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Communiqué de presse concernant la réduction de l'activité de l'Office de Tourisme d'Orléans
Je tiens à exprimer mon total désaccord avec les décisions récemment prises au sujet de
l’Office de Tourisme d’Orléans.
A un moment où le tourisme se développe en France, en Europe et dans le monde, comment
ne pas voir qu’il constitue un atout important pour Orléans ? Le tourisme est aujourd’hui une
activité économique essentielle qui a un réel impact sur l’emploi. Il faut soutenir les hôteliers,
les restaurateurs et les professionnels dont l’activité est liée au tourisme à Orléans et dans le
Loiret. Ceux-ci n’ont rien à gagner à la réduction des jours et heures d’ouverture de l’Office
de Tourisme. Et nous n’avons rien à gagner à la suppression de l’un des deux sites de
l’Office de Tourisme à Orléans. S’il est essentiel de maintenir l’implantation créée il y a
quelques années rue Jeanne d’Arc, à proximité de la Cathédrale, de l’Hôtel Groslot et du
Musée, il est également indispensable de maintenir une présence de l’Office de Tourisme à
proximité de la Gare afin d’apporter aux visiteurs les informations nécessaires dès leur arrivée
à Orléans.
Je déplore à ce sujet que l’intégration de l’Office de Tourisme, dans le projet de renouveau de
la gare, sur l’avenue de Paris, semble abandonnée (comme je regrette que l’ensemble du
projet de la nouvelle gare, non négligeable pour l’accueil des touristes, prenne un retard
considérable).
Je suis stupéfait de lire que l’élu chargé du tourisme se satisferait d’un Office de Tourisme
d’Orléans classé « 2 étoiles » alors que notre Office de Tourisme est aujourd’hui classé « 4
étoiles ». Quelle ambition pour notre capitale régionale !
La sagesse serait à mon sens de revenir sur l’ensemble des mesures annoncées au sujet de
l’Office de Tourisme.
Je redis mon total soutien au personnel de l’Office de Tourisme d’Orléans, dont je connais le
professionnalisme.
Thème : Textes sur Orléans

1/1
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

