
DOSSIER: LE CHÂTEAU D’ARTOIS 
 
 
 
Comme évoqué dans le mot du maire, le dossier «Château» a 
évolué. 
Le point sur le dossier, par Alain Murcier. 
 
 
Tout d’abord le permis de construire déposé a dû être annulé au motif qu’il ne 
respectait pas les nouvelles normes relatives à l’accessibilité. 
Le conseil municipal s’est donc attaché à trouver une solution pérenne et 
compatible avec la réglementation et nos ressources financières. 
Les machineries de type ascenseur ou monte-charge ont été abandonnées au profit 
d’une passerelle fixe ne nécessitant pas de contrat de maintenance, ni de présence 
technique de proximité. 
La commission travaux a été réunie pour la première fois courant octobre. Le 
cheminement, l’esthétique, le phasage des travaux, l’intérêt de telle ou telle 
solution ont été sujet de débat avec des propositions nouvelles. 
 
Le conseil municipal a décidé de retenir les orientations suivantes: 

- accès au 1er étage par une passerelle fixe sur la façade nord, avec 
déplacement de l’entrée en fond de salle, 

- réfection de l’office avec la création de deux espaces distincts permettant 
de respecter le «circuit propre» (préparation froide et réchauffage de plats) 
et le «circuit sale» (pour le nettoyage) avec la création d’un escalier de 
service entre le rez-de-chaussée et l’étage (lien entre le restaurant et la 
salle), 

- création au rez-de-chaussée de toilettes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, d’un point d’eau et d’une zone de stockage, 

- rénovation des toilettes de la salle et mise en conformité pour accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

 
Le permis de construire a été déposé avec l’ensemble de ces évolutions et nous 
espérons qu’il pourra être validé pour la mi-février. L’assistant à maître d’oeuvre 
prépare les consultations des entreprises qui devraient intervenir entre le 19 
janvier et le 30 juin pour une première phase de travaux, ce qui permettrait une 
exploitation de la salle en juillet, août et septembre. Une finalisation des travaux 
sera programmée plus tard en fonction des contraintes financières. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspective ouest 
 



SANTE 
 
ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES AU CENTRE HOSPITALIER D’ARBOIS 
Le conseil municipal en sa séance ordinaire du 28 mai 2014, a 
accordé une subvention de 150 euros pour ce projet, que présente 
Jean-Gabriel SOUDIER. 
 
Fin 2013, j'ai reçu une lettre du Centre de Réadaptation de La Grange-sur-le-Mont, 
m'informant du projet de créer une association d'anciens malades pour la poursuite 
d'une activité physique de rééducation cardiologique et pneumologique appelée 
«Phase III», encadrée par une professionnelle de santé. 
J'ai répondu favorablement à ce courrier. Après un nombre suffisant de personnes 
intéressées, il fallait trouver les fonds, le lieu, et le professeur. 
 
Cet été, j'ai reçu une invitation pour une réunion où a été décidée la création de 
l'association du nom de CEPS (Centre d'Endurance Pour la Santé) dont le siège 
social est fixé à Arbois dans les locaux du centre hospitalier. A la réunion du 1er  
septembre ont été élus un président, Charles Pouillard, un trésorier, Jean Garnier, 
et une secrétaire, Dominique Soudier. 
 
Afin d'établir un budget provisoire équilibré, il a été demandé une adhésion 
annuelle de 50 euros (inscription) et une cotisation mensuelle de 25 euros (pour 
une séance par semaine). Ces séances sont fixées les mardis et jeudis de 17 à 19 
heures, et le samedi de 9 à 11 heures. Le nombre maximum de participants est de 
24 personnes par séance : une salle est équipée de vélos, tapis de marche et ergo-
cycle, et l'autre est prévue pour le renforcement musculaire, l’équilibre et la 
relaxation. 
 
Ce projet n'aurait pas abouti sans un partenariat entre les directions du Centre de 
Rééducation Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté de la Grange-
sur-le-Mont et du Centre Hospitalier d'Arbois. La participation financière de ces 
derniers, de l'Amicale des Anciens Malades de La Grange-Sur-Le-Mont (dont le 
président est Jean Garnier), et les subventions de certaines communes (dont la 
nôtre) ont permis la mise en oeuvre de ce projet. 
La 1ère séance a eu lieu le 2 octobre. Il reste des places pour les personnes 
concernées dont les conjoints peuvent être admis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette activité physique en groupe 
permet de maintenir le bon cap de la 
prévention et du bénéfice d’un séjour en 
réadaptation cardiaque ou en 
réhabilitation pulmonaire. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
La ZAC de l’Ethole, la maison de l’enfance, l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement, le Secteur « Jeunes », la bibliothèque, la halle 
sportive, le secteur environnement et le tourisme. 
Le compte administratif 2013. 
 
Chaque année, la communauté de communes dresse un rapport d’activités envoyé 
dans chaque commune. Il est consultable en mairie et sur le site Internet de la 
communauté de communes Arbois, Vignes et Villages. 
Le rapport d’activités de 2013 a été présenté par le maire et adopté en séance 
ordinaire du conseil municipal le 17 octobre 2014. 
 
En voici quelques éléments. 
Développement économique : 
 
La ZAC de l’Ethole à Arbois. 
 
Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) inclut l’ensemble du périmètre 
délimité par la voie ferrée, la Cuisance et la commune de Villette-les-Arbois (80 ha 
en tout). 
 
Au terme de 5 années de négociations, une première tranche de travaux a été 
programmée pour le premier trimestre de 2014 : il s’agit du prolongement de la 
rue des Artisans, existante. Cette première tranche réalisée sur 6,6 ha de terrains 
pourra accueillir entre 8 et 12 entreprises selon la taille des parcelles. 
 
La communauté de communes a fait réaliser une étude des flux de circulation 
engendrés par la future ZAC. La première phase pourra se faire sans atteindre la 
saturation de l’itinéraire actuel par le passage à niveau, avant la réalisation d’un 
giratoire sur la RN 83. 
 
Action sociale et services à la population : 
 
La Maison de l’Enfance. 
 
Elle regroupe deux structures : 

- L’établissement d’accueil de jeunes enfants, qui assure l’accueil collectif 
non permanent des enfants de moins de 4 ans. Ouvert depuis octobre 2004, 
il a une capacité de 25 places. 
46 enfants y ont été inscrits en accueil régulier, 38 en accueil occasionnel. 
Tout au long de l’année, des intervenants extérieurs y proposent des 
activités particulières comme de l’éveil à la lecture ou de l’éveil musical. 
En 2013, cette structure a coûté à la communauté de communes la somme 
de 27 000 €. 

 



- Le relais d’assistantes maternelles. C’est un lieu de ressources et 
d’accompagnement administratif pour les assistantes maternelles et les 
parents. C’est aussi un lieu d’animation et de soutien. Sa fréquentation est 
stable pour les assistantes maternelles et en baisse pour les familles. 
Parmi les animations proposées en 2013 : baby gym, ateliers manuels, 
conférences (« Prévenir l’illettrisme », « Qu’est-ce qu’être parents 
aujourd’hui ? »). 

 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
 
Depuis le 1er janvier 2013 il y a deux accueils de loisirs sans hébergement sur le 
territoire de la communauté de communes : l’ALSH d’Arbois et l’ALSH de Vadans. 
Les ALSH accueillent les enfants de 3 à 11 ans tout au long de l’année, en temps 
périscolaire (le matin avant l’école, le midi et le soir après l’école) et, à Arbois 
seulement, en temps extrascolaire (vacances et mercredis). 
 
Tous les effectifs sont à la hausse. 
Les ALSH ont coûté 32 000 € à la communauté de communes en 2013. 
 
Le Secteur « Jeunes ». 
 
En septembre 2013, la communauté de communes a pris la décision de fermer le 
secteur « jeunes » qui accueillait jusqu’alors les jeunes entre 11 et 17 ans, son 
fonctionnement ayant été jugé inefficace : en cause des inscriptions insuffisantes 
et des conflits entre certains jeunes. 
 
Le secteur « jeunes » est donc suspendu jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée 
pour l’accueil de ces jeunes. 
 
Affaires culturelles et sportives : 
 
La bibliothèque. 
 
La bibliothèque a été maintenue dans les mêmes locaux, mais elle a fait l’objet de 
travaux de rénovation : elle a été fermée au public du 9 juillet au 7 août 2013. 
Après le rez-de-chaussée, rénové en 2012, c’était au tour de la salle de lecture du 
premier étage d’être « rafraîchie ». La capacité documentaire a été augmentée par 
l’installation de mobilier complémentaire. 
 
Au premier trimestre 2013, près de 2000 documents étaient retirés du fonds et 
remis aux relais du « Livre vagabond » créés dans les villages. 
 
La halle sportive 
 
La halle sportive intercommunale du Champ de Mars a ouvert ses portes aux 
groupes scolaires le 4 novembre 2013. 
Le projet de départ, d’un coût jugé trop élevé (plus de 4 000 000 €), a laissé la 
place à un aménagement de la salle existante pour un coût d’un peu moins de 
1 500 000 €. 
 



Le projet s’est efforcé de répondre aux objectifs suivants : 
- La prise en compte prioritaire du sport scolaire. 
- Le maintien des disciplines existantes (handball, volley-ball, badminton) 

avec la création d’un lieu réservé à la gymnastique. 
- La préservation d’une capacité d’accueil importante pour des manifestations 

comme la « Percée du Vin Jaune ». 
 
La halle sportive, réservée en priorité aux entraînements, dispose à cet effet : 

- D’une grande salle de 545 m2 pour le basket, le hand, le volley et le 
badminton. 

- D’une salle de 175 m2 réservée à la gymnastique et dotée des équipements 
nécessaires tels que barres fixes et poutre. 

- D’une salle de 70 m2 en mezzanine, dotée d’espaliers. 
- D’une salle de rangement, d’un bureau pour les professeurs, et de 

vestiaires-toilettes. 
 
Environnement, cadre de vie et logement : 
 
Le Spanc (Service public d’assainissement non collectif). 
 
Le Spanc s’occupe de regrouper les demandes de vidange et d’en confier la 
réalisation à une entreprise choisie sur appel d’offre, la société SEFP. 
 
Les propriétaires concernés ont été contactés par courrier début mars 2013, leur 
inscription a été transmise à la société de vidange qui a effectué et facturé 
directement le service aux particuliers. 
 
A La Châtelaine, 11 installations ont été vidangées au printemps 2013. 
 
Projets de contrats Natura 2000 sur Arbois, Mesnay et La Châtelaine. 
 
L’objectif de ces contrats est la restauration de pelouses sèches qui sont à des 
stades variés d’abandon et d’enfrichement. 
 
Un premier contrat a été signé fin 2013, il concerne le site du « Pré des Noyers ». 
Il s’agit de la parcelle C232 située sur la commune de La Châtelaine et propriété de 
la ville d’Arbois, pour une surface de 3,5 ha environ. Les travaux devant être 
réalisés en 2013-2014 consistent en un débroussaillage mécanique de restauration 
et la pose d’une clôture. 
 
Le site habite deux espèces de papillons protégées : le damier de la succise et la 
bacchante. 
 
Animations 2013 
 
Environ 160 participants ont pris part aux 9 sorties de terrain grand public. 
Le 13 juillet 2013 avait lieu à La Châtelaine une sortie sur les papillons. Elle a 
regroupé 15 participants. 
 
 



Acquisitions foncières environnementales. 
 
La commune de La Châtelaine a acquis sur le site des Monts Denon quatre parcelles 
pour une surface totale de presque 8 ha. Le coût est de 15 300 €, dont 7 650 € 
financés par le Conseil Général du Jura. 
L’objectif est la préservation du patrimoine naturel et du paysage. 
 
Travaux en faveur de l’aconit anthore. 
(voir l’article sur cette fleur dans le bulletin). 
 
Le principe de l’opération a été validé par la commission environnement de la 
communauté de communes et par le conseil municipal de La Châtelaine. L’avis de 
l’ONF a été sollicité. 
 
Tourisme : 
 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). 
 
Le projet de coopération touristique entre les trois offices de tourisme d’Arbois, 
Poligny et Salins-les-Bains est à l’étude depuis 2012, mais il reste suspendu, dans 
l’attente d’un accord satisfaisant entre les trois communes. 
 
Compte administratif 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013 : 

- Les dotations de l’état ont diminué de 5000 €. 
- Les recettes d’impôts ont diminué de 28 000 € (diminution des recettes 

provenant des entreprises). 
- Les prélèvements obligatoires ont augmenté de 31 000 €. Le reversement 

aux communes est demeuré constant. 
Au global, les ressources disponibles sont inférieures de 70 000 € par rapport à 
l’année précédente. 
Ainsi les recettes nettes diminuent de 7% par rapport à 2012 et atteignent le niveau 
de 2010. 
 



LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 
 
Pas de quoi rire… 
 
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2014, tous les maires du Jura sont 
appelés à prendre des mesures de LUTTE CONTRE L’AMBROISIE. 
Cette lutte est motivée par l’enjeu sanitaire représenté par sa 
prolifération. 
 
L’ambroisie est une plante annuelle dont le pollen est responsable de fortes 
réactions allergiques. Le pic de pollinisation survient en septembre, déclenchant 
rhinites, conjonctivites, trachéites, et dans près de 50% des cas l’apparition de 
l’asthme ou son aggravation. Dans les zones infestées, 6 à 12% de la population est 
allergique à l’ambroisie avec un impact important sur la qualité de la vie. 
 
Pour de plus amples informations sur cette plante invasive, vous pouvez vous 
reporter à l’article diffusé dans le bulletin municipal de janvier 2008. 
 
L’arrêté fixe l’obligation de prévenir la pousse de l’ambroisie et la dissémination 
de ses semences et de la détruire, que ce soit dans le milieu public ou dans le 
milieu privé. L’élimination de l’ambroisie doit intervenir avant la pollinisation, 
pour éviter l’impact du pollen sur les populations et impérativement avant le début 
de la grenaison, soit au plus tard avant le 15 août. 
 
La surveillance de l’ambroisie est réalisée par le Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté en lien avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). 
 
Dans le cadre de ces mesures, le maire doit obligatoirement désigner auprès de la 
FREDON un référent communal ambroisie. 
 
Sur les communes où l’ambroisie n’a pas été détectée, comme à La Châtelaine, 
le référent ambroisie a un rôle de vigilance. 
 
Le conseil municipal, en sa séance ordinaire du 30 juin 2014, a désigné Thierry 
GILLE référent ambroisie pour la commune de La Châtelaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ambroisie est majoritairement 
localisée le long des accotements 
routiers. En terme de surface 
contaminée, c’est en agriculture que 
l’impact est le plus important. 
 

Cartographie de l’ambroisie 
en 2014. 
 



Article du Midi Libre du 23 août 2014 – Extraits. 
 

 

Passager clandestin de semences de trèfles violets originaires d'Amérique du Nord, 
l’ambroisie s'est retrouvée dans l'Allier en 1863, puis est passée de parcelle en 
parcelle avant de s'ancrer en région Rhône-Alpes. 

Cette plante se trouve majoritairement dans le monde autour du 45ème parallèle, 
comme en Hongrie où elle est devenue un problème majeur de santé publique. 
C'est à cette latitude qu'elle trouve la bonne alternance entre durée du jour et 
durée de la nuit. On trouve dans ces régions les cultures de printemps dans 
lesquelles l'ambroisie se développe facilement : tournesol, maïs, sorgho. 

Les endroits riches en axes de communication sont idéaux pour cette plante qui ne 
se déplace qu'avec l'homme, collée sous une roue de voiture ou de tracteur, cachée 
dans un bloc de terre déplacé à la faveur d'une construction. La lutte est difficile 
car la plante s'adapte redoutablement bien, et passe aisément par les mailles du 
filet, réapparaissant dans un coin de parcelle ou un bord de route inaccessible. De 
plus, une graine reste viable 20 ans dans le sol. 

 

En s'attaquant vraiment au problème et en déployant de vrais moyens, il est 
possible de faire régresser l'ambroisie: arrachage, fauchage, produits 
phytosanitaires, plateaux chauffants ou encore faux semis. 

 

 

 

Une vingtaine de députés de tous bords se sont rassemblés dans le « Comité 
parlementaire de suivi du risque Ambroisie et autres plantes invasives ». Ce comité 
a été créé pour alerter, lutter et agir contre la prolifération de l’ambroisie et 
d’autres plantes invasives comme le datura, l’orobanche, la renouée du Japon et la 
berce du Caucase. 

 
 
 
 
 
Des informations complémentaires : 
Comité parlementaire de suivi du risque Ambroisie et 
autres plantes invasives. 
http://www.parlementaires-ambroisie.fr/ 
 

5 grains de pollen par m3 d'air suffisent pour déclencher les symptômes 
allergiques. 

Parmi les moyens de lutte : arrachage, fauchage, produits phytosanitaires. 

L'ambroisie à feuille d'armoise 
(Ambrosia artemisiifolia) 

Faux semis = pratique agricole de lutte contre les mauvaises herbes : il 
s’agit de travailler le sol comme si des graines, par exemple de céréales, 
allaient être semées, mais sans le faire. Par conséquent, les mauvaises 
herbes se développent, se retrouvent seules en surface et peuvent être 
fauchées facilement. 



LE SYDOM DANS LE JURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il concerne : 

- 270 400 habitants, 
- 542 communes. 

Il est constitué de : 
- 7 adhérents en charge de la collecte et des 33 déchèteries, 
- 1 centre de traitement avec incinérateur et centre de tri, 
- 5 stations de transfert, 
- 1 centre de stockage des déchets non valorisables des déchèteries. 

 
Le Jura produit 461 kg de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an (la 
moyenne française étant de 560 kg par habitant et par an). 
 
Suite à la loi Grenelle de 2009, le SYDOM s’est engagé dans un Programme Local de 
Prévention des Déchets en contractualisant avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) ; ce programme a pour but de réduire 
de 7 % en 5 ans les quantités de déchets ménagers et assimilés sur le département. 
 
Les gisements de déchets dans le Jura sont : 

- Pour les bacs gris : 50 719 tonnes, soit 186 kg/hab/an, 
- Pour les déchets verts : 17 414 tonnes, soit 64 kg/hab/an, 
- Pour les bacs bleus : 17 572 tonnes, soit 65 kg/hab/an, 

Pour le tout venant déchèter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SYDOM a été créé en 
1988, dans le but de 
mutualiser le traitement 
des déchets (poubelles 
grises et bleues), la 
communication et le 
transfert des déchets 
pour le Jura. 
 



Programme Communes 100% compostage. 
 
Notre commune fait partie des communes retenues pour le Programme Communes 
100 % Compostage. 
Les objectifs sont : 

- de réduire les quantités de déchets produits par l’entretien des espaces 
verts communaux et des jardinages des particuliers, 

- d’encourager le plus grand nombre d’usagers à adhérer au compostage, soit 
individuel soit collectif, des déchets de cuisine (approcher les 100 %). 

 
Les actions possibles pour les Communes 100 % Compostage sont : 

- Pratique du « mulching », (« paillage » en anglais), 
- Broyage des branches et utilisation en paillage et compostage, 
- Placette de compostage des déchets verts, 
- Diminution du désherbage chimique, 
- Mise en place de prairies fleuries, 
- Mise en place d’un tri des déchets au cimetière (ce qui est déjà fait dans 

notre commune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les délégués des communes retenues pour le Programme Communes 100% 
Compostage bénéficieront de deux journées de formation. 
 
Une visite du maître composteur du SYDOM aura lieu dans notre commune pour 
nous dire ce que nous pouvons améliorer afin de réaliser le programme prévu. 
 
La commune peut prétendre à des subventions du SYDOM selon les travaux 
effectués ou à l’achat de machines (broyeur ou « mulching »). 
 
Bien entendu, toutes les bonnes idées sont les bienvenues… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article réalisé par Jean-Gabriel SOUDIER, délégué au SICTOM de Champagnole. 
 

Programme Communes 100% compostage 
Les nouvelles communes participantes sont 
Bonnefontaine, Chilly-le-Vignoble, Commenailles, 
La Châtelaine, Les Bouchoux, Montmorot, 
Picarreau, Pont-de-Poitte, Saint-Amour et Le Pin. 
 



LE PROJET DE CENTER PARCS 
EN FORÊT DE POLIGNY 

 
 
Quelques éléments d’information disponibles actuellement, du point 
de vue du promoteur (soutenu par les élus locaux concernés), ainsi 
que du point de vue des citoyens sceptiques sur l’implantation de ce 
projet (représenté par l’Association du Pic Noir). 
 
 
Dans les médias et autour de nous, il a déjà beaucoup été question de ce nouveau 
projet du Groupe Pierre & Vacances. 
 
 
Historique : 
Tout commence en septembre 2013, date à laquelle le Groupe Pierre & Vacances 
et les collectivités jurassiennes et franc-comtoises officialisent l’intérêt du 
promoteur touristique pour un projet d’installation de Center Parcs en forêt de 
Poligny, sur le premier plateau, à proximité du village de Plasne. L’objectif des 
collectivités territoriales est d’attirer les investissements et de promouvoir nos 
territoires ruraux. 
Jusqu’en mars 2014 ce projet est en concurrence avec un autre site potentiel situé 
seulement à 180 km de là, vers Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Au final le 
groupe touristique décide alors de valider à la fois le site jurassien et celui de 
Saône-et-Loire. 
Actuellement le projet en est au stade des études techniques. L’ouverture 
hypothétique est prévue en 2018. 
 
En quoi consiste un Center Parcs ? 
 
Il s’agit d’un centre de vacances développé autour de deux axes : 
 

- un espace aquatique ludique 
couvert associé à des espaces de 
restauration et de détente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- un parc boisé au milieu duquel 
sont répartis des cottages 
(bungalows) en bois avec 
différents niveaux de confort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Quelles doivent être les caractéristiques du projet Center Parcs de 
Poligny ? 
 

- Il est prévu la construction de 400 cottages sur une surface totale de 180 
hectares en pleine forêt (éventuellement extensible sur près de 100 ha dans 
le futur). 

- L’espace aquatique ludique et de restauration devrait s’étendre sur une 
surface totale de 12 000 m2 (soit 1,2 ha). La température sous l’énorme 
bulle doit être en moyenne de 29°C (ambiance tropicale). 

 
Pourquoi le site de Poligny est-il intéressant pour y installer un 
Center Parcs? 
 

- Le site retenu par le projet est à moins de deux heures des zones de 
clientèle ciblées, à savoir la Suisse et la région Rhône-Alpes. Les 
infrastructures routières (A39, N5) et la gare TGV de Dole sont satisfaisantes 
en termes d’accessibilité. Le territoire polinois se situe à proximité de sites 
touristiques importants (Baume-les-Messieurs, Château Chalon, les Cascades 
du Hérisson, les pistes de ski de fond). 

 
Quel est le coût estimé d’un tel projet ? 
 

- Le coût global doit s’élever à 170 millions d’euros hors taxes. 
- Sur cette somme, le Groupe Pierre & Vacances investirait 104 millions 

d’euros pour la construction des cottages (les revendant ensuite à des 
particuliers ou à des investisseurs) et pour l’achat du terrain. 

- Les 66 millions restants doivent être pris en charge par une société mixte 
d’économie regroupant Pierre et Vacances, le Conseil Général de Franche-
Comté, le Conseil Général du Jura, la Communauté de Communes Comté de 
Grimont Poligny, la ville de Poligny, et correspondront aux équipements 
collectifs de loisirs et de services. 

 
Quelles sont les retombées économiques espérées par ce projet ? 
 

- La location des équipements collectifs à Pierre & Vacances doit permettre 
d’amortir l’investissement public en 20 ans. 

- 1,75 million d’euros par an : c’est l’estimation de la recette des diverses 
taxes perçues par le territoire (taxe d’urbanisme, de séjour et foncières). 

- Au niveau de l’emploi, l’estimation du Groupe tourne autour de 130 
équivalents temps plein. 

- La construction des 400 cottages en bois et des infrastructures pourrait aussi 
(si les entreprises jurassiennes sont retenues) apporter des emplois indirects 
dans la région pendant la phase de construction. 

 
Quels problèmes pose un tel projet en forêt de Poligny? 
 
La santé financière du groupe Pierre & Vacances : Les derniers exercices du 
groupe sont déficitaires ce qui pose la question de la pérennité du groupe, du 



devenir de la structure et du site en cas de faillite et de l’amortissement de 
l’argent public investi. Que feraient alors les pouvoirs publics d’un tel complexe ? 
 
Le bilan énergétique : On peut se questionner sur l’intérêt de créer une structure 
au climat tropical sur le premier plateau du Jura compte tenu des  quantités 
d’énergie nécessaires pour maintenir une telle chaleur hiver comme été. 
 
La forêt : Les 180 hectares de feuillus qui devraient être vendus au promoteur, 
dans un des plus beaux secteurs de la forêt, sont équivalents à 250 000 euros par 
an de recettes forestières. Cette perte pose le problème du financement du reste 
de la forêt mais aussi bien sûr de l’impact sur la faune et la flore. 
 
L’eau : C’est le problème n°1 du projet. Les besoins sont estimés à 600 m3 par 
jour. Or, régulièrement, l’approvisionnement des villages de Plasne, le Fied,  et 
Picarreau est déjà un problème. 
 
L’assainissement : Avec le sous-sol karstique, c’est aussi un problème majeur. 
Raccorder le site à la station d’épuration de Poligny nécessiterait la construction 
d’une nouvelle station d’épuration ou la restructuration de l’actuelle. Une 
estimation entre 1 et 5 millions d’euros est évoquée (à la charge des collectivités 
territoriales). 
 
Les coûts annexes : un tel projet nécessitera des investissements au niveau de la 
voirie et des raccordements d’eau et d’électricité, encore une fois à la charge des 
collectivités territoriales. 
 
L’impact sur le tourisme local : il manque pour l’instant une véritable étude, mais 
certains s’inquiètent déjà de la concurrence que constituerait pour les structures 
locales (gîtes ruraux, locations saisonnières) l’implantation du Center Parcs. Pour 
faire simple, la question est de savoir si les clients de telles structures seront 
amenés à sortir de leur bulle tropicale ce qui permettra de dynamiser le tourisme 
local (sauf l’hébergement) ou bien s’ils y resteront enfermés, dans la mesure où ils 
auront à tous les services nécessaires (restauration, loisirs et commerces) au sein 
du complexe. 
 
L’emploi : Pierre & vacances estime à 300 le nombre d’emplois générés (avec 76% 
d'emplois en CDI et 60% de temps pleins). En ces temps compliqués où le chômage 
augmente, certains dénoncent un chantage à l’emploi qui tétaniserait les élus 
locaux les empêchant d’être un peu plus critiques sur le projet. 
 
Sources : 
http://www.ville-poligny.fr/accueil/poligny_com_259.php 
http://www.jura.fr/2014/07/center-parcs-jura-les-conseillers-generaux-votent-
lengagement-du-departement/ 
http://factuel.info/article/projet-center-parc-poligny-resistance-sorganise-001013 
http://www.sitadom39.fr/picnoir.php 
http://www.verre2terre.fr/2014/05/chateau-chalon-et-la-bulle-infernale-de-
center-parcs/ 


