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RAPPORT N°03
REAMENAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME

M. LAURONCE précise que l’Office de Tourisme souhaite adapter ses locaux aux nouvelles missions
qui lui ont été confiées depuis la création de l’EPIC en 2005. Il s’agit de revoir l’agencement actuel pour :
• une meilleure lisibilité des services apportés aux visiteurs,
• une plus grande visibilité des prestataires touristiques,
• mettre en place le WIFI et les nouvelles technologies.
Ceci afin d’obtenir le label national « Qualité tourisme » et de répondre à la nouvelle grille de classement
des OT 2014.
Enfin, cet équipement a maintenant 10 ans et il y a de travaux de maintenance à conduire.
Ainsi, face à ces constats, l’Office de Tourisme souhaite procéder à son réaménagement afin de :

•
•
•
•

mettre à jour les films présents dans les différents wagons, films pour présenter les principaux
attraits touristiques du Piémont Oloronais (professionnels et activités qu’ils proposent dans leurs
différents domaines)
optimiser trois espaces peu utilisés actuellement (espace rêverie, espace enfant et espace Parc
national) pour agrémenter la visite et permettre aux visiteurs de patienter lorsque les wagons
sont complets, notamment en saison estivale et pendant les vacances scolaires.
réaménager l’accueil pour améliorer le confort des conseillers en séjour, réduire le nombre de
banque d’accueil et remplacer les visuels par des écrans,
créer un nouvel espace de consultation de l’offre du territoire pour mieux appréhender les
prestations.

Ce réaménagement a également pour effet d’installer l’Office de tourisme en complémentarité avec
l’espace scénographique de Bedat, d’anticiper la future organisation du tourisme à l’échelle territoriale,
d’affirmer le rôle des OT et des EPCI comme acteurs majeurs de la définition et de la mise en œuvre de
la politique touristique.
Ce réaménagement est estimé à 250 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
• Conseil Régional d’Aquitaine : 62 500 €
• Conseil Général des Pyrénées Atlantiques : 50 000 €
• Europe (FEADER) : 37 500 €
• CCPO : 100 000 €
Cette opération sera inscrite au budget 2012 (investissement)

Ouï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

-

ADOPTE le présent rapport
APPROUVE le montant de l’opération
SOLLICITE les partenaires financiers (Etat, Europe, Conseil Général, Conseil Régional) pour
obtenir les aides les plus élevées possibles
AUTORISE le Président à engager les démarches administratives nécessaires

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 25 mai 2011

Suivent les signatures

Le Président,

Jean-Etienne GAILLAT

