
 

Les opposants aux Center Parcs dénoncent 
des « bulles immobilières touristiques » 

15 novembre 2016 

En s’appuyant sur la situation de l’Aisne, les opposants aux projets de Center 
Parcs en Saône-et-Loire et dans le Jura dénoncent dans une lettre ouverte aux 
élus le modèle économique du promoteur. 

http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2016/11/15/les-opposants-aux-center-parcs-

denoncent-des-bulles-immobilieres-touristiques 

 
Si Center Parcs devait voir le jour au Rousset, les cottages seraient vendus à des 

investisseurs privés. Photo d’illustration Benoit MONTAGGIONI 
 

Les associations EcologicAction 71 en Saône-et-Loire et Le Pic Noir dans le Jura 
continuent de militer contre la possibilité de construction de Center Parcs dans la forêt 
du Rousset et à Poligny. Dans une récente lettre ouverte adressée aux élus de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et aux deux conseils départementaux, les opposants 
décrivent un « modèle commercial et touristique à bout de souffle ». Ils écrivent que « les 
cottages n’attirent plus ni les investisseurs ni les clients. » 

Propriétaires en colère dans l’Aisne 

Pour cela, ils s’appuient sur l’exemple du parc du lac d’Ailette, installé dans l’Aisne, où le 
torchon brûlait il y a peu entre propriétaires des cottages et Pierre et Vacances. À 
chaque construction de parc, le groupe vend en effet ses cottages, où dorment les 
visiteurs, à des investisseurs. Ces derniers touchent ensuite des loyers payés par Center 
Parcs. Au lac d’Ailette, une partie des baux de neuf ans arrivaient à échéance fin 
septembre. Pour le renouvellement, Center Parcs avait décidé une baisse des loyers 
payés aux propriétaires et des travaux de rénovation à la charge de ces derniers. 
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Plusieurs centaines d’entre eux, redoutant de voir leur investissement perdre en 
rentabilité, s’étaient constituées en collectif. Pierre et Vacances, via son service de 
communication, assurait qu’en cumulant les loyers de l’ancien bail et du nouveau, la 
rentabilité restait « de 4,2 % en moyenne ». 

Pierre et Vacances et les copropriétaires ont finalement enterré la hache de guerre, mais 
le groupe immobilier n’a pas cédé sur la baisse des loyers et le coût demandé pour les 
travaux. 

« Bulle immobilière » 

Reste que l’exemple de l’Aisne sert d’argument aux opposants aux projets de Center 
Parcs du Jura et de Saône-et-Loire. EcologicAction et Le Pic Noir pointent également du 
doigt la difficulté de revendre les cottages sans décote. Alors que chez Pierre et 
Vacances immobilier, on promet dans l’Aisne « d’assurer dans la mesure du possible un 
prix de vente équivalent au prix d’acquisition ». 

Les opposants du Jura et de Saône-et-Loire appellent une nouvelle fois les collectivités 
locales de Bourgogne Franche-Comté à ne pas investir dans des Center Parcs pour ne 
pas « contribuer à des bulles immobilières touristiques ». 

À ce jour, Pierre et Vacances attend toujours la conclusion des recours judiciaires pour 
définitivement valider ses projets de parcs au Rousset et à Poligny. 

Benoit Montaggioni 

 


