
 france  Picardie 

 

Center parcs : polémique entre propriétaires de cottages à 
Chamouille dans l'Aisne et le groupe Pierre et Vacances 
Par Halima Najibi - Publié le 09 août 2016 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/aisne/center-parcs-polemique-entre-proprietaires-de-cottages-

chamouille-dans-l-aisne-et-le-groupe-pierre-et-vacances-1063269.html 

 

Les baux signés avec les copropriétaires de cottages du Center Parcs à l’Ailette se terminent 

dans quelques semaines. Le groupe Pierre et Vacances leur propose de nouvelles conditions 

avec notamment la baisse des loyers et veut leur faire payer des travaux de rénovation.  
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Bras de fer au Center Parcs de Chamouille. Alors qu'ils devaient renouveler leur bail en 

septembre, plus de 400 propriétaires de cottages ne veulent pas céder aux exigences du groupe 

Pierre et Vacances. Le Groupe souhaitait réduire leurs revenus et leur imposer le coût des 

nouveaux travaux.  

 

Verbatim vidéo reportage: 

Avec : Christian Mathieu Copropriétaire d'un cottage depuis 2007; un reportage deTristan Baudenaille-Pessotto , 

Aurélien Barège et Cédric Delangle 

L’histoire avait pourtant bien commencé en 2007. Christian Mathieu est devenu propriétaire 

de l’un des cottages du Center Parcs de Chamouille : une maison flambant neuve qu’il louait 

toute l’année et un loyer garanti. Aujourd’hui, le parc se dégrade et n’attire plus. 
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Christian Mathieu, propriétaire : “ On est à l’opposé du domaine de l’Ailette ; on constate 

parfaitement sur les barrières, vous voyez la dégradation. Vous voyez un peu de moisissure 

même si on est loin et on voit parfaitement que ça n’a pas été entretenu, au même titre que 

l’on peut constater également la mousse qui est sur la toiture. ” 

Résultat : le taux de remplissage stagne à 73% cette année. Pour l’exploitant, c’est la crise 

qui est en cause : “ Nos propositions de renouvellement doivent intégrer l’environnement 

concurrentiel, l’évolution du pouvoir d’achat et les impacts de l’économie numérique … Des 

travaux de rénovation doivent nécessairement être réalisés… ».  

Les nouveaux loyers doivent donc être réduits en plus des travaux à effectuer : entre 10 000 

et 18 000 euros/cottage. Beaucoup trop pour 430 des copropriétaires qui veulent négocier. 

Pour eux, c’est l’entretien du parc qui n’a pas été assuré. Christian Mathieu poursuit : “ Il 

s’agit pour nous principalement de montants de travaux liés à l’entretien. Et l’entretien est à 

la charge exclusivement de l’exploitant. Donc de Center Parcs. Nous ne signerons pas le 

renouvellement du bail au 30 septembre. Et ça veut dire que si eux ne reviennent pas à la 

table des négociations, ils se retrouveront avec  400 cottages en moins à louer.. ” 

Les discussions sont aujourd’hui au point mort. Les copropriétaires, aidés d’un avocat, 

Maître David Sabatier, pensent à saisir la justice : “ S’agissant des travaux, on a aujourd’hui 

préparé une assignation en justice à l’effet de désigner un expert judiciaire pour pouvoir 

constater des défauts d’entretien dans la résidence par l’exploitant. ”  

Une solution à l’amiable est toujours privilégiée par les deux parties qui espèrent trouver un 

accord avant septembre prochain.  


