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Réponse de Véronique Guislain 
                                                             administratrice de l’association ‘le Pic noir’ 

Carte d’identité : 

Nom : le Pic Noir 

Objet : La préservation et la défense de l’environnement, du cadre de vie, d’un développement de 
l’urbanisme et de l’aménagement soucieux de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que de la 
qualité de vie dans le département du Jura, au regard notamment des projets d’aménagement touristiques 
et de loisirs et de tous projets susceptibles d’affecter l’identité rurale des communes du Jura. (…)Adresse : 
Le Pic Noir -1, rue de la miséricorde – 39800 POLIGNY -contact@lepicnoir.fr www.lepicnoir.fr 

Présidence collégiale tenue par le Conseil d’Administration dans son ensemble (11 personnes) 

Nombre d’adhérents : un peu plus de 500 adhérents sur 2014 

 

Le ou les grands projets qui mobiliseront 
l’association dans les prochains mois ? :  

Center parcs, bien sûr ! La vigilance est de mise, 
différents aspects préoccupent particulièrement 
l’association qui aujourd’hui s’oppose au projet.  

Ce sont d' une part les aspects environnementaux 
et notamment la problématique « eau » que ce soit 
pour l'approvisionnement ou l'assainissement 
(problématique d'un sol karstique), d'autre part 
l'aspect financier  en s'interrogeant sur la gestion 
des fonds publics. 

Mais il faut aussi réfléchir au trafic routier, au coût 
énergétique, à  la précarité des emplois proposés... 

Quelle est l’actualité de votre association ? 

 Actuellement toute l’association est mobilisée 
dans sa participation au débat public mis en place 
par la CNDP (Commission Nationale Débat Public)  
concernant le projet de  Center parcs à Poligny. 
Cela représente de nombreuses réunions depuis 
mai et ce jusqu’à début septembre. 

 

 

Comment voyez-vous l’évolution de votre asso-
ciation ?  

Le travail autour du Center Parcs demande un 
investissement important et beaucoup d’énergie, 
mais le Pic noir, s’il peut continuer à compter sur 
des forces vives tentera de poursuivre la mission 
qu’il s’est fixé si d’autres projets d’aménagement 
dénaturant le Jura venaient à sortir. 

Quel regard portez-vous sur l’état de la nature 
et de l’environnement dans le Jura ? Sur quelles 
problématiques environnementales les habi-
tants du département devraient-ils être mobili-
sés par nos associations ? 

Le Jura a un  patrimoine naturel  riche à préserver 
car fragile : nous n’avons pas droit à l’erreur en 
termes de risques de pollution. 

Mais les jurassiens sont finalement assez peu 
conscients des richesses naturelles de leur dépar-
tement.  
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