Compte rendu du 17 janvier 2019
Présents: Claude, Patrick, Audrey, Marion, jy
excusés : René, Michelle, Martine
La séance débute sur un retour des avancées de projets sur la commune (reprise, création etc.….)
le projet de food truck n’a pas retenu l’attention du Conseil municipal. De même, la reprise de
l’auberge des bisons pour une transformation en structure d’accueil et de manifestations n’a pas été
retenue toutefois, des candidats sont encore en lice pour la reprise de l’entité d’Alain Rolandez.
Les autres projets (marechal ferrand, etc …. suivent leur cours.
un rappel est effectué sur l’avancée des discussions et des modalités de rapprochement des
Communauté de communes.
Il apparaît que les délais courts nécessitent une réactivité certaine et rapide . c’est ainsi qu’une étude
via un comité de pilotage et réalisé par un bureau d’études doit définir un projet pour le mois d’août
en vue d’un départ pour le mois de janvier 2020 .
ordre du jour : le snow farming
• Au vue des modifications profondes et irrémédiables subies par notre planète, il apparaît
clairement que des projets de culture de neige, de conservation de neige vont s’accentuer dans les
années à venir
• un tour de table définit une préférence notable à une conservation de la neige via l’entreposage
sur des sites propices plutôt que travailler sur de la neige de culture de part les produits utillisés
(additifs et autres produits nocifs) sans parler de l’eau nécessaire à la fabrication de cette neige
• le coût généré aussi par les infrastructures nécessaires à mettre en place pour cette démarche
activités 4 saisons
Une discussion productive et enrichissante permet de mettre en évidence l’ensemble du potentiel de
notre territoire et bien évidemment de l’attrait généré par notre village…
De nombreuses idées circulent et ce pour l’ensemble des saisons
l’ensemble de saisons est concerné et les idées, les envies, les potentialités remontées sont
importantes et démontrent la véritable richesse de notre site.
Ces richesses d’ordre géographique, culturelle, potentielles sont des atouts pour entrevoir de réelles
possibilités de développement pérenne d’activités à mettre en place.
Ces possibles créations soit à titre personnel ou avec l’aide de la commune sont par nature à
augmenter l’attrait de notre site en englobant d’autres communes (les Moussières, les bouchoux )
tant notre territoire regorge de facteurs favorables …
Reste les modalités de développement de projets à mettre en avant (nouvelles tendances sur les
sports de glisse) nouvelles activités en relation avec la nature etc.……
L’objectif est de valoriser les potentialités du site en vue de permettre l’émergence de projet privés
ou sous couvert de la municipalité (et pourquoi pas un projet plus abouti avec l’ensemble des
communes en vue de créer une véritable dynamique du territoire

Un premier travail serait de pouvoir acter les projets ou potentiels de projets en vue de pouvoir les
recenser et discuter de possibles accompagnements ou pas.
autre sujet de discussion :
acter notre participation via le label GTJ à l’aménagement du parcours via la mise en place de
mobilier dédié (le long du parcours) en vue d’une mutualisation des efforts
Notre objectif est aussi de montrer notre volonté d’accompagner cette démarche et de faire perdurer
les actions mises en place (actuelles et futures)
appel à contribution sur un positionnement borne de recharge pour les vélos électriques sur la
commune (accord de principe du groupe au vue de l’engouement généré par cette nouvelle pratique
du vélo (route et vtt)
Partenariat avec la structure Alvéole en vue de permettre aux touristes mais aussi à l’ensemble de la
population de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre Haut jura via la projection de films
ou documentaires
acter des démarches qualitatives et sécuritaires sur le téléski (sécurisation du fossé du téléski,
barrière téléski)
d’autres évocations telles qu’une amélioration de la liaison entre le village et l’embossieux, une
prise en compte d’un cache pour masquer les poubelles ont été présentés et pourraient être
envisagés .

