Collectif citoyen pour l'Avenir de Mijoux – La Faucille
Compte-rendu de la réunion n°6 du 12 avril 2019

Salle des fêtes de Mijoux - Présence de 20 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
PGA : Pays de Gex Agglomération (ex CCPG - Communauté de Communes Pays de Gex)
OT : Office du Tourisme du Pays de Gex

Ordre du jour
1. Présentation des actions prioritaires menées.
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.
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Introduction :
Plus de 250 membres sont à ce jour signataires de la charte ! Ce nombre peut être considéré comme significatif,
notamment quand il est mis en perspective avec les 340 habitants que compte Mijoux.
Pour mémoire, le spectre des adhérents 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.
Rappel que si besoin (pour les nouveaux membres) notre site web contient beaucoup d'informations détaillées
comme nos précédents comptes-rendus de réunion, les articles de presse, les différents audits et rapports…

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 reçu.

Projet immobilier
Patrick Azzola fait un point rapide sur les actions qu'il mène avec le maire qui l'a missionné. Il est donc négociateur
et cherche un investisseur et un promoteur pour investir puis gérer le projet immobilier (résidence de tourisme
avec quelques résidences privées) sur le "domaine de la Poste", vers les 22 cantons au dessus du restaurant de la
Croustille. Plusieurs tranches possibles, jusqu'à 1500 lits. A voir les accès aux logements (route par le haut) et les
parkings (devant et/ou sous les immeubles). Il rappelle que les atouts de Mijoux sont nombreux. Le ski au pied,
l'accès au domaine supérieur et les cours de ski au village sont capitaux pour ce projet. Le maire et Patrick étudient
aussi les aménagements de pistes, les canons à neige, les accès au golf… Une présentation sera faite au public
quand ces acteurs seront choisis et le projet monté.
Le collectif rappelle que nous avons besoin de lits chauds pour notre développement mais que cela doit s'inscrire
dans une démarche clarifiée et globale Monts-Jura.

PLUIH
Le nouveau PLU vient de paraitre. Il est construit par la communauté de communes. Sous réserve des analyses
complémentaires à venir, nous alertons sur le fait que l'espace disponible pour les activités ludiques et de tourisme
se restreignent.
Nous ne comprenons pas car contraire à d'autres actions (subventions du département notamment) qui
encouragent le développement touristique.

Relations avec les Elus
Lettre ouverte aux élus :
Elle est disponible sur notre site.
Elle a été diffusée à tous les élus locaux en lien direct ou indirect avec SMMJ, conseillers départementaux,
présidents et députés.
Rencontre avec les élus :
Suite à cette lettre, et par notre meilleure connaissance de l'environnement autour de SMMJ, nous avons
commencé à rencontrer, à titre personnel ou à celui du collectif, plusieurs élus pour défendre notre cause.
En particulier nous avons pu rencontrer début avril les élus et la direction générale de la Chambre de Commerce et
d'Industrie – CCI de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Les échanges ont été fructueux, les élus ont été sensibles à nos
arguments et ont pris note du risque à court terme de désertification du village et de cette partie de la vallée. Ils
vont faire marcher leur réseau et rentrer en contact avec les décisionnaires proches de SMMJ pour intercéder en
notre faveur. Nous les en remercions vivement.
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Par contre la CCI ne peut pas aider un collectif, les élus nous conseillent donc d'initier la création d'une association
pour fédérer les socio-pros et ainsi rentrer dans le cadre normal des structures pouvant être soutenues notamment
financièrement par la Chambre de commerce.

Réunions SMMJ des 19/03 et 2/04 :
Plusieurs membres du collectif étaient présents à ces deux réunions qui traitaient de l'année 2018 et de la saison
d'hiver 2018/19 (séances publiques, auditeurs autorisés mais pas de questions possibles). Nous n'avons pas encore
les documents écrits et peu d'éléments ont été projetés. A confirmer donc, mais nous avons retenu les points
suivants :
-Les économies n'ont pas été à la hauteur des sacrifices faits (notamment ~0€ au lieu de -600k€ sur la masse
salariale).
-Fréquentation en baisse de plus de 15% sur tous les sites (sauf Menthières grâce à une baisse des tarifs des
forfaits). A Mijoux – la Faucille : 30% de moins que Lélex-Crozet (pour mémoire et en résumé le télésiège et les
pistes entre Mijoux et la Faucille a été coupés la moitié de la saison ! Hors saison il ne restait donc que le télécombi
d'ouvert…, et pour un tarif de forfait inchangé ; alors que Lélex-Crozet a gardé 100% de son domaine toute la
saison).
-Les trois directeurs partis à la retraite (ne travaillent plus à partir du 30 mars mais restent salariés pendant environ
six mois du fait de différents congés ou récupérations) ne seront pas remplacés avant le 31/12.
-Aucun investissement pour Mijoux pour la saison prochaine, aucune question posée en réunion sur l'ouverture des
Mélèzes et autres remontées pour l'année prochaine.
-Question a été posée par un membre du syndicat pour avoir une comptabilité analytique par site ; réponse de la
direction et du consultant "pas possible, c'est très compliqué".
Le débat s'engage au niveau du collectif. Les décisions de SMMJ et leur mise en œuvre sont pour trop sévères et
discriminatoires pour notre village, pour des résultats très loin des objectifs. Les pertes sont très importantes
financièrement mais aussi en terme d'image.
Nous regrettons que SMMJ perde de vue qu'il a statutairement deux objets, non seulement permettre de faire du
ski dans les Monts-Jura, mais aussi le développement du territoire.
Nous attendons les documents de SMMJ pour consolider nos analyses, analyses que nous publierons en mai avec
des propositions concrètes pour les court et moyen termes.

Presse
A noter notamment récemment (en ligne sur notre site) :
-Dauphiné 2019-03-28 - Le collectif Avenir Mijoux La Faucille interpelle les élus sur la mauvaise santé du village
-Dauphiné 2019-04-09 - Une tyrolienne géante avant la fin de l'été

Le collectif remercie la mairie de Mijoux pour la mise à disposition de la salle des fêtes.
____
Prochaine réunion : date à définir en fonction des avancées avec les élus.
____

Fin du compte-rendu.

___
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