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A diffuser sans modération 

Lettre d’infos à tous ceux qui ne soutiennent pas                            

le projet Center Parcs      ■ N° 5 – janvier-février  2015 

Vous pensiez peut-être que le Pic Noir hibernait ... Que nenni ! Le 

dernier trimestre a été riche en rebondissements  ... Le Pic Noir a 

rencontré le préfet du Jura début janvier, et Pierre et Vacances a décidé 

de soumettre ses deux projets Center Parcs (Poligny et Le Rousset) à la 

Commission Nationale du Débat Public ... Nous devons mettre nos idées 

en ordre de marche pour participer aux ateliers thématiques organisés 

dans le débat ... Et nous comptons fort sur vous tous, car plus on est 

nombreux, plus on a d’idées ... Alors, au boulot ! 

 

► Un collectif « projet de territoire » est né :                                                                             

Pour réfléchir en amont des ateliers publics, un collectif 

s’est mis en place avec des participants de tous 

horizons économiques (entrepreneurs, associatifs, 

élus de collectivités territoriales...). En relation étroite 

avec le Pic Noir, ils sont déjà au travail. Et nous aurons 

vite besoin de toutes les bonnes idées pour enrichir 

leur réflexion. A vos méninges !     

► Le chiffre « CHICOUCOUAC » du mois    

En consultant le classement officiel des fortunes 

françaises (www.challenges.fr),on apprend que Gérard 

Bremond – PDG de Pierre et Vacances - arrive 

358ème, avec 145 millions d’euros, et qu’il est 

actionnaire majoritaire de son groupe. Les 

contribuables jurassiens                                    

trouveront-ils CHIC de                                                     

lui faire gagner quelques                                                

places avec les 47                                                     

millions d’euros et plus                                    que 

que nos élus locaux lui                                               o                                        

offrent sur un plateau ?                                              A 

A moins que cet argent ne                                              

fasse COUAC en sortant                                              

de la poche de ces                                               

mêmes contribuables...                                                     

Allez savoir ! 

 

 

 

      

► Réunions publiques en série...                               

Depuis fin novembre, elles se multiplient : Plasne 

Barretaine,et Besain (initiative du Pic Noir), Poligny 

et le Fied (initiative des élus)... Deux enseignements 

à en tirer : les élus répondent peu aux questions 

(volonté ou incapacité ?) et beaucoup de 

participants venus sans avis préconçu, repartent 

« plutôt contre ». 

► Ca bouge à Plasne !                                           

A Plasne, les « Pics Noirs » s’activent : un tract 

thématique distribué chaque mois, et un courrier 

aux élus municipaux avant chaque conseil - pour 

faire réfléchir tout le monde sur les enjeux du 

projet... Et pour les « passants », des panneaux 

d’annonce sont prévus au bord des routes.  

►Commission Nationale du Débat Public ...                 

Pour calmer le jeu et étouffer les contestations, 

Pierre et Vacances a choisi cette procédure. 

Principe : faire émerger les attentes des « anti-

Center Parcs », pour mieux les contrer. Le Pic Noir 

a rencontré Mme Brevan, présidente de la 

Commission particulière, commune pour Poligny et 

Le Rousset. Entre mi-avril et mi-juillet, des ateliers 

thématiques publics sont prévus, ainsi que trois 

grandes réunions (début, milieu et fin de la 

procédure). Dès que dates et lieux seront fixés, ce 

sera à nous tous de jouer. Tenez-vous prêts ! 

 
 

                 

 
Pour nous demander ou nous communiquer des infos, nous poser vos questions               

ou adhérer à l’Association,                                                                                                                        
rendez-vous sur www.lepicnoir.fr, ou  sur  

 

 

 

http://www.lepicnoir.fr/

