Collectif citoyen pour l'Avenir de Mijoux – La Faucille
Compte-rendu de la réunion n°4 du Vendredi 22 février 2019

Salle des fêtes de Mijoux - Présence de 28 personnes.
Rappel :

Notre site est accessible via
Vos mails peuvent être adressés à

www.collectif-avenir-mijoux-la-faucille.com
collectif.mijouxlafaucille@gmail.com

Acronymes :

SMMJ : Syndicat Mixte des Monts-Jura
er
CCPG : Communauté de commune Pays de Gex (devenue Communauté d'Agglomération depuis le 1 janvier)
OT : Office du Tourisme Pays de Gex

Ordre du jour
1. Présentation des actions prioritaires menées (rencontres et correspondances avec les élus notamment).
2. Prochaines actions à mener.
3. Équipes pour réaliser ces prochaines actions.
4. Questions diverses.
Rappels :
Cette réunion n'est pas une réunion d'information publique mais s'adresse aux personnes qui se sentent concernées et qui sont
en phase avec la charte du collectif.
Les éléments communiqués sont une base de réflexion et d’échanges, obtenus au mieux dans les délais courts qui étaient les
nôtres. Il s'agit d'être tous au même niveau d'information, des éléments complémentaires pourront être apportés
ultérieurement par des membres du collectif si besoin.
Les réunions du collectif sont dédiées aux échanges et aux prises de décisions. Il faut éviter qu'elles soient le lieu d'expression
des doléances (très utiles mais à signaler par mail (collectif.mijouxlafaucille@gmail.com) ou lors d'autres rencontres).

Rappel de nos priorités :
Lignes directrices :
 Réunir Mijoux aux sites de la Faucille et de la Vattay, et défendre leur unité.
 Consolider les activités Alpin et Nordique
 Développer l'activité sur l'Hiver et l'Eté
 Créer une dynamique Vallée Haute Valserine
Trois thèmes piliers :
 Maintien durable en hiver comme en été du télésiège Val Mijoux, consolidation l'hiver de la liaison Mijoux
– La Faucille (notamment canons à neige mobiles et aménagement des pistes) et développement
d'espace(s) ludique(s) et débutants fond et alpin à Mijoux.
 Ski de fond, raquettes, sentiers piétons, randonnée…, y compris en direction (jusqu'à) Lélex.
 Développement des activités d'été.

Introduction :
Plus de 150 membres signataires à ce jour. Le spectre des adhérents à la charte est large, dont des professionnels
du tourisme, des commerçants, des hébergeurs, des habitants, des propriétaires de résidences secondaires et des
amoureux de Mijoux et de la vallée de la Valserine.
Résumé rapide de l'historique du collectif pour les nouveaux présents, en faisant référence à notre site web qui
contient beaucoup d'informations comme nos précédents comptes-rendus de réunion.
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Réunion précédente et divers
1/ Approbation du dernier compte-rendu.
2/ Pas de remarque particulière sur notre fonctionnement / organisation.
3/ Pas de droit de réponse demandé

Site Web – Lancement de notre enquête
Nous avons ajouté un menu "Sondage" pour réaliser notre propre enquête auprès des personnes séjournant au
village.
En ligne il est possible de saisir son avis sur différents points :
 Avis général sur l'accueil des familles (OT, hébergement, restauration, transport, animations)
 Domaine skiable : que pensez-vous des espaces débutants, des tarifs, des services (caisses, toilettes,...)
 Avez-vous mis vos enfants en école de ski (précisez laquelle) ? En êtes vous satisfait ?
 Avez vous pratiqué ski de fond, raquette ou utilisé les pistes piétons? En êtes vous satisfaits?
 Autres remarques et suggestions
A noter qu'il nous a été refusé l'accès aux doléances laissées à l'office du tourisme par les visiteurs. Nous avons
demandé une réunion avec la responsable de l'OTGex, celle-ci sera possible mais en présence de responsables élus.
Le collectif regrette que les remarques laissées chaque jour au fil de l'eau par les touristes soient considérées
comme confidentielles.

Relations avec les Elus
Rencontre avec la Conseillère générale :
Quatre membres ont pu échanger Mme Muriel Bénier. Nous avons pu exposer la situation actuelle et donner un
certains nombre d'exemples concrets des effets préjudiciables induits par l'application trop sévère de la feuille de
route au site Mijoux-la Faucille. Nous avons été écoutés et les conseils entendus vont nous guider dans nos
prochaines démarches (choix, priorités et chronologie des actions, destinataires des correspondances, modalités
pratiques). Un collectif, surtout s'il représente un pourcentage élevé de la population locale, sera entendu. Il est
important de commencer nos actions de manière pédagogique, positive et constructive.
Lettre ouverte :
Le collectif rédige en ce moment une lettre ouverte (cible, objectifs, constats factuels, atouts/pts faibles) aux élus
du département, de la CCPG et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Notre objectif est d'alerter sur la situation
critique du village et du site Mijoux-la Faucille, et demander une rencontre avec les élus CCPG - Département – OT
– SMMJ dans les meilleurs délais. Cette lettre partira dans les prochains jours.

Audit Altisens et Contre-audit du Collectif
Nous avions eu une version de l'audit d'Altisens et qui a inspiré la feuille de route du SMMJ conduisant à la
fermeture de remontées mécaniques. Une version plus complète existe mais le Département a refusé qu'il nous
soit communiqué. Un membre indique que si notre relance ne donne pas effet, nous pourrons saisir le CADA,
organisme public qui contraint les administrations à transmettre tous les documents financés par des fonds publics.
Collectif pour les socio-pro
Confirmation que le collectif est dans une dynamique de recueil de leurs propositions - opération promotionnelle
(porte ouverte) - et non de les fédérer.

Liste des dysfonctionnements et des propositions
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La liste s'allonge (plus de 120 à ce jour), il faut continuer de nous les faire parvenir régulièrement pour faire
comprendre aux élus les impacts des mauvaises décisions sur la vie quotidienne de tous et sur l'économie dans la
vallée.

Pétition
Deux membres du collectif ont travaillé et bien avancé sur ce point. Les premiers textes sont finalisés (pour se tenir
prêt à la lancer si nos autres actions ne sont pas entendues).

Presse
-un article sur le collectif est paru dans le Dauphiné du 19/02 (copie disponible sur notre site),
Note post-réunion : précision importante sur cet article, le collectif n'est pas le représentant de tous les soci-pro de la
vallée ; simplement et comme écrit plus haut, le collectif compte à ce jour plus de 150 membres signataires dont
certains socio-pro ( et des habitants, des propriétaires de résidences secondaires et des amoureux de Mijoux et de la
vallée de la Valserine)

-un membre du collectif s'est proposé pour nous aider à constituer notre dossier de presse, c'est un travail qui
demande du temps et de la compétence, et devient très important pour nous,
-une liste de contacts est prête.

Divers
Il est abordé succinctement le projet d'hôtel et résidence touristique au dessus de la Croustille : une réunion
publique semble être prévue, le collectif informera de la date dès qu'elle sera connue.
Le collectif remercie la mairie de Mijoux pour la mise à disposition de la salle des fêtes et les informations publiques
communiquées.

____
Prochaine réunion le Vendredi 8 mars à 18h30.
____

Fin du compte-rendu.

___

Collectif Citoyen pour l’Avenir de Mijoux - La Faucille | Réunion n 4 du 22/02/19

3/3

