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Stop à l’entourloupe ! 
 

GILLES FUMEY 9 AVRIL 2019 (MISE À JOUR : 11 AVRIL 2019) 

 

 
L'imbécillité climatique d'un groupe de tourisme qui vend les tropiques en Lorraine (Hattigny) 

 

Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs tente de faire 
baisser les loyers de ses cottages en Lorraine alors qu’il avait 
promis la lune aux acheteurs il y a neuf ans. Colère de 750 
copropriétaires qui se sentent floués. Triste réalité d’une 
entourloupe la plus légale du monde… 

Mais ce n’est pas tout : dans le Jura, les habitants sont en attente d’un délibéré sur le 
projet de Center Parcs dans la forêt de Poligny où Pierre & Vacances tente de vendre 
son concept. L’enquêteur public a demandé soit le rejet du plan local d’urbanisme 
(PLU) dans sa totalité, soit le rejet de la partie affectant la forêt qui la déclasse de 
zone naturelle en zone à urbaniser pour ce Center Parc. Pour lui, les impacts 
environnementaux ne sont pas évalués sérieusement : la majeure partie des gaz à 
effet de serre sont émis par la bulle tropicale, à hauteur de 90%, et non pas les 
cottages, ce qu’omet de signaler le groupe. 

En effet, les opposants à la bulle tropicale et ses 400 chalets entre deux zones Natura 
2000 ont dénoncé des aberrations écologiques comme, par exemple, ces 500 
m3 d’eau par jour nécessaires dans une région karstique qui connaît de sérieux 
problèmes d’approvisionnement. Ils stigmatisent l’insécurité financière dans laquelle 
Pierre & Vacances mettrait les futurs propriétaires. Non seulement le consortium 
exige 68 millions d’euros d’argent public pour démarrer un aménagement qu’il juge 
très rentable, mais il ne garantit pas les loyers qu’il promet pourtant aux investisseurs 
des cottages. 
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Ainsi, en Lorraine, au Center Parc d’Hattigny près de Sarrebourg, les 750 
copropriétaires des cottages du Domaine des Trois-Forêts tentent de sauver leurs 
billes face au groupe qui gère le parc et qui tente actuellement de renouveler les baux 
de location à la baisse. Une association a été créée pour éviter les déboires qui ont 
touché d’autres propriétaires de cottages dans d’autres Center Parcs. 

 

Ces chalets ont coûté, en moyenne, 230 000 € HT à chaque propriétaire lié par un 
bail commercial de neuf ans à Center Parcs qui arrive à échéance en novembre 2019. 
Récemment, les malheureux acheteurs qui pensaient s’être promis de belles vacances 
en forêt lorraine ont été visités par un huissier leur annonçant de nouveaux loyers à la 
baisse de 10 à 15% et une facture de travaux de rénovation des cottages ! Daniel 
Fleischhauer a réussi à convaincre les 750 copropriétaires de ne pas laisser Pierre & 
Vacances imposer sa loi. Beaucoup d’entre eux sont endettés pour quinze ou vingt 
ans, dans une classique opération de défiscalisation et pour s’assurer un peu de 
beurre dans les épinards de la retraite. Telle est la triste politique d’un groupe de 
premier plan dans l’économie du tourisme en France aujourd’hui. Marie-Guite Dufay, 
la présidente de Bourgogne-Franche-Comté et les élus qui ont deux projets Center 
Parcs sur les bras vont-ils engager les citoyens dans de pareilles impasses ? 

_______ 

MISE A JOUR du 11 avril 2019 : Pierre & Vacances a plié. Les baux seront 
reconduits à l’identique. Mais des travaux sont imposés aux propriétaires signant le 
nouveau bail. Montant pour eux de la facture : entre 12000 et 19000 € pour des 
surfaces de 55 m² à plus de 80 m². « Le financement est réparti entre propriétaires 
(80 %), qui bénéficient d’une nouvelle déduction fiscale à hauteur de 5 000 € pour la 
grande majorité d’entre eux, et exploitant touristique (20 %). En moyenne, les 
travaux leur reviendront à 8 600 €. » 

Cette rénovation qui va profiter à Pierre&Vacances lorsqu’il louera ces cottages se 
fait, en partie, sur le dos des contribuables. La déduction fiscale est l’application de la 
nouvelle loi Censi-Bouvard permettant une déduction fiscale pour la réhabilitation 
des résidences de tourisme. 

https://www.loi-censi-bouvard.info/budget-2017-vote-nouvelle-reduction-d-impots-pour-les-868.php

