Commune de La Pesse
Compte rendu de la réunion de la commission « Activités économique et
Tourisme » du jeudi 26 avril 2018 en mairie.
Présents : Claude Mercier, maire
Michelle Plocki, Dominique Grenard, Alain Vuillermoz, J-Yves
Comby.
Absent : Benjamin Sevessand.
1er) Label Station Verte et Village de Neige.
- Les 3 panneaux enlevés par la DDT seront remis par nos soins :
A l’Embossieux : 1 sur le panneau « stop à 150m » côté Les Bouchoux,
1 sur le mat déjà utilisé côté Les Moussières, 1 sur le mat portant le
panneau du « bleu de Gex » côté entrée sud du village.
Claude prendra contact avec le syndicat du bleu pour envisager
d’enlever ou de remplacer le panneau « bleu de Gex » devenu illisible
avec les années.
- Les commerçants de La Pesse qui figurent sur le site « Station
Verte » seront invités à faire passer des photos pour mieux illustrer
leur établissement sur le site. Message à faire passer sur notre site
municipal ; photos à faire passer à Dominique.
- Pour communiquer plus facilement et rapidement avec les
commerçants de la commune, une démarche sera faite par la
commission pour récupérer les adresses mail de chacun via le
GET (lors de son AG : Alain) puis le Point info pour les non
adhérents du GET.
2) Bilan saison hiver.
Le point info a insisté sur les nombreuses remarques des clients
regrettant vivement la fermeture du RDS et dans une certaine mesure de
la salle hors sac cette saison.
Vente de redevances ski de fond et selon les chiffres que l’on dispose :
pour les villages des Hautes Combes 208370€ (dont 14800€ pour
piétons et raquettes). Part de La Pesse dans ce total, au point Info :
60700€, et pour le parking de « sous les bois », estimation à 25000€.
Soit total pour La Pesse : 85700€.
A noter un début de saison « manqué » du fait de la livraison très
tardive des PASS ski de fond et raquette (manque à gagner estimé à
10000€).
La com com devrait nous faire parvenir d’autres chiffres.
A noter pour 2019 le projet de l’association GTJ de lancer un itinéraire
« Ski de Randonnée ». Celui-ci suivrait en grande partie les sentiers
Raquette.

Pour 2019, à noter également l’informatisation de la Billetterie pour les
ventes des redevances.
-, Claude se rapprochera des maires des Hautes Combes pour solliciter
collectivement de la com com un bilan qui apparaît justifié chaque fin de
saison d’hiver.
- Une plus grande implication des élus des communes dans le
déroulement et le développement des activités d’hiver (et d’été) pourra
être proposé à la com com.
3) Retour sur questionnaires auprès des commerçants locaux.
 A propos des activités de substitution à imaginer en cas de
manque de neige l’hiver (ce qui ne fut pas le cas cette année !) :
Patin à glace sur le lac de L’Embossieux : un contact a été pris auprès
maire des Rousses : Sur le lac des Rousses, le maire autorise un privé à
louer des patins, charge à ce dernier de délimiter un périmètre pour
pratiquer ; l’activité est autorisée avec une épaisseur de glace de l’ordre
de 12cm, vérifié au préalable par la mairie. Pas d’autres dispositions
particulières à priori.
A noter que le lac de L’Embossieux est géré par le SIE des Ht Jura dont
l’accord serait nécessaire. Courant 2017, un contact avait été pris avec
son président (Joël Vuaillat).
L’exemple du financement de vélos à assistance électrique par la com
com, répartis sur le territoire (Michelsport pour La Pesse), est évoqué
comme une solution possible ?
 Nous constatons le succès de la piste piétonne utilisée l’hiver
(Talonnard, L’Embossieux, La Pesse). De nombreuses personnes
qui montent l’hiver à la neige ne pratiquent ni ski ni raquette mais
aspirent à marcher un peu autour du village : une réflexion sur la
mise en place d’un second petit itinéraire pour piéton pourrait être
menée en relation avec la com com.
 Débit internet sur la zone artisanale : les personnes intéressées
par une augmentation du débit doivent faire un courrier
directement à ORANGE. La mairie appuiera les demandes par
courrier séparé le cas échéant. L’information a été communiquée.
 La scie coupe recherche du terrain à proximité de sa scierie : les
informations sur les terrains possibles lui ont été communiquées.

 A propos de l’harmonisation du balisage des sentiers pédestres
(Jura/Ain) au départ du village, ce point sera abordé lors d’une
réunion à St Claude avec Mr Bailly Bazin chargé de mission à la
com com le 14 mai prochain. Le GET nous a alerté plusieurs fois
de ce problème.
4) Ouverture de la commission aux membres extérieurs au conseil
municipal :
C’est une possibilité évoquée lors d’un conseil municipal ; à l’unanimité,
la commission décide de proposer l’ouverture de celle-ci à des
personnes extérieures. Pour ce faire, cette proposition doit obtenir la
validation du conseil municipal. En cas d’acceptation, une sollicitation
sera lancée dans les prochains numéros de l’R de La Pesse.
5) Garages communaux nord.
Ceux-ci sont en passe d’être vidés et donc disponibles. Il conviendra
d’étudier les demandes afin d’octroyer les garages dans le cadre d’un
bail précaire.
6) Village en transition.
Extrait du conseil municipal du 29 novembre 2017 :
Questionnement sur le devenir de notre village, commerces cherchant
des repreneurs, industrie, école, artisanat, agriculture, chiens de
traîneaux, hébergements, LACAS .Le conseil municipal prend
conscience des difficultés de l'évolution de notre village. Beaucoup de
questions se posent sur l'avenir de la PESSE sans tomber dans la
morosité. Il faut continuer le débat avec la commission tourisme
économie ouverte à tous.
Pour l’heure, cette question n’a pas été approfondie. Cependant la
commission considère que la réflexion en cours sur le fonctionnement du
Relais des Skieurs est déjà une contribution importante à ces
questionnements avec l’idée d’y apporter des éléments de réponses.
Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion le mercredi 13 juin à 19h.

