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Center parcs de Chaumont-sur-Tharonne : la contre-

attaque judiciaire des propriétaires de cottages 
 

Mardi, au tribunal de Blois, 102 propriétaires de cottages du Center Parcs de Chaumont 

attaquent Pierre & Vacances. Et ce n’est que le début. 

 

 
Une centaine de propriétaires de cottages du Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne 

attaquent en justice Pierre & Vacances. © Photo NR 

 

Depuis le début de la procédure de conciliation en février, le paiement des loyers est 

suspendu. Ce qui, ajouté aux échéances non versées notamment l’année dernière, fait que les 

propriétaires de cottages du Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne ont dû s’asseoir sur dix-

huit mois de loyers au total. 

 

Une centaine d’entre eux a décidé de contre-attaquer. Mardi, à 13 h 30, au tribunal de Blois, 

ils assignent en justice le groupe Pierre & Vacances, dont dépendent les Center Parcs. Une 

procédure en référé afin de tenter d’obtenir le paiement en urgence d’au moins une partie des 

loyers non payés. « Le Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne concentre pas mal de 

propriétaires dans une situation catastrophique », explique leur avocat Benjamin Cabagno, du 

cabinet parisien Choisez et Associés. Il les assiste depuis cet été et explique le changement de 
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stratégie. 

 

Bras de fer 

 

Petit retour en arrière. Pierre & Vacances, frappé par la crise sanitaire qui l’a obligé à fermer 

les Center Parcs pendant de longues périodes, a cessé de payer les loyers – pourtant présenté 

comme garanti –, à ses propriétaires bailleurs. Il s’est appuyé sur l’argumentaire suivant : la 

force majeure. Ses résidences de tourisme ayant été « indisponibles à leur destination 

touristique », il a estimé que cela suspendait ses obligations de paiement des loyers. 

 

Puis Pierre & Vacances a déclenché au début de cette année une procédure de conciliation au 

plan national. Utilisable uniquement par des entreprises ne se trouvant pas en état de cessation 

des paiements, elle a normalement pour objet de rechercher un accord amiable entre la société 

débitrice et ses créanciers. Dans ce cadre, indique Me Benjamin Cabagno, l’entreprise a 

d’abord proposé que les propriétaires de cottages du Center Parcs solognot renoncent à neuf 

mois. Une proposition valable jusqu’à la fin de l’été. Puis, en septembre, le groupe est revenu 

avec une nouvelle proposition : 7,5 mois de loyers abandonnés. Benjamin Cabagno y voit le 

signe que les propriétaires de cottages peuvent espérer obtenir mieux. D’autant que, pour 

Pierre & Vacances, la saison estivale fut meilleure que l’été 2019. Dans un communiqué daté 

du 6 octobre, le directeur général de Pierre & Vacances, Grégory Sion, parle même 

de « niveaux de remplissage records dans toutes les destinations vacances ». 

 

Nouvelle audience le 9 décembre 

 

Mais la procédure de mardi n’est qu’un début. En réalité, c’est un véritable bras de fer que la 

centaine de propriétaires de cottages du Center Parcs de Chaumont a entamé. Le 9 décembre, 

une nouvelle audience aura lieu au tribunal de Blois. Une autre forme de procédure d’urgence 

dite « à jour fixe », mais sur le fond, cette fois. En plus du paiement des loyers, une demande 

de résiliation judiciaire. En cas de succès, « on va toucher les actifs de Pierre & Vacances au 

moment où ils sont censés être gelés », commente Benjamin Cabagno. L’avocat estime en 

effet probable le fait qu’en fin d’année, Pierre & Vacances enclenche une procédure de 

sauvegarde. Et, estime-t-il, une victoire le 9 décembre donnerait aux propriétaires de cottages 

du Center parcs de Chaumont, un levier pour négocier avant la sauvegarde. Ou pour mieux se 

faire entendre pendant. 


