Collectif citoyen pour l'Avenir de Mijoux – La Faucille
Compte-rendu de la réunion n°7 du 25 mai 2019

Salle des fêtes de Mijoux - Présence de 10 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 300 membres sont à ce jour signataires de la charte ! Ce nombre peut être considéré comme très
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 : si besoin (pour les nouveaux membres) notre site web contient beaucoup d'informations détaillées comme
nos précédents comptes-rendus de réunions, 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.

PLUIH
Le nouveau PLU est paru fin avril. 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. Un membre du collectif pourra rencontrer fin mai le responsable à PGA
pour avoir des éclaircissements.

Relations avec les Elus
Document "Alerte aux élus et propositions" :
Ce document de 12 pages est disponible sur notre site.
Il s'agit d'une synthèse de nos analyses et des dysfonctionnements constatés depuis le mois de décembre, ainsi que
nos propositions concrètes pour le court et moyen termes.
Rencontre (ou plutôt non-rencontre) avec les conseillers municipaux
Nous avons proposé aux conseillers de leur présenter notre analyse et nos propositions en "avant première" avant
de le faire à d'autres élus. Notre proposition de le faire le jour d'un conseil municipal (pour optimiser le temps de
chacun) n'a pas été retenue. A noter que nous avons également essayé de retisser les liens à deux autres reprises,
mais sans réponse (aide pour la réflexion sur l'aménagement de l'espace débutant Mélèzes-Nicode et sur la piste
coté télésiège / tyrolienne). Nous regrettons cette position.
Nous avons donc contacté directement les autres élus locaux départementaux.
Rencontre avec le département de l'Ain et l'Agglomération du Pays de Gex (PGA)
Nous avons rencontré lors d'occasions séparées Mme V. Baude vice-Présidente au tourisme de l'Ain (et mène la
présidence tournante du collectif Montagnes du Jura qui regroupe l'Ain, le jura et le Doubs), et M. Ch. Bouvier
Président de PGA. Nous apprécions d'avoir eu ces RV et ces échanges, et nous remercions vivement nos
interlocuteurs.
En synthèse nous percevons les éléments suivants :
-Ces deux entités souhaitent travailler de concert pour améliorer / développer le tourisme de moyenne montagne.
-Le Département est très à l'écoute de nos remontées issues du terrain, cherche à comprendre la situation dans
laquelle nous nous trouvons et prend note de nos propositions. Mme Baude nous a indiqué la tenue prochaine de
réunions dans plusieurs stations des montagnes aindinoises (Monts-Jura et plateaux de Retord - Hauteville), en
prévision des assises de la moyenne montagne le 5 juillet. L'hiver est une période fondamentale dans la réflexion
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sur le tourisme. Le département prend ainsi à son compte la réflexion sur l'avenir des montagnes de l'Ain (MontsJura et autres stations de l'Ain coté Bugey), réflexion à long terme (10 ans).
-L'Agglo est consciente que l'hiver est important et que Mijoux est important aussi, mais valide la démarche de
SMMJ la saison dernière et est très orientée en priorité vers l'été et la Faucille pour les habitants du bassin genevois
(tyrolienne comme produit phare à la place de la luge d'été, VTT…). Mijoux n'est concerné actuellement que par
l'arrivée de la tyrolienne et par l'agrandissement du restaurant du golf (les VTT jusqu'à Mijoux ne semblent pas être
prévus pour le court terme, alors qu'à notre avis cela augmenterait sensiblement le potentiel de visiteurs sur
Mijoux pour peu d'investissement). Par contre nous apprenons que la remontée des clients de la tyrolienne devrait
se faire par des navettes et non par le télésiège Val Mijoux, ce qui n'est pas ce qui a été dit lors de la réunion de
SMMJ du 2 avril ni répété lors des conseils municipaux.
Rencontre (non-rencontre) avec la direction du SMMJ
La Présidente du SMMJ, Dominique Donzé, qui est aussi maire de Crozet, n'a pas souhaité de son coté nous
recevoir (sous prétexte d'une démarche en cours d'AinTourime). Nous regrettons vivement cette attitude. Nous
répétons que tous les maux ne sont certes pas à imputer au SMMJ mais les remontées mécaniques sont au cœur
des décisions prises et des impacts sur l'économie du site Mijoux-La Faucille. D'autant plus que dans un article de
presse récent (voir lien ci-dessous), la présidente de SMMJ affirme vouloir maintenir les mêmes décisions pour la
saison à venir que celles que nous venons de subir.

Ainsi, à titre personnel ou avec plusieurs membres du collectif, nous avons pu rencontrer à ce jour plusieurs élus :
Député de l'Ain, Président d'AinTourisme, Président et vice-Président de la Cci (avec la directrice générale et deux
autres collaborateurs), Président de l'Agglomération et son Directeur des services, vice-Présidente au tourisme de
l'Ain, plusieurs conseillers généraux. Ceci témoigne de l'intérêt grandissant qui nous est porté par plusieurs
responsables politiques concernant nos actions et nos réflexions, ceci pour combler le vide laissé par les élus
locaux.

En ce qui concerne la tyrolienne, le collectif confirme être disponible pour toute aide, maintenant que les travaux
ont commencé. Cependant nous regrettons qu'aucune présentation publique n'ait été faite aux habitants, ce qui
participe à l'entretien de questionnements et de rumeurs. Pour l'instant nous sommes encore tristes de constater
que le discours tenu par plusieurs responsables indiquant que le fonctionnement du télésiège Val Mijoux serait en
partie financé par PGA et la tyrolienne n'était que du vent. Notre inquiétude est donc encore toute entière, sur ce
point précis comme sur le déroulement de la saison prochaine et sur la gouvernance.

Sentiers
Le collectif émet une alerte quant à la sous représentation locale au niveau de Mijoux dans les commissions
concernées, ce qui va conduire à ce qu'aucun des sentiers autour du village ne soit référencé !

Presse
A noter notamment récemment (en ligne sur notre site) :
-Dauphiné 2019-05-12 - SMMJ Moderniser la station : dans cet article, la présidente de SMMJ affirme maintenir les
mêmes décisions pour la saison à venir que celles que nous venons de subir.

Le collectif remercie la mairie de Mijoux pour la mise à disposition de la salle des fêtes.
____
Prochaine réunion : date restant à définir.
____
Fin du compte-rendu.

___
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