Bonjour à tous
Malgré nos demandes pressantes et malgré ses engagements, la Région de Bourgogne-Franche
Comté ne donne aucun signe de transparence. A son silence, s'ajoute celui du département. Une
procédure d'enquête publique pour le PLU de Poligny se déroulera du 6 décembre au 6 janvier. Ce sera
donc en pleine période des fêtes avec des permanences insuffisantes. De plus, l'implantation possible
d'un Center Parc n'est même pas évoqué dans ce PLU, alors que c'est la raison fondamentale de son
contenu.
La région tiendra une séance plénière le 16 décembre à Dijon au cours de laquelle des engagements
seront pris dans ce dossier des Center Parcs régionaux. Après 6 mois de travail, l'étude contractuelle
menée par le cabinet Wolfrom,dès le 23 juin de cette année à la demande de la région, sera en sa
possession pour cette séance.
Nous demandons, avant toute prise de décision, que cette étude soit un document public et qu'il soit
diffusé dans sa totalité. Les citoyens sont des interlocuteurs responsables. La présence de la CDC
(Caisse des Dépôts et Consignation) dans le financement des études faites par Wolfrom est inquiétante à
double titre. Que vient faire un groupe dont la valeur fondamentale est l'intérêt public, dans un projet de
nature aussi privée ? Comment la CDC peut-elle exiger de la Région des clauses de confidentialité qui
rendent aujourd'hui la démocratie impossible et qui permettront demain toutes les dérives ? Comment la
Région peut-elle les accepter sans perdre toute légitimité ? La transparence et la concertation sont les
bases minimums constituant une démocratie moderne.
Des lobbyings intenses se déploient. Ainsi, le Président de P&V (Gérard Brémond) et le ministre de
tutelle des collectivités territoriales (J-M Baylet) se sont rencontrés les 6 et 27 juillet 2016 tout comme
l'ambassadeur de Chine Mr Jun Zhai et la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté le 21
novembre 2016. Dans ces entretiens il n'est pas concevable que les projets de Center Parcs n'aient pas
été abordés, ni que le cas de HNA n'ait été évoqué. Nous demandons aux élus de mettre cartes sur
table ! Qu'ils tiennent un langage franc avec la population. Sauront-ils résister aux pressions ? Que
concéderont-ils ? Qu'ont-ils déjà concédé ?
Les mêmes problèmes se posent avec les mêmes conséquences en Saône et Loire et dans le Jura.
Nous lançons un appel à toutes les personnes:
•
•
•
•
•
•
•

éprises de transparence
souhaitant que les investissements de fonds publics soient consacrés à l'intérêt de tous
conscientes des problèmes liés aux aménagements de leurs territoires
sensibles à la nécessité de préserver les ressources limitées comme le le bois et l'eau
désirant la réduction des dépenses superflues, notamment celles étant productrices de gaz à
effets de serre
ne confondant pas la nature avec les guignolades proposées
...

Soyons présents le 16 décembre à Dijon , devant le siège du conseil régional de Bourgogne
Franche Comté , à 11 heures, au 17 Boulevard de la Trémouille.
Venez, venons avec nos messages pour une vraie transparence .
Que nos attentes soient entendues et prises en compte.
Contact le Pic Noir Hervé Bellimaz 03 84 43 29 56
Contact EcologicAction71 Eric Daillie 06 48 12 96 48
Covoiturez .

