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Ont participé à cet atelier :  

Hélène BEGON, Sous-Directrice des politiques touristiques ; 
Valérie HUSSER, MKG Group ; 
Edward JOSSA, Directeur Général des Collectivités Locales ;  
Pierre HERISSON, Sénateur-maire de Sevrier ; 
Marc FRANCINA, Député-maire d’Evian. 

L’atelier a été présidé et animé par Didier BOROTRA, Président de l’ANMSCCT.  

I. Introduction 

Didier BOROTRA 

Nous entendrons dans un premier temps Madame BEGON, qui représente le Directeur du Tourisme 
Monsieur PIERRET, et qui nous renseignera notamment sur la législation. Son intervention sera 
suivie de celle de Madame HUSSER, de la société d’études MKG, qui travaille avec le Ministère du 
Tourisme à la définition des paramètres qui seront intégrés à la réglementation. Nous accueillerons 
aussi Monsieur JOSSA, Directeur Général des Collectivités Locales (DGCL). Seront témoins le 
Sénateur Pierre HERISSON, Maire de Sevrier, ainsi que Marc FRANCINA, Député-maire d’Evian. 
Tous deux ont beaucoup travaillé à l’adoption – dans des conditions parfois difficiles – de ce 
nouveau texte sur les communes touristiques et les stations classées, dans le cadre d’une 
modification de l’ordonnance portant réforme du Code du Tourisme. 

Les associations d’élus et les parlementaires réclamaient depuis longtemps cette réforme. Un 
premier projet avait été présenté il y a quelques années. Je salue le travail du Ministère du 
tourisme, et du Ministre en particulier : il s’est engagé dans des conditions difficiles, parce qu’il est 
délicat de modifier une ordonnance par voie législative. Cette démarche a désormais abouti et nous 
nous félicitons de cette collaboration avec le Ministre. 

Nous réclamions cette réforme car il n’existait plus de critères pour définir les communes 
touristiques, et parce que les stations étaient classées selon des procédures devenues quelque peu 
obsolètes. Certains dossiers ont d’ailleurs donné lieu à une instruction qui a duré plusieurs années. 
Il fallait une véritable remise à plat du système, afin de bien identifier un certain nombre de pôles 
d’excellence dans le développement touristique. Les stations jouent un rôle majeur, à l’intérieur, 
mais aussi à l’extérieur de notre pays, et ce d’autant plus que la circulation entre pays est devenue 
très facile en Europe. Pour conserver notre positionnement à l’échelon européen, il faut définir 
correctement ce que sont les éléments moteurs de ce développement, c'est à dire les opérateurs 
privés et les investisseurs publics que sont les régions, les départements et les communes 
touristiques. 

Nous tenterons de vous expliquer le contenu de la loi, mais aussi de répondre aux questions que 
les élus se poseraient ou tout du moins de les signaler au Ministère. Le Directeur Général des 
Collectivités Locales vous apportera également certaines réponses.  

Marc FRANCINA 

Cette réforme a été très difficile à conduire, car bien que le tourisme soit la première industrie en 
France, il reste mal perçu tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat. Nous sommes peu nombreux à 
représenter les villes touristiques et il a fallu toute l’énergie d’une vingtaine de députés et de 
sénateurs pour que la loi qui nous était présentée puisse être corrigée et adaptée à nos besoins. Le 
Ministère de l’Intérieur en a retiré une partie concernant les casinos à la demande de Matignon, la 
veille du passage à l’Assemblée Nationale, en Commission économique et sociale. Ainsi nous avons 
bataillé, et notamment lors de cette dernière réunion de Commission - à laquelle participait Michel 
LEJEUNE, Député- maire de Forge les Eaux. C’est au tout dernier moment que nous sommes 
parvenus, avec l’aide des sénateurs, à faire passer ce texte. Cela montre à quel point il est difficile 
pour nous de parler du tourisme et de nos stations, car nos collègues parlementaires considèrent 
nos communes comme nanties et profitant du système. 
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Didier BOROTRA 

Je salue le travail de Monsieur HERISSON. Il a fallu de l’esprit de résistance pour pouvoir imposer 
une volonté parlementaire face à une administration et à des relais ministériels qui voulaient 
imposer leur manière de voir. Cela pose d’ailleurs le problème plus général du rôle du Parlement 
dans les institutions de ce pays. Madame BEGON, je vous cède la parole. 

II. La réforme des communes touristiques et stations classées 

Madame BEGON 

Je tenais d’abord à excuser l’absence de Monsieur PIERRET qui, retenu à Paris par des impératifs 
personnels, aurait très vivement souhaité participer à notre réunion. Il porte ce dossier avec une 
grande passion et un très vif plaisir. La réforme des communes touristiques et stations classées 
était fortement souhaitée par les élus, mais aussi par une partie de l’administration puisque 
plusieurs rapports d’inspection avaient souligné la nécessité d’aller de l’avant.  

1. Les principaux éléments de la loi 

La loi du 14 avril 2006 entrera en vigueur six mois après le décret en Conseil d’Etat sur lequel nous 
travaillons actuellement. Depuis 10 ans au moins, sa révision avait été sollicitée. Un groupe de 
travail s’était penché sur la réforme à partir de 2003. Un Comité Interministériel du Tourisme de 
septembre 2003, confirmé par le CIT de 2004, a lancé officiellement cette réforme, dont voici 
l’économie générale. Les communes touristiques ont désormais un statut juridique et les stations 
classées de tourisme sont qualifiées de « communes touristiques qui ont structuré une offre 
touristique d’excellence », comme le rappelait Monsieur BOROTRA. Par ailleurs la loi prévoit que 
plusieurs groupements de communes peuvent créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office 
de tourisme sous la forme d’un établissement public industriel et commercial. 

a. Les communes touristiques 

La loi les définit ainsi : ce sont les communes qui mettent en œuvre une politique locale du 
tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non-résidente. 
Nous travaillons actuellement à préciser les critères permettant de déterminer quelles sont les 
communes qui répondent à cette définition. Peuvent être dénommées « communes touristiques » 
celles qui bénéficient d’ores et déjà de la dotation supplémentaire ou complémentaire au sein de la 
dotation globale de fonctionnement, qui avait été gelée en 1993. La loi prévoit également que la 
dénomination « commune touristique » est prise pour 5 ans renouvelables, et que la dénomination 
sur un territoire intercommunal est possible.  

b. Les stations classées 

Ce sont des communes touristiques, ou une fraction d’une commune touristique, qui portent une 
politique d’excellence en matière de tourisme. Ce sont celles qui mettent en œuvre une politique 
active d’accueil, d’information, de promotion touristique sur leur territoire, qui tendent à 
développer leur fréquentation pour la rendre plurisaisonnière, qui mettent en valeur leurs 
ressources naturelles et patrimoniales, qui mobilisent des ressources en matière de création, 
d’animation culturelle, d’activités physiques et sportives… toutes ces activités ayant pour objectif 
d’attirer des touristes. La loi précise que l’objet du classement, au regard des exigences du 
développement durable,  est de :  

• reconnaître les efforts de la commune pour structurer son offre touristique d’excellence ;  
• encourager et valoriser un projet de stimulation de la fréquentation touristique par une gestion 

opportune de ses ressources ; 
• favoriser la réalisation d’actions ou de travaux pour améliorer la station, ses accès, sa 

circulation etc. 

Le classement ne s’opérera plus comme autrefois – par une procédure complexe aboutissant à un 
décret en Conseil d’Etat, mais par un décret simple pour une durée de 12 ans renouvelable. Le 
classement intercommunal n’est pas prévu sauf pour les stations de sports d’hiver. 
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Le nouveau régime des stations classées reconduit les avantages actuels du classement : 
surclassement démographique, majorations d’indemnité, taxe additionnelle aux droits de mutation 
(communes de moins de 5 000 habitants), taux réduit des droits de mutation (communes de plus 
de 2 500 lits). 

Le nouveau régime des stations classées opère une « déconnexion » avec la législation des casinos. 
Aujourd’hui un certain nombre de communes sont éligibles aux casinos, en particulier les anciennes 
stations classées balnéaires, climatiques et hydrominérales. Du fait de cette déconnexion :  

• les stations qui sont aujourd’hui dotées d’un casino le conservent ; 

• les stations classées balnéaires, climatiques, hydrominérales qui sont sans casino mais qui ont 
été classées avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance sont éligibles à un casino, ainsi 
que les autres communes qui obéissent aux critères leur permettant d’en accueillir un ; 

• les stations qui ne sont pas encore classées mais qui ont fait une demande dans une des trois 
catégories susmentionnées de classement avant le 14 avril 2006 sont éligibles aux casinos si le 
nouveau classement intervient dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme. 

Fin 2005, 100 % des stations hydrominérales disposaient d’un casino. 65 % des stations 
climatiques et 47,6 % des stations balnéaires – ainsi que les villes de Lyon, Bordeaux et Toulouse – 
en avaient un. Il existe un potentiel d’une centaine de casinos supplémentaires. On compte 
actuellement 197 casinos pour 20 834 machines à sous.  

c. Les mesures transitoires 

Des mesures transitoires sont prévues pour opérer ce changement de régime, qui touche plus de 
500 communes. Le classement actuel deviendra caduc selon trois phases.  

• Les communes qui ont été classées avant le 1er janvier 1924 devront solliciter un classement 
avant le 1er janvier 2010, sinon leur classement sera caduc, soit 173 stations.  

• Les communes qui ont été classées avant le 1er janvier 1969 devront solliciter un classement 
avant le 1er janvier 2014, soit 165 stations.  

• Les communes qui ont été classées à compter du 1er janvier 1969 devront solliciter un 
classement avant le 1er janvier 2018, soit 183 stations. 

Ces trois tranches sont relativement équilibrées, ce qui devrait permettre de lisser le plus 
efficacement possible l’aboutissement des nouvelles procédures de classement.  

2. L’élaboration des textes réglementaires 

Ces textes sont en préparation et, pour l’heure, ne sont pas rédigés. Je vous présenterai un point 
intermédiaire de notre réflexion, sur lequel vous pourrez réagir : vos remarques nous serviront à 
alimenter nos travaux. Un groupe de travail se réunit à la Direction du tourisme, avec les 
associations d’élus ainsi que la FNOTSI. Il a proposé des critères novateurs d’application des 
définitions de « commune touristique » et « station classée » qui se trouvent dans la loi. Le groupe 
a souhaité pour cela s’appuyer par une étude réalisée par le Cabinet MKG, qui est spécialisé dans le 
tourisme, et dont les principaux éléments vous seront présentés par Madame Husser.  

a. Le décret en Conseil d’Etat 

En premier lieu, nous préparons le décret en Conseil d’Etat qui permettra à la loi d’entrer en 
vigueur, six mois après sa publication : nous souhaitons qu’il soit prêt avant les élections pour que 
la machine administrative puisse s’enclencher rapidement. Ce décret précisera les procédures 
d’aboutissement des dossiers de dénomination de commune touristique et de classement en station 
classée. Il posera aussi les fondements des critères de classement. Des arrêtés définiront ensuite 
plus finement les critères de dénomination et de classement. 
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Les critères de dénomination des communes touristiques 

Dans l’avant-projet de décret, nous tentons de trouver des indices permettant de déterminer si une 
commune a une politique touristique, et est dotée de capacités d’hébergement lui permettant 
d’accueillir des touristes. Nous avons bien progressé sur ces critères, qui seront de deux natures. 

Les critères alternatifs 

Le premier critère concerne le calcul du potentiel de population non-permanente hébergée sur la 
commune. Il peut se calculer à partir des capacités d’hébergement actuelles (qui incluent toutes les 
catégories d’hébergement jusqu’au nombre d’anneaux de plaisance) avec des coefficients 
multiplicateurs par type d’hébergement. Une fois ces calculs réalisés, nous examinerions, dans 
chaque strate démographique de commune, le ratio de capacité d’hébergement : par exemple pour 
une commune de 1 000 habitants la capacité serait de 50 % en plus.  

Un autre critère nous permettra de déterminer si la commune accueille des touristes sur son 
territoire, même si elle n’a pas forcément les capacités d’hébergement idoine. C’est le cas par 
exemple des communes qui ont un pôle attractif important et qui reçoivent un grand nombre de 
touristes qui logeront dans les communes alentours. Il convient de ne pas laisser de côté ces 
communes d’excellence en matière touristique. A ce stade nous travaillons sur des hypothèses, par 
exemple un ratio financier qui permettrait de déterminer que leurs dépenses de fonctionnement 
sont significativement plus élevées que celles de communes de même strate démographique.  

Un troisième critère alternatif est possible : avoir sur son territoire un pôle attracteur, qui peut être 
par exemple un site du patrimoine mondial UNESCO. C’est un autre indice permettant de penser 
que la commune accueille un nombre de touristes significatif même si elle ne les héberge pas 
nécessairement.  

Les critères cumulatifs  

Chacune des communes souhaitant être dénominée « commune touristique » devra respecter ces 
critères. Un indice serait la présence d’un office du tourisme classé. Un autre indice de la politique 
locale du tourisme peut être déterminé par le niveau des animations culturelles, sportives, de 
loisirs etc. pendant la période de forte fréquentation touristique. Encore une fois ce ne sont que des 
hypothèses de travail. 

La procédure 

Le choix a été fait d’une procédure simple. La recevabilité du dossier sera subordonnée au respect 
des critères qui seront retenus et à la conformité de la commune aux règles sanitaires et 
environnementales en vigueur. Le préfet prend un arrêté pour une durée de 5 ans, pour dénominer 
la commune « commune touristique », sans consultation obligatoire d’organismes locaux. Le préfet 
pourra naturellement s’appuyer sur l’expertise de ses services déconcentrés.  

Une procédure dérogatoire sera prévue pour les anciens bénéficiaires de la dotation touristique. 
Peuvent être communes touristiques les communes qui bénéficient actuellement de la dotation 
forfaitisée, dans la dotation globale de fonctionnement, sur simple délibération du conseil municipal 
et à condition qu’elles aient un office de tourisme classé. Néanmoins, cela ne durera que 5 ans et, 
pour la période suivante ces communes devront passer par la procédure prévue pour l’ensemble 
des communes.  

Les critères de classement des stations 

Concernant les stations classées, il s’agit de trouver des critères qui découlent des principes posés 
par la loi. Ces critères définissent la station classée de façon plus complexe que la commune 
touristique. Il faut qu’elle mette en œuvre une politique active de promotion, qu’elle assure une 
fréquentation plurisaisonnière, qu’elle mette clairement en valeur ses ressources pour structurer 
une offre d’excellence, cet ensemble s’inscrivant dans le cadre des exigences du développement 
durable. L’idée sous-jacente est que l’offre touristique des communes touristiques est le résultat 
d’une réflexion stratégique à moyen terme qui est menée par la station pour se positionner sur des 
segments de clientèle. A cette fin, elle va développer une offre touristique qu’elle axera sur ces 
points forts.  
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L’objectif de la réforme est de faire du classement en station touristique un réel atout concurrentiel 
sur le marché touristique. La procédure sera allégée et simplifiée. Elle commencera au niveau local 
avec une délibération du conseil municipal. Le dossier sera accessible en mairie pendant un mois, 
et transmis au préfet. La procédure est novatrice dans la mesure où ce dernier lancera un audit de 
la commune qui souhaite être classée, audit qui sera réalisé par un expert désigné sur une liste 
nationale. Cet audit, ainsi que le dossier de demande, seront adressés par le préfet au Ministre 
chargé du Tourisme, lequel s’appuiera sur une Commission nationale de classement : cette 
instance examinera la demande et le résultat de l’audit, puis proposera au Ministre de prendre un 
décret de classement, pour une durée de 12 ans renouvelable. Un audit de contrôle intermédiaire 
vérifiera la constance de la politique d’excellence de la commune sur la durée du classement.  

Le groupe de travail n’a pas encore terminé sa réflexion. Un certain nombre de points restent en 
discussion notamment les critères à retenir. Nous nous penchons aussi sur le contenu du plan 
marketing, du plan stratégique qui sera demandé à la commune. Quant aux modalités concernant 
les audits, et la définition de ce qu’est un « dossier en cours » pour l’éligibilité aux casinos, la 
réflexion se poursuit également. 

Je vous remercie de votre attention. Madame HUSSER nous présentera les premiers résultats de 
l’étude que j’ai évoquée. 

Marc FRANCINA 

Le Ministère pourrait-il procéder, avant la publication de ce décret, à des simulations ? Les critères 
que nous avons étudiés lors du dernier Conseil d’administration des stations classées posent 
problème. D’après ces premiers calculs, le nombre de communes classées touristiques serait réduit 
à 100 sur cette base. Par ailleurs, faisant partie de la Commission supérieure des jeux, je 
souhaitais apporter un bémol : les jeux sont interdits en France, et c’est une loi de 1907 qui donne 
dérogation au Ministre de l’Intérieur pour les accorder. Jusqu’à présent, c’était le cas pour les 
stations classées uniquement. Il ne faut donc pas laisser d’illusion aux maires de communes 
touristiques : les casinos ne se répandront pas largement, et tel est aussi le souhait de la 
Commission supérieure des jeux à laquelle j’appartiens depuis 10 ans. Rappelons que seuls quatre 
élus siègent à cette commission : le sénateur TRUCY pour le Sénat, le député DESPREZ pour 
l’Assemblée Nationale, le maire de Pornic Monsieur BOENNEC pour l’AMF et moi-même pour les 
stations classées. Cette commission comporte en outre 11 inspecteurs généraux de 
l’administration.  

Madame BEGON 

Pardonnez-moi si j’ai laissé entendre que l’implantation de casinos serait quasiment automatique. 
J’évoquais seulement l’éligibilité, et la capacité  juridique pour certaines communes à demander 
cette installation. Mais c’est bel et bien le Ministère de l’Intérieur qui se prononcera sur la question. 
Quant aux simulations, nous nous efforçons d’en réaliser mais cet exercice, qui dépend de la 
finesse des données statistiques dont nous disposons, est difficile à réaliser. Nous travaillons main 
dans la main avec le Ministère de l’Intérieur. 

Pierre HERISSON 

Que le ciel vous entende quand vous dites que l’administration se mettra rapidement  en marche ! 
Les parlementaires que nous sommes peuvent s’agacer de voir qu’il faut souvent plus longtemps 
pour préparer un décret d’application que pour élaborer la loi elle-même, ce qui est tout à fait 
anormal dans une démocratie et une république. Je renouvelle également les inquiétudes que j’ai 
exprimées au moment de la discussion au Sénat, concernant l’audit. Il nous appartiendra à tous 
d’être vigilants sur la question, pour éviter de nous laisser complètement « embarquer » par des 
auditeurs qui travailleraient tout seuls. Ces derniers doivent être très strictement encadrés.  

3. Les premiers résultats de l’étude  

Madame HUSSER 

C’est une chance que de travailler sur le repositionnement du statut des stations classées de 
tourisme. Il s’agit d’un sujet passionnant et très actuel. Les entreprises, les collectivités 
territoriales et de nombreuses entités se penchent aujourd’hui sur ces questionnements, afin de 
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pouvoir accueillir durablement les touristes sur notre territoire, de la façon la plus intéressante et 
variée possible. MKG partage ces réflexions avec le groupe de travail qui se penche sur les critères 
d’éligibilité de la future station classée de tourisme. Plus que définir de nouveaux critères, il s’agit 
véritablement d’impulser un nouvel état d’esprit. La définition future d’une station dite de tourisme 
est porteuse d’un nouvel enjeu, et repose bien plus sur une vision stratégique de long terme que 
sur une démarche administrative. Jusqu’à présent, trois critères sont retenus pour qu’une 
commune soit classée station de tourisme :  

• disposer de 75 chambres d’hôtellerie classée (sans d’ailleurs savoir si elles accueillent 
réellement une clientèle touristique) ; 

• avoir un office du tourisme classé ; 
• être en conformité en termes urbanistiques et sanitaires. 

a. La nouvelle station touristique 

La nouvelle station touristique sera un pôle d’excellence. Cette notion d’excellence ne dépend 
aucunement de la taille de la commune qui prétendra au classement. Une petite commune 
touristique qui répondra aux exigences que nous développons ensemble pourra donc tout à fait 
devenir station. Deviendra station toute commune qui pourra justifier d’une stratégie touristique 
particulièrement  dynamique. Par ailleurs, deviendront aussi stations touristiques les communes 
touristiques qui mettent en œuvre des moyens pour utiliser de manière optimisée et maximale le 
potentiel et les ressources de leur territoire, et enfin celles qui ont véritablement une politique 
d’élargissement des saisons : il faudra qu’elles positionnent leurs activités de manière à ce qu’elles 
soient le plus largement accessibles dans l’année. Dans certaines situations évidemment il n’est 
pas possible de désaisonnaliser. Enfin, cette approche est largement axée sur la pluralité des 
activités. Une commune touristique prétendant au rang de station devra proposer une gamme 
d’offre touristique, de sorte à pouvoir assurer sa pérennité, et à éviter les pièges de la mono-
activité. 

b. Les filtres entre la dénomination de « commune touristique » et le classement en « station de 
tourisme » 

Une station touristique contribue au déploiement de l’attractivité touristique nationale. Il est très 
important, en matière de qualité, que la station se sente ainsi le maillon d’un grand projet 
d’ensemble. La station se battra donc pour accroître son propre dynamisme, mais chacune 
contribuera à l’attractivité globale de la France qui, elle aussi, doit se faire valoir comme 
destination touristique. L’objectif consiste par conséquent à tout mettre en œuvre dans un seul 
objectif : faire venir la clientèle touristique, et la satisfaire une fois qu’elle est arrivée. 

Devenir une station classée de tourisme ne se résumera pas à une démarche administrative, 
comme cela a pu l’être dans certains cas par le passé : nous voulons en revanche que cela soit un 
projet global, participatif et durable, qui ne soit pas le simple fait de quelques acteurs municipaux. 
Faire acte de candidature pour devenir une station de tourisme doit véritablement être un enjeu 
partagé entre les élus de la commune, l’office de tourisme, les acteurs privés qui, eux aussi, 
investissent et contribuent à la vie du territoire. Il faudra que la commune, plutôt que de s’asseoir 
sur ses acquis, les valorise, les développe, les complète en se repositionnant régulièrement pour 
rester dans une démarche dynamique. Le plan marketing renvoie précisément à cette dynamique. 
En effet, bien que le classement soit accordé pour 12 ans, un plan marketing devrait être adopté à 
5 ou 6 ans. Certaines stations font déjà vivre cette dynamique aujourd’hui : il s’agit d’une condition 
de survie dans un contexte de plus en plus compétitif. De nombreuses autres stations, en 
revanche, ne sont pas encore dans cet état d’esprit. 

Ainsi, pour la commune, intégrer la démarche « station classée » a pour objectif:  

• de répondre aux exigences du tourisme actuel et futur ; 
• de maintenir voire augmenter sa fréquentation touristique ; 
• de rester positionnée face à l’émergence des sites concurrents ; 
• de contribuer à l’attractivité touristique nationale.  

c. Les démarches de candidature 

La démarche de candidature est axée sur le projet touristique de la station. Quant aux éléments de 
recevabilité du dossier de candidature, nous tentons de faire au plus simple.  
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L’examen des critères n’interviendra qu’une fois remplies les trois conditions obligatoires 
suivantes : être classée « commune touristique » ; être en conformité avec le Code de la santé 
publique ; disposer d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’urbanisme applicable.  

La candidature nécessitera la réalisation d’un plan marketing et commercial sur 5 ans. Ce 
document aura pour principe de choisir un positionnement clair pour la station, de définir des 
clientèles cible et des objectifs à long terme, de préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour 
maintenir et développer ces clientèles. L’étude est en cours, mais nous ferons en sorte que le 
montage du dossier permette précisément de faciliter l’ensemble de la réflexion.  

Notre réflexion s’est appuyée sur une logique de parcours client, dans l’approche des familles de 
critères. Nous avons aussi jugé que la démarche devait être pédagogique et simplifiée, et que le 
renforcement des critères devait être basé sur le dynamisme des politiques touristiques. Alors qu’il 
existait globalement 6 catégories de stations hier, une seule subsistera à l’avenir. Les démarches 
en seront simplifiées. Pour nous, une station correspond à un type d’espace, que multiplient des 
thématiques d’activité.  

d. Critères d’éligibilité de la station classée tourisme 

Nous distinguons deux grandes familles de critères, d’abord les critères communs puis, en fonction 
des thématiques et des environnements propres à chaque station, des critères spécifiques. 

Les critères communs 

Un client arrive dans une station, s’y déplace, est hébergé, se renseigne, consomme, visite des 
sites, se divertit… En raisonnant sur ce parcours et à partir de quatre pôles, nous avons décliné les 
critères. 

• L’accessibilité de la station et les transports dans la station 
La station doit offrir cohérence et fonctionnalité au visiteur qui s’y déplace (facilité des accès…). 
Les transports doivent fluidifier l’arrivée d’une population touristique nombreuse en saison dans 
la station et permettre un accès aisé des différents sites. 

• Les hébergements touristiques, les critères liés à l’accueil, l’information, la promotion 
touristique, et les établissements recevant du public 
Les hébergements touristiques doivent être diversifiés et de qualité. La station doit aussi 
mettre en place un dispositif d’information et de conseil performant au plus proche des 
clientèles touristiques, en optimisant l’exploitation de potentiels et de ressources. C’est là 
essentiellement le rôle moteur et central de l’office de tourisme dans l’animation de la station 
qui est visé. Enfin, les critères relatifs aux établissements recevant du public désignent non-
seulement les magasins, les restaurants mais aussi tous les autres lieux où les touristes sont 
susceptibles de consommer.  

• Les stratégies d’animation, culturelles, artistiques, sportives et de loisirs 
La station doit développer une pluri-activité touristique et un étalement de sa haute saison etc.  

• L’urbanisme, l’environnement, le patrimoine historique et naturel, l’embellissement 
de la station. 

• L’hygiène et la santé publique. 
• La sécurité. 
• Le plan marketing à 5 ans. 

Il faut une stratégie de déploiement touristique, à 5 ans, voire plus.  

Didier BOROTRA 

Vous définissez votre méthode de travail, sur laquelle il y a beaucoup à dire. Mais il faut surtout 
définir les critères pour que chacun puisse se positionner. 

Madame USSER 

Je vous présente ici les critères thématiques car nous n’avons pas eu le temps d’entrer dans le 
détail : cette réflexion sur des éléments plus précis est en cours. 
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Les critères thématiques sont définis en fonction des thématiques d’espace et d’activité.  

Didier BOROTRA 

A ce stade, je souhaite que nous lancions le débat. En effet nous sommes un certain nombre à 
avoir élaboré cette loi et nous ne souhaitons pas en arriver ainsi à des analyses trop théoriques. Je 
vous mets en garde, d’une manière générale, contre la tentation de tout homogénéiser. Vous vous 
trouvez face à des maires qui sont sur le terrain depuis longtemps et qui n’ont attendu ni 
l’administration, ni un bureau d’étude comme le vôtre, pour développer le tourisme. Si la France 
reste la première destination touristique du monde, c’est parce que de nombreux acteurs y ont 
travaillé, parmi lesquels des maires, des investisseurs privés etc. L’esprit de cette loi est de faire 
remonter un certain nombre de pôles qui, bien entendu, doivent être jugés sur des critères bien 
définis et objectifs. Mais nous ne souhaitons pas avoir l’avis d’un bureau d’études sur la question : 
certes, ce serait un bon marché pour vous, mais cela ne fera nullement progresser les affaires du 
tourisme !  

Madame HUSSER 

Tel n’est pas le sens de mon propos.  

Didier BOROTRA 

Il s’agit bel et bien de définir précisément les critères à partir desquels on pense qu’une station 
pourrait à la fois se développer et jouer un rôle moteur dans le tourisme national et régional. Il faut 
donc se méfier de l’approche telle que vous la présentez : un certain nombre d’entre nous en sont 
déjà passés par là. Nous avons déjà payé, et nous savons à quoi cela conduit ! J’appelle donc 
l’administration non pas à se faire « plaisir », mais bien à respecter l’esprit de la loi. C’est à dire 
définir des critères pour désigner les stations touristiques qui vont jouer, demain, un rôle moteur 
dans le développement du tourisme. Mon propos se veut constructif. Soyez assurée que les petites 
et grandes communes connaissent bien la logique du client, non pas de manière théorique, mais 
bel et bien pratique et quotidienne. Elles vivent la concurrence de l’Espagne, de l’Italie ou d’autres 
destinations dans le monde. Il faut donc faire prendre conscience aux communes ou aux stations 
touristiques que si elles ne se placent pas dans une certaine ligne, elles se feront dépasser 
rapidement par d’autres qui auront su se fixer des objectifs et définir des moyens. Monsieur le 
Directeur Général des Collectivités Locales, avec de tels critères, ce sont des mois, voire des 
années, qu’il faudra pour obtenir le classement des stations touristiques ! Pourtant, je sais bien que 
telle n’est pas votre intention. 

Edward JOSSA 

Je suis heureux de retrouver certains d’entre vous, avec lesquels j’ai travaillé à la DGCL. 
J’ai notamment été l’un des rédacteurs de la réforme de la taxe de séjour, et je connais depuis 
longtemps les problématiques des communes touristiques, à la fois dans leur homogénéité et dans 
leur diversité. Nous intervenons sur plusieurs facettes de l’activité de ces communes. En premier 
lieu, il apparaît en observant ce secteur un problème de principe, que l’on constate dans la durée.  

L’idéal du système n’a jamais complètement existé. L’inertie propre à chaque réglementation, et 
parfois aussi les initiatives des uns et des autres, ont pu aboutir à une certaine dilution de ce 
système, sans doute en partie parce que l’ancien critère des stations classées était un peu trop 
rigide. De ce point de vue, si le système à « double détente » que nous avons à présent – avec les 
communes touristiques et les communes classées – vit correctement, il pourrait peut-être 
permettre de revenir à une certaine homogénéité, à condition de faire preuve de modestie et de 
pragmatisme. 

Concernant les textes en cours, le système qui se dessine présente des critères plus automatiques 
pour les communes touristiques que pour les communes classées. Concernant les communes 
touristiques et le ratio des dépenses par rapport à la population, nos statisticiens réfléchissent, en 
particulier, à la définition de la population qui sert de base au calcul. Nous connaissons la 
population totale de la commune mais nous ne disposons pas encore d’outil satisfaisant pour 
obtenir une fiabilité suffisante sur la notion de population résidente. Il faut faire attention au risque 
de contentieux sur des définitions qui seraient trop difficiles à calculer. 
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Quant à la problématique centrale des critères sur les stations classées, le vrai débat consiste à 
savoir si nous souhaitons mettre en place un système de critères, ou bien un système plus proche 
d’une « certification » : or pour aller au bout de cette logique – et c’est un peu le sens de l’étude 
qui a été faite – il faut accepter d’entrer dans un débat plus qualitatif. Les deux peuvent se 
défendre. Se livrer à un examen approfondi de la situation de la commune a un sens dans un 
système où l’on travaille sur 12 ans, mais c’est effectivement au législateur et à ceux qui ont initié 
la réforme de fixer l’orientation dans laquelle il faut nous situer. A l’inverse, les systèmes trop 
critérisés peuvent présenter les mêmes difficultés que l’ancienne dotation : on peut constater une 
année que les communes sortent des critères initiaux, puis observer que plus rien ne change 
pendant 12 ans. Aussi il faut trouver un équilibre, une articulation, d’autant que la qualité de 
commune touristique est acquise pour 5 ans et celle de station classée 12 ans. Cela mérite une 
vraie réflexion. 

Pierre HERISSON 

Nous avons entendu une présentation certes complète et intéressante d’un travail qui a été réalisé 
sérieusement, mais je n’y retrouve pas réellement l’esprit de la loi que nous avons votée. Aux 
inquiétudes que j’ai manifestées quant à la lenteur d’élaboration du décret, j’ajoute que le décret 
n’a pas vocation à refaire la loi, encore moins à s’orienter dans une direction différente de la loi. 
Les vacances font certes rêver, mais il ne faut pas qu’elles deviennent un cauchemare pour les 
communes d’accueil ! Je suis favorable à ce qu’il y ait un certain nombre de critères simples 
permettant de juger de la candidature de la commune. Si la part faite à l’appréciation, à l’audit, 
aux rapports, est trop forte, les communes risquent d’être complètement entravées dans leur 
démarche. Il est vrai qu’on ne peut pas classer pour 5 ans comme on le fait pour 12 ans, mais il ne 
faudrait pas non plus que la possibilité d’interprétation vienne finalement masquer les critères que 
nous avons souhaité inclure dans la loi.  

Didier BOROTRA 

Au vu de l’énumération de critères qui nous a été livrée, nous avons l’impression que ce travail 
s’adresse à des communes touristiques qui se créent de toutes pièces et n’ont aucune expérience 
en la matière. Or les communes touristiques et stations classées existent depuis 50 ou 70 ans pour 
certaines. Les maires qui les gèrent ont la volonté d’aller toujours plus avant en matière de 
tourisme, nullement de rétrograder. Peut-être avons nous laissé croire en France, lorsque le taux 
de chômage était très élevé, que le tourisme était une « panacée » : mais pour faire du tourisme, il 
faut bel et bien disposer de solides atouts. Je partage la crainte de Pierre Hérisson sur les difficultés 
que pourraient poser des critères trop « flous ». Les maires des communes touristiques et stations 
classées, d’ores et déjà, veulent le meilleur pour leur commune parce que c’est bel et bien le 
tourisme qui les fait vivre. Il n’est pas souhaitable que des critères les obligent ainsi à tout 
remettre en cause tous les 12 ans. Nous avons certes trop attendu pour agir, mais je vous assure 
que les maires qui se lancent dans le tourisme aujourd’hui tentent de monter des infrastructures 
solides pour faire fonctionner leur station touristique, en véritable partenariat avec les acteurs 
privés notamment : ils savent bien que ce sont leurs propres clients qui les censurent, et que si ces 
clients ne reviennent pas d’une année sur l’autre, il leur faudra bel et bien trouver d’autres moyens 
de les attirer. Aussi il faut éviter que ces décrets instaurent un véritable carcan, irritant pour 
certains, décourageant pour d’autres. 

Edward JOSSA 

Il faut réfléchir à la manière de rendre ce système relativement stable. Concernant les autres 
éléments et les casinos en particulier, le système est découplé. Le Ministère de l’Intérieur, qui 
conduit une politique déterminée sur ce sujet sensible, n’entend pas ouvrir massivement les 
vannes. 

Je reviens à présent sur quelques points dont je souhaitais vous faire part. Concernant les 
dotations aux communes touristiques d’abord, une petite mesure a soulevé un débat cette année : 
le gel de la dotation forfaitaire pour la part « complément de garantie », pour les communes qui 
avaient été sensiblement au-dessus de la moyenne. Les prélèvements représentent un montant 
inférieur à 50 000 euros. Ces baisses sont donc relativement limitées, et portent sur les grandes 
villes : les plus fortes diminutions représentent 3 % de la dotation forfaitaire de ces communes. 
J’ajoute que certaines sont des communes DSU, qui devraient donc être gagnantes sur d’autres 
critères. Je vous informe également du démarrage du dispositif « Parcs nationaux » : il s’agit là 
d’une conquête des élus, que nous allons mettre en œuvre.  
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Pour ce qui concerne la taxe de séjour, nous sommes là-aussi dans une configuration 
« découplée » par rapport aux dotations, mais nous sommes ouverts à la discussion sur ce sujet. 
Par ailleurs deux sujets d’actualité font suite aux rapports qui ont été rédigés sur cette taxe. En 
premier lieu, la revalorisation des tarifs : il faut organiser sur ce point le dialogue avec les 
professionnels. Néanmoins nous pensons comme vous qu’il faut traiter les sujets relatifs à 
l’homogénéisation des tarifs, et sans doute aussi à leur actualisation. En revanche je suis plutôt 
réservé quant à l’idée d’élargir la taxe de séjour à d’autres professions, notamment la restauration, 
sachant que les débats sont déjà relativement tendus sur des sujets comme la TVA. Nous devons 
aussi réfléchir au délicat problème du recouvrement. L’obligation de déclaration des meublés en 
mairie compte des partisans et des adversaires. 

Didier BOROTRA 

La loi Pasqua avait fait de cette déclaration une obligation en ce qui concerne les meublés, mais 
c’est le fait que le Ministère en charge des collectivités locales n’ait pas été capable de produire en 
temps utile les décrets d’application qui a provoqué – à l’occasion d’un changement de 
gouvernement – la suppression de cette obligation.  

Edward JOSSA 

Néanmoins la donne a changé, compte tenu de la systématisation des réservations sur Internet. 
Aujourd’hui, un maire peut connaître approximativement le parc des logements locatifs. Il faut 
peut-être réfléchir aux conséquences de ce changement radical de situation.  

Didier BOROTRA 

La vérité n’est pas là. Certes, Internet permet d’avoir une vision plus précise des choses, mais sur 
le fond, le problème tient au manque de moyens des maires pour intervenir. Je ne comprends pas 
votre opposition à l’élargissement du champ de la taxe de séjour. Je pense que cette démarche est 
bien différente de celle de la TVA. J’ai d’ailleurs saisi Monsieur Lamassoure, qui est l’un des 
meilleurs spécialistes français du droit européen et du budget européen, de cette affaire. Il ne faut 
pas concevoir ces taxes comme un pourcentage d’un chiffre d'affaires, mais bien imaginer d’autres 
formules. Par exemple la taxe de séjour n’est pas exprimée en pourcentage du prix de la nuitée. 
Fermons à présent la parenthèse sur ce point, et revenons à notre débat. Une étude du Ministère 
du Tourisme montre que la dépense d’investissement des communes qui perçoivent à la fois la 
dotation touristique sous son ancienne forme, la taxe de séjour, et les ressources de casinos, est 
1,5 fois supérieure à l’investissement des communes appartenant à la même strate 
démographique. Dans un contexte compétitif, seul compte l’investissement, qui n’est possible que 
lorsque la commune bénéficie de recettes. Si nous nous battons pour revoir la panoplie de ces 
recettes, c’est que nous ne pouvons plus rien espérer des dotations de l’Etat. Nous pouvons peut-
être espérer qu’il existe certaines pistes de financements européens mais il faudra imaginer 
d’autres ressources sans quoi la compétitivité même du tourisme français sera remise en cause.  

Hélène BEGON 

Je ne souhaite pas que l’on balaye d’un revers de la main l’étude du cabinet MKG, qui d’ailleurs a 
été conduite sous la direction d’un groupe de travail. Ce n’est nullement un « délire de chercheur », 
qui irait à l’encontre des termes de la loi. 

Didier BOROTRA 

J’ai parlé de « l’esprit » de la loi. Ce sont les parlementaires qui, avec le soutien du Ministre, ont 
réussi à imposer l’examen de ce texte. Nous savons ce que nous avons voulu y écrire et nous ne 
souhaitons pas retrouver autre chose à travers les décrets et arrêtés de l’administration. 

Hélène BEGON 

Permettez-moi au moins d’exprimer mon opinion. Ce travail, qui n’a malheureusement pas pu vous 
être présenté entièrement, ne caricature pas la loi. Selon la loi en effet, les critères sont 
relativement complexes. Mettre en œuvre une politique active d’accueil, de promotion, assurer une 
fréquentation pluriannuelle, mettre en valeur des ressources et les mobiliser : tout cela « tend » 
vers quelque chose, et c’est relativement plus difficile à calculer que faire un état des lieux à un 
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moment donné. Cela nécessite forcément quelques critères d’ordre qualitatif, ou renvoyant à des 
notions de marketing. Le travail qui est réalisé, soyez rassurés, ne vise nullement à monter une 
« usine à gaz » ni un dispositif impraticable qui comporterait une liste de critères qui livrerait les 
communes à une appréciation arbitraire des choses. Néanmoins des critères doivent bel et bien 
être déterminés. Quant à votre seconde critique, selon laquelle les communes n’ont pas attendu 
cette étude pour savoir ce qu’il en était du tourisme sur le terrain, je répondrais que précisément, 
le cabinet MKG n’a pas inventé ce qu’est le tourisme, mais cherche à s’appuyer sur ce constat de 
terrain. Ainsi les critères ne seront pas véritablement nouveaux, la qualité d’accueil par exemple. 
Je ne pense pas que l’étude en question soit de nature à nous entraîner trop loin, ni a fortiori en 
sens inverse des objectifs portés par la loi.  

Didier BOROTRA 

Nous ne sommes pas ici pour critiquer le travail d’un bureau d’études. Toutefois je vous rappelle 
que l’esprit de ce texte est de pousser les stations touristiques à être encore plus performantes 
pour jouer leur rôle dans le développement du tourisme national et du tourisme français à 
l’étranger. Pour cela il faut mettre en évidence un certain nombre de critères à partir desquels on 
peut dire qu’il y a une excellence, et pousser les communes à les respecter toujours plus. Ce n’est 
rien d’autre. Lorsque vous dites que le client est au cœur de la démarche – et ne le prenez pas 
pour une critique – personne qui vit du tourisme n’ignore cette réalité. Nous voulons aider à travers 
un texte les communes à bien se positionner par rapport à l’exigence d’excellence : nous n’avons 
jamais évoqué lors des débats du Parlement la possibilité que la démarche repose sur le jugement 
qualitatif d’un bureau d’études. Cela ne peut pas être un moyen essentiel d’appréciation.  

Guy BASSEMENT, Maire de Camiers (Pas-de-Calais) 

Je suis maire d’une petite commune qui a tenté de lancer les éco-stations. Aujourd’hui, alors que 
nous nous rencontrons une nouvelle fois – avec trois élus et trois administratifs – je regrette que 
nous retombions dans les problématiques qu’avaient soulevées la loi « littoral » ou le pavillon bleu 
! Il faudra une nouvelle fois « remplir des cases » en nombre, pour finalement n’aboutir à rien. Par 
exemple, la loi « littoral » comportait un aspect protection et aménagement : or seul le côté 
protection a été pris en compte, et nous nous sommes ainsi retrouvés au tribunal administratif. Il 
en a été de même pour le pavillon bleu ! Aujourd’hui certains ports sont très sales et ont un 
pavillon bleu, alors que d’autres communes sont très bien équipées en assainissement et sont très 
propres mais n’ont pas droit à ce pavillon ! Je regrette vivement que l’administration retombe dans 
les mêmes travers, si elle n’écoute pas le législateur. Les élus travaillent depuis de nombreuses 
années sur ces sujets : peut-être n’ont-ils pas les mêmes diplômes que vous, mais peut-être sont-
ils finalement plus intelligents et réfléchis  que vous ne l’êtes ! Je suis certes un petit maire, mais 
je puis vous assurer que le Président BOROTRA, le député, le sénateur et les autres que je connais 
bien et qui sont dans cette assemblée, travaillent réellement sur ces sujets. Notre directrice, ici 
présente, fait souvent l’impossible pour que nous soyons informés. Je regrette que nous 
n’obtenions aucune réponse ni aucun élément positif aujourd’hui.  

Jean-Sébastien VIALATTE, Député-Maire de Six-Fours-les-plages  

Je crains que la liste des contraintes qui ont été énumérées, ainsi que les coûts qu’elles induiront, 
comparées à l’avantage que représente le fait d’être station classée, soient démotivantes pour un 
grand nombre de communes. Des communes comme Six-Fours risquent donc d’abandonner un 
classement qui, de toute façon, ne leur rapportera pas un touriste de plus ! Elles continueront 
pourtant à faire du tourisme, comme aujourd’hui. Pour les stations non-dotées de casinos en effet, 
la dotation de l’Etat en matière de tourisme et la taxe de séjour ne représentent que peu de 
ressources : les coûts induits par ces critères, ne seraient-ce que les coûts d’audit, risquent donc 
fort d’être dissuasifs. Prévoir par exemple un ratio de lits d’hébergement de 0,5 risque d’exclure 
quasiment toutes les communes de 1 000 habitants du classement des stations touristiques. 

Laurent MARTIN, Adjoint au Maire de Dieppe en charge du Tourisme 

Je suis élu en charge du tourisme depuis six ans. Le tourisme est la principale industrie en France, 
et c’est aussi le cas pour notre ville qui – par ailleurs – a été sinistrée. Or on se préoccupe 
finalement peu du tourisme en France, sans doute parce que le Ministère du Tourisme est dénué de 
moyens. Nous pourrions d’ailleurs évoquer, au-delà du pavillon bleu, le sujet de la qualité des eaux 
de baignade. Aujourd’hui, nous ne savons même plus quel ministère est en charge du dossier. Je 
note qu’il est aussi question de passer des décrets d’application six mois après la loi etc. Quoi qu’il 
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en soit, ce débat a perdu tout son intérêt lorsque que nous avons appris que les parlementaires ne 
verraient pas appliquer la loi qu’ils ont votée, compte tenu du changement de mandature. Pour ce 
qui me concerne, il me reste treize mois de mandat et je pense que je ne la verrai pas non plus 
appliquer.  

Plus concrètement, vous avez évoqué la possibilité pour une intercommunalité d’avoir accès au 
classement. Sachant que Dieppe est classée, la superposition serait-elle possible avec le 
classement de notre communauté d’agglomération, si cette dernière voulait postuler ? Cette 
superposition ne doit pas être possible car nous n’entendons pas laisser ce classement à une 
communauté d’agglomération qui ne porte pas la même couleur, ni perdre notre classement alors 
que nous sommes la première station balnéaire de France depuis 1822. Par ailleurs, ce classement 
contribuera-t-il à une modification de la dotation ? Quid du volet financier ? 

Hélène BEGON 

Les intercommunalités peuvent postuler pour ce qui est des communes touristiques, mais tel n’est 
pas le cas pour les stations classées, excepté lorsqu’elles se trouvent en montagne. 

Auguste PICOLLET, maire de Macot-la Plagne 

Ma commune compte 1 650 habitants et 35 000 lits touristiques. Pour différentes raisons, elle n’a 
jamais été classée et, depuis 2001, je me bats pour obtenir ce classement. Monsieur Bertrand, qui 
est venu l’an dernier, m’a indiqué que ma station remplissait les conditions nécessaires à cela. Or 
un mois plus tard, l’administration m’a écrit qu’il subsistait cinq branchements plomb sous domaine 
privé dans la station. Nous avons donc remplacé les canalisations concernées. Mais aujourd’hui, 
nous sommes de nouveau mis en difficulté au motif que notre station d’épuration n’est pas 
conforme, ce qui est faux puisque nos rejets sont contrôlés tous les mois et ne présentent aucun 
défaut. Ainsi cette loi m’intéresse beaucoup, mais les propos de l’administration m’inquiètent 
fortement. J’étais député il y a 10 ans et j’ai participé à l’élaboration de la départementalisation des 
services de secours : alors qu’elle était de bon sens, cette loi a été totalement défigurée par ses 
décrets d’application. Messieurs les parlementaires, je vous demande donc d’être vigilants. Je vous 
remercie d’aider la station de la Plagne pour qu’elle soit enfin classée.  

Jean-Marie BOULARD, Adjoint au Maire de Fort-Mahon-Plage en charge du Tourisme  

Notre petite commune compte 1 100 habitants et vient d’être classée. Notre dossier, qui avait été 
initié en 1999, a été accepté par le Conseil National du Tourisme à l’unanimité en 2006. Nous 
attendons encore le décret en Conseil d’Etat, qui est d’une importance capitale car notre dotation 
touristique serait multipliée par trois, et nous pourrions envisager le retour d’un casino. Les frais 
touristiques sont considérables pour nos petites communes : il faut nécessairement trouver des 
revenus. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur notre dossier. J’espère que les nouveaux 
dispositifs ne seront pas plus complexes que ceux qui existent aujourd’hui.  

Jean BUTTIGHOFFER, maire de Riquewihr 

Le dossier de notre commune pour le classement en station classée est complexe. Il n’avait pas été 
accepté en 1999 du fait d’un problème de périmètre de protection des sources qui, depuis, a été 
réglé. Notre dossier est parti au Ministère : sera-t-il étudié selon l’ancienne procédure, ou bien 
selon la nouvelle ? 

Didier BOROTRA 

Théoriquement, il relève de l’ancienne procédure. 

Christian-Jacque PAOLETTI, Conseiller municipal à la mairie de Saint Etienne 

Au mois de mars 2006 le Conseil municipal a voté le projet de demande de classement que 
souhaitait déposer Saint Etienne, projet qui a été déposé en préfecture une semaine plus tard. 
Saint Etienne reçoit l’aide de l’ANMSCCT pour obtenir son classement. Dans quelles conditions 
notre dossier sera-t-il traité ? Il semble qu’il y ait quelques difficultés à le faire progresser. Par 
exemple on nous demande aujourd’hui d’avoir un dossier complet avant qu’il y ait une enquête 
publique. Nous attendons ces réponses, d’autant que le dossier de Saint Etienne est 
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particulièrement volumineux, tant concernant les équipements, que l’environnement, l’urbanisme, 
l’environnement etc. Faut-il remplir le dossier immédiatement et attendre l’avis de la préfecture et 
l’enquête publique ?  

Michel CAZAUBON, Chef du Bureau des politiques territoriales, Direction du Tourisme 

Je pense en premier lieu que le dossier de Fort-Mahon aboutira en Conseil d’Etat avant la fin de la 
procédure. Par ailleurs le dossier de Saint Etienne a démarré récemment, et c’est le texte actuel 
qui s’applique tant que la réforme n’est pas entrée en vigueur. Vous devez donc suivre la 
procédure actuelle à deux degrés, préfectoral d’une part, ministériel ensuite, selon les conditions 
actuelles qui ont été définies par la pratique administrative depuis longtemps et consacrées par le 
Conseil d’Etat, après avoir été proposées par le Conseil national du tourisme. Cette procédure est 
très exigeante en matière d’hygiène et de sécurité effectivement. Ces exigences ont été définies 
sous le contrôle du Conseil supérieur d’hygiène publique. Je pense qu’un dossier qui a démarré 
ainsi en mars 2006 a peu de chances de prospérer jusqu’au Conseil d’Etat sous l’empire des textes 
actuels. Il subira nécessairement une « métamorphose » lorsque le basculement va s’opérer. Cette 
métamorphose exigera certainement une refonte complète du dossier au regard des règles futures. 
La nouvelle procédure qui prévoit que la station classée soit nécessairement sollicitée par une 
commune touristique va exiger que votre commune obtienne d’abord la dénomination de commune 
touristique par arrêté préfectoral. Ainsi il y a une discontinuité très nette entre le dossier 
d’aujourd’hui et le dossier de demain.  

Géraldine LEDUC, Directrice de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées 
et des Communes Touristiques 

Notre association n’a toujours pas obtenu la liste des communes qui ont déjà demandé leur 
classement et entamé la procédure mais n’ont pas encore été classées, alors qu’elle la réclame 
depuis longtemps. Par ailleurs, un certain nombre de communes – dont Saint Etienne – qui ont fait 
leur demande de classement en station hydrominérale, balnéaire ou climatique avant la 
promulgation de la loi pourraient voir l’implantation d’un casino selon l’ancienne procédure. C’est 
ce que prévoit la loi du 14 avril 2006. 

Michel CAZAUBON 

La déconnexion avec les casinos est sans effet sur l’éligibilité potentielle des communes qui ont un 
dossier en cours de demande de classement dans les anciennes catégories qui donnaient le droit 
aux casinos. Ainsi ladite commune bénéficiera d’une présomption d’éligibilité au casino à condition 
qu’elle devienne station classée de tourisme au sens nouveau du terme, dans un délai de 5 ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la réforme. Dans le cas contraire elle perdra définitivement cette 
éligibilité. 

Un intervenant 

Le problème tient au fait qu’une telle commune ne peut pas enclencher la procédure pour ouvrir un 
casino. La Commission des jeux n’autoriserait certainement pas l’ouverture d’un casino dans les 5 
ans pour que la fermeture intervienne après ce délai.  

Michel CAZAUBON 

C’est la loi qui conditionne cette éligibilité à l’obtention du classement en nouvelle formule. 

Un intervenant 

Les 5 ans ne servent à rien…  

Michel CAZAUBON 

On ne peut pas dire cela : il faut que la commune se donne, dans un délai de 5 ans, les moyens 
de remplir les conditions pour qu’elle obtienne son décret de classement avant l’échéance de 5 ans. 
Dès lors elle bénéficiera d’un casino de manière pérenne. 
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Un intervenant 

Non, elle demandera l’autorisation mais ne pourra l’avoir avant 5 ans.   

Michel CAZAUBON 

Je parle bien d’éligibilité, et non d’automaticité. 

Didier BOROTRA 

La décision d’ouverture d’un casino relève du Ministre, non pas du Ministère. Or on ne voit pas un 
Ministre donner l’autorisation d’ouvrir ainsi un casino dans cette perspective des stations classées 
sans s’assurer au préalable que ces conditions seront satisfaites. C’est une décision politique, non 
pas administrative, et le ministre n’est pas tenu de suivre l’avis de la commission.  

Michel CAZAUBON 

Simplement, la condition juridique pour que cela soit possible est le classement.  

Didier BOROTRA 

Je saisirai Monsieur le Ministre pour qu’il permette aux associations de maires d’exprimer leur point 
de vue sur votre projet. L’Association regroupe 1 200 communes touristiques, ce qui est un nombre 
significatif. Nous dirons donc à Léon BERTRAND ce que nous pensons : il faut que les élus puissent 
s’exprimer et ce n’est pas à l’administration seule de rédiger le texte du décret.  

Une question intéressante a été posée, qui méritait réponse : quel est l’avantage d’être station 
classée ? L’espoir d’avoir un casino reste très limité. Quant à multiplier la dotation touristique par 
trois, ce n’est pas le cas parce qu’elle est figée. Les résultats de la perception de la taxe de séjour 
sont quant à eux très décevants au plan national. Pour l’heure donc, les avantages financiers de ce 
classement sont faibles : le surclassement démographique et les droits supplémentaires sur les 
droits de mutation – ce qui n’est pas négligeable au rythme où progressent ces derniers. Toutefois 
cette définition des stations classées a deux objectifs. D’abord que les communes prennent 
conscience de leur rôle dans le développement du tourisme national, et deviennent plus 
compétitives. Ensuite, il faudra un jour, compte tenu de l’enjeu du développement touristique et du 
positionnement des stations classées, qu’on puisse donner – à travers le financement des 
collectivités locales et les aides de l’Europe – une priorité à celles qui jouent le rôle le plus 
important dans la compétitivité et le développement du tourisme dans notre pays. Cet enjeu peut, 
à terme, être important. Lorsque les contrats de projets ont été lancés, le tourisme n’y figurait pas. 
Il a désormais été introduit. A nous de nous battre pour faire reconnaître le rôle des stations 
classées comme moteurs du développement touristique. Ainsi elles pourraient un jour bénéficier de 
financements pour assurer les investissements publics qui sont nécessaires à maintenir leur 
compétitivité. Monsieur le Député, je vous cède la parole. 

Arthur PAECHT, Maire de la Seyne sur Mer 

Ma commune fait partie de celles qui ont largement bénéficié des fonds FEDER au titre de la 
reconversion industrielle, pour des projets de développement touristique. Mais le fait d’être classé 
ne donnait pas accès aux fonds européens… 

Didier BOROTRA 

Tel n’est pas mon propos. Les crédits FEDER vont se raréfier et sont rebasculés sur d’autres 
actions. Néanmoins l’Etat a le pouvoir, en liaison avec les régions, de répartir les crédits qui 
restent. J’estime que le tourisme doit être pris en compte au moins partiellement dans cette 
répartition et, dès lors, il faudra donner la priorité à ceux qui jouent un rôle moteur. 

Par ailleurs, les grandes villes jouent un rôle important dans le développement du tourisme en 
France. Les touristes qui viennent de l’étranger vont à Lyon, Saint Etienne, Paris ou encore 
Bordeaux. A nous d’être performants pour qu’ils restent plus longtemps en France et fréquentent 
nos stations. Il faut prendre en compte ce rôle, longtemps négligé. Ma ville a une histoire longue 
de 150 ans dans le tourisme balnéaire, mais que seraient aujourd’hui nos stations sans les grandes 



 16

villes, et sans cette masse de touristes qu’elles attirent et se diffusent dans le reste du pays ? Il 
faut reconnaître que ces grandes villes sont devenues des communes touristiques.  

Sylvain DENOYELLE, Maire de Nonsart-Lamarche (Meuse) 

J’anime la Commission des Villages Touristiques au sein de notre Association. Il a été évoqué pour 
les stations classées une période d’adaptation, qui n’est pas prévue néanmoins pour les communes 
touristiques : ces dernières bénéficieront-elles d’un tel délai de 5 ans ? Cela me semble primordial. 
L’objectif du classement est de tendre à l’excellence. Or les communes touristiques actuelles n’ont 
pas de recul par rapport aux critères qui sont évoqués. Qu’en serait-il si, faute de période 
d’adaptation, le nombre de communes touristiques passait de plus de 2000 actuellement à 
quelques centaines seulement demain? L’image d’un certain nombre de communes en serait aussi 
affectée. 

Edward JOSSA 

Le décret ne sera pris qu’après la tenue d’une véritable phase de concertation avec les associations 
d’élu. Le groupe de travail ne constitue qu’une première étape. La DGCL veillera à ce que cette 
concertation soit réelle et permette d’ajuster le projet. Ce débat a montré toute la difficulté du 
travail  qui incombe à l’administration. Il y a deux écueils : soit nous critérisons trop, au risque de 
perdre la dimension qualitative et de tomber dans l’effet « pavillon bleu » que vous avez décrit ; 
soit nous raisonnons de manière trop qualitative, et on pourra nous reprocher d’aller vers une 
forme d’homologation, en accusant l’administration de vouloir reprendre la main sur les critères.  
Ainsi il faut placer le curseur entre ces deux écueils. Personnellement il m’a semblé que vous 
souhaitiez un peu plus une critérisation automatique, sans pour autant éliminer l’approche 
qualitative. Par ailleurs, cette concertation nécessite de prendre un certain temps, et donc 
d’accepter qu’il y ait un certain délai avant la parution de ce texte.  

Didier BOROTRA 

Il faut effectivement trouver une solution médiane, sans exagérer dans un sens ni dans l’autre. 
Nous avons fait part de notre réaction d’élus par rapport à la présentation qui a été faite. Dans les 
quelques minutes qui nous restent, je vous propose de répondre aux questions et de conclure.  

Christian-Jacque PAOLETTI  

A l’heure où Saint Etienne entend concourir pour devenir capitale européenne de la culture, 
construit la cité internationale du design, et fait de réels efforts sur le tourisme d’affaires avec les 
pôles d’excellence, nous changeons réellement l’image de la ville. J’invite ceux qui croient encore 
que Saint Etienne est une « ville noire » à venir se rendre compte par eux mêmes des 
changements qui ont eu lieu et des investissements qui ont été réalisés. Nous sommes très 
attachés à ce classement, qui donnerait à Saint Etienne la place qu’elle mérite au niveau national.  

Didier BOROTRA 

J’ai vécu la transformation de la ville de Bilbao, qui par certains égards est comparable à la vôtre : 
c’était une ville de chantiers navals et d’aciéries, qui est devenue aujourd’hui un pôle touristique 
fort important. Votre ville est très dynamique au plan culturel et je vous suis toujours 
reconnaissant de nous avoir envoyé Thierry Malandain, qui est l’un des plus grands chorégraphes 
français ! Y a-t-il quelques questions, avant que je donne la parole à Madame la Sous-Directrice 
des politiques touristiques ?  

Guy BASSEMENT 

Il faut éviter que nos communes et nos stations soient classées comme cela se fait dans les guides 
Michelin ou Gault et Millau, avec des notes ou un nombre d’étoiles ! En outre, si le nombre de 
stations était appelé à diminuer très fortement du fait des critères qui seront employés, je crains 
que votre association périclite !  
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Didier BOROTRA 

Il est prévu que pendant un temps – compte tenu du délai nécessaire pour assurer le classement 
des communes touristiques – les communes qui touchent la dotation touristique soient dénomées 
communes touristiques, sur délibération et décision du préfet. Cela représente 2 100 communes. 
Ainsi, il n’y a pas de risque qu’il n’en reste qu’une centaine. En revanche, c’est pour l’avenir qu’il 
faut se montrer vigilant car ce classement ne durera que 5 ans et, à terme, la commune devra 
prouver qu’elle est commune touristique. Madame la Sous-Directrice, si vous voulez bien conclure 
ce débat.  

Madame BEGON 

Avant de conclure, je répondrai à la question qui vient d’être posée. Un temps d’adaptation est 
prévu. Lorsque vous êtes commune touristique aujourd’hui, vous le restez pour 5 ans, puis vous 
devrez effectivement vous faire dénominer. Les délais concernant les stations classées, eux, sont 
divisés en trois strates que je vous ai présentées : les classements deviennent caducs à partir des 
années 2010. Ainsi, il est prévu un temps d’adaptation.  

En conclusion, je souhaite vous rassurer. Je ne pense pas qu’il y ait de malentendu entre nous. 
L’objectif de l’administration n’est nullement de monter une « usine à gaz », d’autant que nous 
devrons aussi gérer ces dispositifs à l’avenir. Notre objectif, avec le bureau d’études, les 
ministères et les maires qui participent au groupe de travail, est bien de respecter les critères de la 
loi. Ces critères sont en partie quantitatifs, et en partie voués à une appréciation dynamique des 
choses : ces derniers s’apprécient donc autrement que par une simple addition, et nous devons bel 
et bien les définir. Nous trahirions l’esprit de la loi si nous en restions à des critères purement 
quantitatifs. Ce texte porte une volonté de progression continue, vers une excellence toujours 
renouvelée. Face à une demande touristique qui évolue, vous y apporterez une réponse évolutive. 
J’insiste sur le fait que notre intention n’est nullement de monter un dispositif inextricable.  

Didier BOROTRA 

Je vous remercie. La franchise de nos échanges doit être considérée comme une volonté de 
progresser ensemble. Chacun est ainsi à sa place. Vous conduisez – avec l’administration du 
Ministère du Tourisme – la mise au point de ces décrets, qui d’ailleurs impliquent plusieurs 
ministères. C’est là un travail important. Nous souhaitons quant à nous que la forte attente qui 
s’exprime ne soit pas déçue.  

Nous avons l’habitude, en tant qu’élus, d’échanger avec des professionnels. Nous sommes face à la 
concurrence, face à des électeurs. J’ai voulu rappeler que les parlementaires qui ont voté la loi 
savent ce qu’ils ont voulu, et qu’ils ne se laisseront pas faire. Nous saisirons Monsieur le Ministre et 
nous avons bien entendu que les associations d’élus auront leur mot à dire sur ces rédactions. Je 
vous souhaite bonne chance dans votre travail.  


