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        Monsieur Gérard BREMOND 

        Président du Groupe Pierre et Vacances 

        L'Artois, Espace Pont de Flandre  
        11, rue de Cambrai  

75947 Paris Cedex 19 

  

 Monsieur le Président, 

  Depuis quelques mois,  nous avons appris l'existence d'un projet d'implantation 
d'un Center parc sur le domaine forestier de Poligny (39). Nous comprenons votre choix d’étudier la 
possibilité d’implanter ce centre au cœur d’un département, dont l’image de milieux naturels et de 
paysages préservés est particulièrement forte. Mais il nous a semblé essentiel de rappeler dans ce 
courrier que les impacts de ce type d’implantation sont en général lourds de conséquence, sur ces 
espaces justement préservés. 

 Aussi, en tant que fédération agréée au titre de la protection de la Nature, nous nous 
interrogeons et nous aimerions pouvoir être mieux informés concernant le projet et l’impact sur son 
éventuel site d’implantation. 

 Nous avons regroupés ces questions autour de l’aspect « développement durable » du projet : 

 D’un point de vue environnemental : 

-         Des études géologiques et hydrologiques sont elles en cours sur les possibilités 
d'approvisionnement pour ce centre extrêmement vaste et que l'on sait très gourmand 
en eau. Autre élément à étudier particulièrement en milieu karstique : le devenir et le 
traitement des eaux usées. Qu’est-il envisagé pour ce projet ? 

-          Comment sont envisagés les travaux de déboisement, et quelles mesures 
compensatoires seraient mises en place ? Des études faunistiques et floristiques vous 
permettent d’elles d’avoir déjà des informations quant à l’enjeu écologique du site ? 

-          Sur le plan énergétique, pouvez-vous nous donner des éléments sur le type de 
constructions réalisées, matériaux, système de chauffage de votre aqua mundo, des 
cottages… l’impact de grandes baies vitrées a un impact non négligeable et représente 
un véritable piège pour les oiseaux, y-a-t-il des solutions proposées dans ce cas ? 
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 Sur des aspects plus économiques et sociaux,  

 Quelques questions nous préoccupent également,  

-         Quel montage financier est envisagé pour ce type de structure ? SEM ? A quelle hauteur les 
partenariats publics et privés se trouvent respectivement ? 

-          Qu’en est-il des types d’emplois proposés ? CDI, CDD, intérim, qualification des emplois,  
pourcentage des temps partiels, politique en termes de recrutement local,? 

-          Est-il prévu d’externaliser la restauration, le commerce, les services auprès d’acteurs locaux ? 

-          Est-il prévu un lieu qui puisse informer le public des autres curiosités et atouts majeurs 
touristiques et naturels du Jura ? 

                 Madame, monsieur 

 Ces questions sont nombreuses, mais elles sont pour nous importantes pour voir si ce projet 
s’intègre au mieux dans une démarche de développement durable et nous vous serions très 
reconnaissants d’y répondre le plus sincèrement possible. 

 Vous en remerciant à l’avance, nous restons à votre disposition pour toute précision utile et 
vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 

 

 

       Patrice BAU,  

       Président de JNE 


