
Compte rendu de l'Assemblée Générale du Pic Noir du 5 Mai 2017

Une cinquantaine de personnes étaient présentes afin de prendre connaissance du bilan des activités 
2016 et découvrir le menu 2017.
Cette année et en supplément gratuit, une table ronde /débat sur l'eau ayant comme invités entre 
autre Gabriel Amard de la COJEA, Jean Paul Gaulier, Maire de Saint Laurent Laroche et Marie 
Madeleine Perrard, Maire de Mirebel .

La trame de cette AG :
Rapport moral (contenu présenté ci-dessous) Hervé Bellimaz

Rapport d'activités

Adhésions Geneviève Dancelot, Martine Keller

Fonctionnement du CA              Martine Keller

Relations collectivités et autres Attale Mottet

Relations région                        Hervé Bellimaz

Point PLU                                Véronique Guislain

Point forêt                                Bernard Pouillard

Relation cabinet d'avocats        Geneviève Dandelot

FB site tract mobilisation        Martine Keller

Le Pic Noir et les autres           Marie Hélène Raffanel

Rapport financier                      Attale Mottet

Elections                                    Attale Mottet

Perspectives 2017 Marie Hélène Raffanel

RAPPORT MORAL ANNEE 2016-2017.

L’année écoulée ( 2016-2017 ), a été marquée par  plusieurs choses.

 1er.Le PLU avec sa zone 1AUL destinée au center parc, l’enquête publique qui en est 
résultée et qui a été menée par le commissaire enquêteur Jean Luc Millet, l’approbation du PLU 
par la mairie de Poligny et par la CCCJ qui en est dorénavant le maître d’oeuvre.

A propos de la qualité du travail du commissaire enquêteur nous exprimons les plus vives 
réserves : ses recommandations sont quasiment inexistantes, ses propos sont évasifs et sans 
obligations de suivi, son travail n’a rien d’une enquête, les réserves émises par les PPA sont 
balayées par une conclusion sommaire et irresponsable :  

« avis favorable au PLU sans réserves ni recommandations. »
2ème.le PLU : lutte menée par le Pic Noir.
Une partie intense de notre activité s’est déroulée pendant l’enquête publique et a vu une 
mobilisation importante des adhérents.Marie-Hélène sera plus descriptive de ces actions.

3ème.Une action importante et continue a lieu auprès de la région B-FC. 
Elle consiste en rencontres en vue de parvenir à une transparence sur ce projet et en remises 

de dossiers étoffés sur ce qu’est un center parc et la politique générale de Pierre & Vacances. 
Nous avons remis des dossiers sur le taux d’occupation des CP, d’autres sur les 

mécontentements des propriétaires de cottages et d’autres encore sur les mécontentements de 
touristes. 



Nous continuons à exiger de la transparence sur les actionnaires, les administrateurs et les 
accords entre P&V et la multinationale de Hong Kong. Ces accords sont pour une partie secrets.

Que fait P&V pendant ce temps.
Nous n’en savons rien. Mais ne croyons surtout pas qu’il ne fait rien. 
La seule chose que nous pouvons dire est que nous lui créons des difficultés. Cela ne le 

contrarie pas beaucoup pour l’instant tant il est accaparé par Roybon, par le projet du Lot et 
Garonne, par les projets pharaoniques de Seine et Marne , par le projet d’un CP en Belgique, par 
celui d’un CP en Allemagne et par 3 projets de CP en Chine, sans compter le reste. Mais si nous ne 
faisons rien pour le contrarier, il ira au plus facile qui se présentera et ce pourra être aussi bien 
Poligny. A la limite cela contrarie plutôt les instances territoriales  car elles n’ont pas de projet 
personnel  motivant .
De quoi sera fait cette année.

Nous sommes en train de passer à l’étape juridique de la contestation de ce projet. Toujours 
proche du terrain nous nous adresserons d’abord aux élus dans un recours ou le bon sens à encore 
la possibilité de s’exprimer. La nouvelle donne est dans l’arrivée d’une nouvelle communauté de 
commune Coeur du Jura , dans un dossier qu’elle a approuvé mais n’a pas instruit. C’est une 
action qui s’ajoute aux autres, dirigées vers les élus et vers la population,et  allant de 
l’investigation à la mobilisation. Ce travail est colossal, aussi toute aide est bien venue.

Vous qui partagez avec nous le besoin de comprendre et d’agir,
Vous qui partagez avec nous cette conviction que ce projet de center parc est dépassé, qu’il 

est malfaisant pour notre image et notre nature, destructeur de ressources précieuses comme le 
bois, l’eau, les espaces naturels,

Vous qui partagez avec nous la conviction que ce projet est innoportun,
Vous qui partagez avec nous l’analyse que ce projet est un véritable hold-up des finances 

publiques
Vous qui partagez avec nous la vision que la nouvelle CCCJ nécessite une action vers ces 

nouveaux élus,

rejoignez nous, offrez un peu de temps, apportez vos compétences, soutenez nos finances qui 
vont en avoir besoin bientôt quand les avocats seront indispensables..

J’entends parfois dire que fait le Pic ? Que font les opposants, on ne les entend pas !
Sachez que nous ne cherchons pas à réagir à tous les articles des journaux( qui ont une 

parution quotidienne pour certains), à tous les propos politiques, qu’ils soient du maire de Poligny, 
du président de la CCCJ ou de celui du conseil départemental.

Consultez le site du Pic Noir, consulter la page face book du Pic Noir, allez à toutes les fêtes 
qui s’occupent de l’intérêt général où nous essayons d’être présent et vous ne vous sentirez plus 
écrasés par le rouleau compresseur de la propagande.

 Nos actions  passées et celles à venir prouve que le moral et l’espoir sont là : partageons les.

Cette assemblée a été ponctuée par des interventions de Elisabeth Seigle Ferrand, Laurent Gaudin et
Martine Keller. Elles avaient pour but de créer des passages entre les différents intervenants, de 
donner une touche théâtrale et humoristique, et de sortir autant que faire se peut de la formule AG 
classique.



Débat sur l'eau

Problématique de la ressource en eau
• La question est de savoir pourquoi il y a eu des forages à Mirebel alors que juridiquement 

l'alimentation revient au syndicat des eaux d'arbois/Poligny,
• « Les trois présidents de syndicats nous ont appris qu'ils n'ont jamais été consultés par le 

département pour des études ou des chiffrages », ajoute Gabriel Amard.

Problématique de l'assainissement
• La ressource en eau n'est pas la seule problématique. Celle de l'assainissement est sans doute

plus cruciale, comme le soulignaient les services du département du Jura dans un avis rendu 
dans le cadre de l'enquête publique sur le PLU de Poligny. Ce que le cabinet d'avocats de 
Corinne Lepage, mandaté par le Pic noir, n'avait pas manqué de relever dans son mémoire, 
que ce soit avec l'actuelle station d'épuration ou une autre à construire : « la nouvelle station 
ne permet pas de respecter l'objectif de qualité de l'Orain [rivière réceptacle] avec ou sans 
raccordement du Center parcs ».


