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Marc Francina, député-maire d’Évian-les-Bains,
dénonce sur le site de l’ANETT (Association
nationale des élus des territoires touristiques,
ex-ANMSCCT), association qu’il préside, la
« dynamique régressive » dans laquelle est entré,
selon lui, le tourisme.
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« Le tourisme dans sa dimension institutionnelle
est mal traité », écrit-il. Et pour étayer son propos,
il cite trois exemples. Le premier concerne la
modification de la procédure de classement des
stations découlant du décret du 18 août 2015
portant « soi-disant » diverses « mesures de
simplification » et « passé en catimini en plein
milieu de l’été sans aucune concertation avec
les élus ». « Jusqu’alors, l’instruction des dossiers
faisait intervenir deux niveaux : l’échelon préfectoral départemental puis les services ministériels de la Direction générale des entreprises.
Désormais, le préfet de département vérifie la
complétude des dossiers qui sont ensuite instruits
par le préfet de région avant d’être visés par les
services ministériels », explique Marc Francina.
« Comment être assuré qu’un traitement équitable
des dossiers sera assuré alors que l’administration centrale ne fait qu’avaliser la décision préfectorale ? », s’inquiète-t-il.

Les projections climatiques prévoient une augmentation de la température
en France métropolitaine, une hausse du niveau de la mer et une augmentation
de la fréquence et de l’intensité d’événements extrêmes. Dès lors, se pose
la question de l’adaptation des structures urbaines au changement climatique.
Depuis une dizaine d’années, Paris se positionne en capitale innovante
sur cette thématique

Évoquant ensuite la réforme de la taxe de séjour,
il pointe la possibilité nouvelle donnée aux platesformes électroniques de percevoir cette taxe à
condition d’avoir été habilitées par les propriétaires des biens mis en location. Or, selon Marc
Francina, aucun détail sur la concrétisation de
cette procédure n’existe actuellement et seule
la capitale bénéficie pour le moment de cette
mesure au prix d’un aménagement de la réforme.

• Perspectives.....................................................................16

Citant enfin la loi NOTRe qui a notamment pour
effet de transférer la compétence promotion du
tourisme des communes aux intercommunalités,
« la loi est très peu explicite, ce qui conduit les
différents services de l’État à avoir des interprétations divergentes sur les notions importantes
de ˝promotion du tourisme˝, de ˝marques territoriales protégées˝ ou encore de ˝zone d’activité
touristique˝ ».
« Comment voulez-vous que nous, élus, nous nous
y retrouvions alors que l’État s’embourbe dans
des notions qui n’existent parfois dans aucun code
juridique ? », conclut le président de l’ANETT qui
a intitulé son édito « Vont-ils se réveiller ? ». ■
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