
Situation :  

L’aménagement du  

Center Parcs de l’Ailette 



Un sujet d’étude assez fréquent   
dans les sujets d’examen 

 

                   Septembre 2012 

  Juin 2013  

                      Sujet « zéro » 



Le point sur le sujet d’étude n°2 :  
Acteurs et enjeux de  

l’aménagement des territoires français 

                           d’après les programmes de 2013 et les ressources pour faire la classe 

« une définition : aménager les territoires  
 
    = favoriser l’implantation d’activités et 
d’habitants dans un lieu précis du territoire  
 
    = organiser les espaces 



Le point sur le sujet d’étude n°2 : Acteurs et 
enjeux de l’aménagement des territoires français 

• Il ne s’agit pas de traiter l’historique de 
l’aménagement du territoire en France. 
 

• Etude d’exemples d’aménagements 
 

• Rôle des acteurs 
 Collectivités territoriales 
 Etat 
 Union européenne 

 



Le point sur le sujet d’étude n°2 : Acteurs et 
enjeux de l’aménagement des territoires français 

 

•  Complexité des enjeux :  
 

 compétitivité des territoires (éco) 
 équité territoriale (société) 
 environnement  

 

•  entre les territoires et dans les territoires : 
 

 Compétition & conflits » 





Situation : L’aménagement du Center Parcs de l’Ailette 





Une localisation favorable :  
Picardie, Aisne  

= accessibilité depuis Paris et Bruxelles 



« All 
roads 
lead to 
Aisne…» 



La localisation: en Picardie, 
dans le département de l’Aisne 



À 15 km au Sud de Laon :  
dans l’espace vécu des élèves 



La vallée de l’Ailette :  
au pied du Chemin des Dames 





Un aménagement touristique important 
aux échelles locale et régionale 



Un investissement notable,  
une consommation d’espace certaine 
• Village vacances de 84 ha, ouvert en 2007 

 

• un port de plaisance, une plage de sable fin  

et un centre aquatique 

 

• Jusqu’à 4000 vacanciers dans   860 cottages  

 

• Investissement total > 200 millions d’euros 

 

 

 

 

 



Un complexe touristique :  
hébergements et activités de loisirs 





Un complexe touristique :  
hébergements et activités de loisirs 



Renforcer l’accessibilité par la modernisation de la RN2 

Contrat de plan Etat-région Picardie 2000-2006 

16 km 

> 100 millions € 



Pendant l’aménagement 



Le plus grand aménagement  
touristique depuis Disneyland 

2005-2007 : le plus 
grand chantier de 
France dans le 
domaine touristique 
 



Avant l’aménagement, 
un atout : un espace rural pittoresque 



Avant l’aménagement 
un atout : un espace rural pittoresque 

• Un cadre naturel vallonné et agréable :  

 vallée de l’Ailette, forêt de Vauclair 

• Une campagne variée : 

 champs, prés 

• Des villages des années 1920 

• Un espace déjà aménagé : 

 1981 : création de la digue et du lac 

 



La vallée de l’Ailette et le Center Parcs  
vus depuis le village de Chamouille 



La digue et le lac artificiel (140 ha) 

Chamouille Center Parcs 



Un hébergement touristique  
déjà présent… 

 



… mais un changement d’échelle. 
L’aménagement en vidéo 



Comment récupérer une vidéo  

pour l’utiliser en classe ? 

Vidéo en ligne : Download helper avec 

Mozilla Firefox 

 

 

Emission TV en ligne : logiciel Captvty  
(dans la semaine de diffusion) 



Quel exercice proposer  
à partir de cette vidéo promotionnelle ? 



Quel exercice proposer à partir du 
paysage du Center Parcs ? 



Un point de vue positif… mais critique ! 

« Bien entendu, selon votre sens critique, vous vous 
croirez dans un décor du "Truman Show", dans un 
fjord norvégien ou… (version officielle) dans un vieux 
village canadien.  
Mais dans tous les cas, ce produit ne laissera pas 
indifférents vos clients. D'autant que l'environnement 
immédiat ne manque pas d'atouts » 

 

 
http://www.tourmag.com/Domaine-du-Lac-d-Ailette-chronique-d-un-succes-annonce_a21823.html 
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Des acteurs multiples 
pour cet aménagement 

Agnès Dirand, directrice du Center Parcs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enjeu du développement  
touristique de l’Aisne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort investissement des pouvoirs publics  
dans un territoire en difficulté 

 

Réquisition d’une part du 
domaine public 
 
 
plage de Chamouille, 
gratuite mais aux 
équipements vieillissants 

Délégation de service 
public de 25 ans  
à Center Parcs 

 
    accès payant permis  

aux habitants 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un montage financier complexe 
 
 Investissement public : 29 millions d’euros 
 
2/3 Conseil général, 1/3 Conseil régional 

 
 Investissement privé : 180 millions d’euros 
dont 10 millions directement de Pierre et Vacances 
  

      > investissement défiscalisé de particuliers  
       dans l’immobilier locatif 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
« Loueur en meublé non professionnel »  
> loi LMNP & zone de revitalisation rurale 



Un contexte difficile, un territoire en difficulté 



Un contexte qui oblige les élus à agir 
Janvier 2014 



Un contexte concurrentiel 



Une entreprise qui doit être rentable… 



Une compétitivité incertaine 

Pour attirer la clientèle du Bénélux 

concurrence du Center Parcs de Moselle  
 



L’office de tourisme de 
l’Aisne à l’intérieur du 
Center Parcs 
 

Des synergies 
public-privé 



Gérard Brémont,  
président du groupe 
Pierre & Vacances 
Center Parcs… 
 
… fait la promotion  
de l’Aisne 

Des synergies 
public-privé 



Peu de critiques locales du projet 

Martigny-Courpierre à 4 km :  
une commune de 90 habitants  
… dans la diagonale du vide 



Des opposants isérois 

qui suivent et critiquent 

les aménagements de 

Pierre & Vacances 



D’autres 

critiques  

en ligne 



La station verte de la vallée de l’Ailette : 
une réponse du Conseil général  

aux critiques  
sur l’enclave Center Parcs ? 



 Réseau  Vs  Enclave ? 
la voie verte de l’Ailette 



La station verte de la vallée de l’Ailette : 
Axo’plage : parc départemental  
de loisirs et de nature (40 ha) 

un tourisme populaire 
 



La station verte de la vallée de l’Ailette : 
 
 

Cap’Aisne,  
complexe nautique axonais 





L’effet Center Parcs en 2007 



Des centaines d’emplois 
• 860 cottages pour 4000 vacanciers  

• 2005 - 2007 : jusqu’à 900 ouvriers  
sur le chantier 

• Ouvert en 2007, le parc emploie  
600 personnes 

• Perspective de la rénovation  
des cottages dès… 2017 



« Neuville-sur-Ailette...  
L'argent fait le bonheur ! » 

Publié le 6 juin 2011  

« Grâce à l'impact fiscal de Center Parcs, le village de 
Neuville-sur-Ailette a pu se refaire une beauté. Les 
habitants sont contents du résultat.  
 

OUI, aujourd'hui, je suis un maire heureux », reconnaissait, 
samedi, Claude Collange en inaugurant les travaux 
d'aménagement de sa commune. Dans ce village de 90 
habitants, situé aux portes du Center Parcs et au pied du Chemin 
des Dames, la route a été refaite, les trottoirs sont tout neufs, le 
réseau d'eau potable a été refait, les lignes électriques ont 
disparu du paysage » 
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/a-neuville-sur-ailette-largent-fait-le-bonheur 
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« Neuville-sur-Ailette...  
L'argent fait le bonheur ! » 

« Et justement, les touristes n'y sont pas pour rien. C'est en 
grande partie grâce aux taxes engendrées par les constructions 
du Center Parcs que la commune a de gros moyens (180 000 
euros par an).  

Le cadre de vie a changé et la population, après avoir supporté 
les désagréments des travaux pendant quelques mois, est 
maintenant satisfaite. 

Parmi les priorités : la réfection, la sécurisation et l'élargissement 
de la route départementale car le développement touristique 
du secteur fait de la commune un lieu de passage plus 
important. 
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/a-neuville-sur-ailette-largent-fait-le-bonheur 
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Redevance négociée, taxes et retombées prévues 



Des retombées évaluées  



Des retombées réelles…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.slideshare.net/CDTAisne/synthse-des-resultatsretombesindirectescenterparcsaisne 

350 000 clients en 2011 
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… mais une dépense faible à l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.slideshare.net/CDTAisne/synthse-des-resultatsretombesindirectescenterparcsaisne 

 
Hors du Center Parcs, la dépense moyenne 

s’élève à… 4 euros par jour par touriste 
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5.  

      Quelles activités TIC  
 en géographie  
 proposer aux élèves ? 



Quel exercice proposer  
à partir d’une vidéo promotionnelle ? 



Comment récupérer une vidéo  
pour l’utiliser en classe ? 

Vidéo en ligne : Download helper avec 

Mozilla Firefox 

 

 

Emission TV en ligne : logiciel Captvty  
(dans la semaine de diffusion) 



Quel exercice proposer  
à partir de cette vidéo promotionnelle ? 



Quel exercice proposer à partir du 
paysage du Center Parcs ? 



Que faire de ce paysage du Center Parcs 
avec Paint ? 



Un exercice (simple) avec les TIC :  
nommer les aménagements dans le paysage 



Agnès Dirand, directrice du Center Parcs 

Quel exercice proposer  
sur les acteurs de  

cet aménagement ? 



Quel exercice proposer sur les acteurs et leur rôle ? 

Acteurs Compétences 

• Favoriser l’aménagement 
touristique de la vallée de l’Ailette 

• Investir 180 millions d’€ pour la 
création d’un complexe touristique 

• Aménager la RN2 en 4 voies 

• Participer au financement du 
réseau de voies vertes 

• Entretenir la voie verte de l’Ailette 

• Implanter un office de tourisme 
départemental dans le Center Parcs 

• Gérer Axo’plage, Cap’Aisne et le 
golf de l’Ailette 


