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Secrétaire départementale Europe Ecologie les Verts de l'lsère

10 rue l\,4arx Dormoy 38000 GRENOBLE

Projet Center Parcs CHAI\,IBAMN

Courrier anonyme d'un proprétaire piégé par Pierre et Vacances

Ce courrier est destiné à votre partiqui défend avec pugnacté l'interet generalface à une

comrnunication court{ermiste qui tente de séduire les conseillers généraux et opinion pubLique iséroise

(cf. DL du jour) qui rend compte rêgu ièrement et objectivement,bien entendu, du projet de Center

Parcs des Chambaran.
ll a pour but de donner un argumentaire complémenta re sur une dimension méconnue et peu g orieuse

de a stratégie de Pierre et Vacances

lls'agit du piège tendu âux inveslisseurs qui luifontconfance.
Ce courrier est anonyme car propriétaire sur le site du R0URET (Ardèche) et où vont être renouvelés

les baux, je ne peux prendre aucun risque de fuite et donc de représâiles clbLée dans un contexte où ie

suis très luclde sur le rapportde lorce.
L'associalion ADICR: "Association pour la Déiense des lntééts des Copropriétalrcs du Rouret

(Présideni =Brice EIV0RINE / coprorourel@holmail.fr )

Après la période de séducuon des particuliers qui irvestissent dâns l'immobilier et le ouent à Pierre et

Vacances, alirnentant le déve oppement et es profits du groupe, le piège se referme ors du

reno-uvelLe,,neni du baillniiial :

-soit il I esr avec Jne fès fone baisse d,l loyer verse

-soit le bien est rnis en vente mals avec une très fortç balsse aussi car i n'y a pas de marché en dehols

de P ere eI Vacances

llfaut savoir que ces investisseurs ne sont pas des gens fo(unés mals des pa(culers commeeuxqul

veulent faire un placement (un peu plus rémunérateur que le livret A) pour leur retraite par exemple

Le site du ROURET (Ardèche) qu est géoglaphiquement le plus proche des Châmbaran et peut donc

préfigurcr ce qui attend les invesUsseurs dans le Center Parcs sère.

[,4a]gré le superbe projet de la grotte Chauvet, Pierre et vacânces argumente d'un tourisme en diffculté

pour faire pleurer dans les chaumières ,diminuer les loyers versés par 2 et faire financer sur le dos des

propriétaires les dividendes des actionnatres du grcupe.

Si ceci est faux, que Pierre et Vacances le démente dans lês semaines qui viennent en

maintenant aux propriétaires du ROI.JRET le loyer versé à l'origine.

Slnon, et croyez bien que j'y veillera , il faudra informer les investisseurs potenue s de ne pas lomber

dans ce piège

C'est un argument de plus pour vous aider dans le combat courageux et pugnace qui est le volle

.Bravo.

Respectueusement

Un propriétalre du R0URET


