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Dans le contentieux entre Center Parcs et des copropriétaires, conseils 
départemental et régional se veulent prudents mais attentifs. 
 

 
La délégation de service public ne concerne pas les cottages. 

 

Comme le révélait l’Union lundi, un collectif de 430 copropriétaires de cottages au Center 

Parcs de l’Ailette s’est créé en réaction à la volonté du groupe Pierre & Vacances, 

gestionnaire des lieux, de baisser les loyers qu’ils touchent mais aussi de leur faire payer 

des travaux, à hauteur de 12 000 euros par cottage en moyenne. 

 

Alors que le Center Parcs de l’Ailette bénéficie depuis sa création d’une délégation de 

service public (DSP) signé avec le Département, le collectif a écrit au président du conseil 

départemental pour lui exposer les motifs de son inquiétude. « Nous avons bien eu un 

courrier de ce collectif, confirme le président Nicolas Fricoteaux. Nous les allons les recevoir, 

même si nous ne sommes pas partie prenante dans ce conflit de caractère privé. » 

 

Une belle manne fiscale 

 

Le patron de l’exécutif départemental rappelle que la DSP, pour laquelle Pierre & Vacances 

verse une redevance annuelle de 55 000 euros au Département, « ne concerne que les 

équipements collectifs, et pas du tout les cottages ». Pour autant, confie Nicolas 

Fricoteaux, « j’espère qu’ils vont s’entendre. Si nous pouvons jouer un rôle, nous le ferons. » 

 

Au-delà de l’argent perçu dans le cadre de la DSP, le président du conseil départemental 

rappelle également la manne fiscale que représente le Center Parcs, pour le Département (1 

million d’euros de foncier par an) comme pour les communes où il est implanté, la 

communauté de communes du Chemin des Dames et la communauté d’agglomération du 

Pays de Laon. S’y ajoute la taxe de séjour que paie chaque touriste présent à l’Ailette – que 
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touchent les deux structures intercommunales, soit une somme de l’ordre 430 000 euros – et 

que va venir compléter une taxe additionnelle de 10 % votée au printemps par l’assemblée 

départementale. Enfin, Nicolas Fricoteaux est évidemment attentif à ce dossier pour ce que 

le complexe touristique « représente pour l’économie locale avec ses 317 contrats de travail 

», mais aussi « pour la notoriété de l’Aisne ». 

 

Vice-président du conseil régional, le Laonnois Christophe Coulon a la même approche que 

Nicolas Fricoteaux sur le sujet. « Il y a un contentieux d’ordre privé entre Center Parcs et ces 

copropriétaires. Certains avaient accepté les conditions que d’autres refusent aujourd’hui. La 

Région ne s’immiscera pas dans ce conflit, mais comme sa priorité c’est l’emploi, l’économie, 

je me tiens à disposition pour être un facilitateur si cela est nécessaire. Ce conflit risque 

d’être préjudiciable à tout le monde. » 

 

L’élu régional n’oublie pas, en effet, que le Center Parcs de l’Aisne est « l’un des premiers 

équipements touristiques des Hauts-de-France. C’est une très belle installation. Mon souci 

est de préserver la dynamique touristique, pas d’alléger la facture. » 

 

Philippe Robin 
 


