« UNIS et RASSEMBLÉS »
Sollicités pour apporter leur soutien au projet de Center Parcs Le Rousset, les parlementaires de Saôneet-Loire, Philippe Baumel, Arnaud Danjean, Jérôme Durain, Jean-Paul Emorine, Edith Gueugneau, Marie
Mercier, Christophe Sirugue et Thomas Thévenoud ont signé le texte suivant. Ils se joignent dans leur démarche
aux présidents des communautés de communes voisines du projet :

« UNIS et RASSEMBLÉS pour le Center Parcs de Saône et Loire »
« Parce qu’il est ambitieux et prometteur de retombées locales importantes, les élus, de toutes sensibilités politiques,
se mobilisent pour soutenir, au sud de la Bourgogne, le projet de Center Parcs sur la commune du Rousset en Saône
et Loire.
Ce projet ambitieux pour l'ouest de la Saône et Loire qui souffre fortement du chômage, de la pénurie de médecins, de
la disparition de nos écoles, de l’éloignement des jeunes…, nous concerne tous.
Pour ce territoire rural fragile, où de nombreux indicateurs révèlent un lent déclin, la réalisation d’un village vacances
est synonyme d’espérance et de renouveau.
La population en Charollais Brionnais vieillit et la plupart des activités et des emplois sont concentrés sur l'axe
Beaune/Lyon et en Val de Saône.
La réalisation du Center Parcs représente un investissement important (170 millions d’euros), générateur d’activité
pour les entreprises locales.
Avec la création de 300 emplois à temps plein, ce sont également de nouvelles perspectives pour un territoire
durement frappé par le chômage.
Une occasion unique pour accroître la fréquentation touristique de cette partie de notre département qui possède un
patrimoine naturel, architectural et gastronomique exceptionnel : terre d’élevage et de bocage, berceau de la race
charollaise, terre d’histoire riche de ses magnifiques églises romanes.
LES ELUS L’ONT BIEN COMPRIS !

Ce projet, au profit de tous les habitants, transcende la vie politique partisane et rassemble, sans
exception, les élus soucieux du développement local et de l’avenir du territoire »
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