
  
 
 

 Compte-Rendu de la Commission « TOURISME, COMMERCE  & PATRIMOINE » 
Jeudi 19 mai 2016 à 18h15 à la Mairie de Villards d’Héria 

 

 

Présents:  Jacques ZANINETTA, Didier BERREZ, Michèle BERTHOLINO, Michel BLASER, Isabelle GIRIE, 
Gilles GUICHON, Bertrand MONNERET, Michel MUYARD, Catherine SCHAEFFER 

Excusés: Jean-Claude BELZUZ, Estelle BERREZ, Bernard DEDUN, René MARGUET, Gérald MELESI, Didier 
NACACHE  

Absents: Olivier GAMBEY, Guy MOREL 

 

Jacques ZANINETTA remercie les membres présents, évoque ensuite l’ordre du jour et propose de débuter la 
séance.  

 

1- POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

-Site archéologique de Villards d’Héria 

Jacques ZANINETTA rappelle que la restitution finale de la phase I de l’étude d’opportunité et de faisabilité pour 
la mise en tourisme du sanctuaire gallo-romain se tiendra lundi 23 mai à 17h à la Communauté de Communes 
Jura Sud. 

En ce qui concerne la réfection de la bâche, la DRAC  a validé la dernière proposition mais sommes en attente 
d’un courrier officiel. 

 

-Etude d’aménagement plateforme du Regardoir 

Etant donné le contexte budgétaire difficile à la Communauté de Communes Jura Sud, Jacques ZANINETTA 
propose que cette inscription soit reportée d’une année. De plus, le PNR du Haut-Jura travaille actuellement sur 
une revitalisation de différents bourgs dont Moirans-en-Montagne et il est probable que nous puissions 
bénéficier de subventions pour cette étude d’aménagement de la plateforme du Regardoir. 

 

-7 contes en balades 

La réfection de la lessive de lutins présente sur le sentier des Crozets a été effectuée par les Emplois verts. Il 
convient cette année, si le budget le permet, de faire réaliser une nouvelle sculpture sur Crenans et de 
remplacer certains autocollants de portes d’entrée défectueux. 

 

-Signalétique Jura Sud 

Un point est effectuée sur la commande de signalétique 2016. Cette année, les demandes de renouvellement 
et/ou création de lames de signalétique ont été effectuées pour les communes de Chancia, Maisod, Les Crozets 
et Jeurre. Une indication supplémentaire pour signaler l’Auberge Jurassienne sera mise en place sur les 
Totems, situés à 500 mètres de part et d’autre du restaurant. 

 

-Réalisation du set de table Jura Sud 

Jacques ZANINETTA expose aux membres la maquette du set de table Jura Sud qui sera distribué avant cet 
été aux restaurateurs locaux. Hormis quelques ajustements souhaités par les membres de la Commission, 
ceux-ci approuvent cette réalisation. 

 

Les membres valident l’ensemble de ces opérations. 
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2- TOUR DE FRANCE 

Jacques ZANINETTA expose aux membres les actions en cours menées à l’occasion de la venue du Tour de 
France et qui font suite à la mise en place de la 1ère commission Décoration qui s’est tenue le 09 mai dernier.  

La proposition d’acheter plusieurs maillots jaunes (par la société Doublet accréditée par le Tour de France)  à 
décliner dans divers endroits de Moirans-en-Montagne, a été acceptée par le bureau.  
Un maillot de 10 m x 10 m pourrait être installé sur la falaise du Tongea. Le club d’escalade serait sollicité pour 
la mise en place de ce maillot, avec l’appui des services techniques municipaux. Catherine SCHAEFFER, 
secrétaire du club d’Escalade doit en parler en interne mais pense que l’installation pourrait être laborieuse sur 
cette falaise non équipée. Il serait beaucoup plus aisé d’installer le maillot sur la falaise du Mont Robert. Il est 
prévu d’organiser une réunion avec le club d’Escalade prochainement pour évoquer ce sujet. 
Il est prévu d’installer un second maillot de 5 m x 6 m sur le bâtiment de la salle des fêtes et 3 autres de 3 m x 3 
m sur la façade de la Mairie, celle de l’hôtel Lacuzon pour la place de Verdun et au Musée du Jouet. Des 
guirlandes Tour de France, en alternance avec celles d’Idéklic, seront suspendues dans les rues Pasteur / 
Roussin. Près de 6 km de banderoles (jaunes et bleues) seront installées sur les barrières à Moirans-en-
Montagne et des kakémonos Tour de France seront apposés aux candélabres entrées de Moirans couplés avec 
ceux d’Idéklic. L’idée de suspendre des découpes de vélos est également abordée. Jacques ZANINETTA 
précise aux membres que 3 points d’accueil seront installés le 18 juillet dans les villages traversés à savoir 
Crenans, Charchilla et Meussia. Nous avons besoin de main d’œuvre pour assurer l’accueil et la distribution de 
documentation dans ces 3 points le lundi matin notamment. Si les membres de la commission sont intéressés, 
ils peuvent le signaler auprès de l’Office de Tourisme. Un courrier explicatif sera transmis prochainement. 
 
 
 
 

 

3- COMMUNICATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Camping de Chancia  
M. GUICHON évoque les travaux de requalification d’ores et déjà accomplis au sein du camping les Cyclamens 
de Chancia. Ce camping jouit d’un environnement exceptionnel et accueille deux types de clientèle à l’heure 
actuelle : une clientèle de résidents permanents (environ 36 permanents) et une clientèle touristique en saison 
avec une prédominance des clientèles d’Europe du Nord (Hollandais, Anglais, Allemands). Le camping 
constitue un réel attrait pour la commune. Une des restructurations effectuées est le relookage du site internet, 
prédominant à l’heure actuelle dans le processus de réservation. Le camping dispose désormais d’un site 
internet actualisé et en phase avec les attentes des clientèles. La commune a acquis en location quelques 
mobil-homes (4 à 6 personnes) et a fait réaliser les travaux d’assainissement adapté. La réservation de ces 
mobil-homes remporte déjà un vif succès pour l’été à venir. Quelques travaux ont été réalisés dans le bloc 
sanitaire, la plage a été embellie et des tables de pique-nique seront installées prochainement. Une épicerie va 
également voir le jour au sein du camping et un nouveau service de traiteur sur Chancia offrira aux campeurs la 
possibilité de se faire livrer des repas, ce qui palliera notamment la fermeture du restaurant de la plage. Autant 
d’aménagements qui  constituent de réels atouts pour amorcer une nouvelle saison. Le mode de gestion est 
communal mais pourra évoluer à l’avenir selon les prérogatives. Jacques ZANINETTA informe les membres du 
souhait des élus de la Petite Montagne de mener une réflexion à l’échelle des campings situés autour de la 
Presqu’île (Condes, Dortan, Chancia). Une rencontre sera organisée prochainement avec l’ensemble de ces 
structures. Les autres campings situés sur la Communauté de Communes seront également invités pour 
participer aux échanges en vue d’échanger plus largement autour de la destination Vouglans dans son 
ensemble. 
 
 
Jacques ZANINETTA relate aux membres sa rencontre avec l’Association La Gaule Moirantine, association 
locale qui compte un nombre important d’adhérents. Cette association souligne un manque d’hébergements 
touristiques accueillant des pêcheurs sur le territoire. L’ouverture prochaine des chalets du Lac de Vouglans – 
Neige et Plein Air à Maisod pourraient intéresser cette cible. L’information sera transmise à la Gaule Moirantine. 
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Jacques ZANINETTA informe les membres des subventions reconduites par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté et Conseil Départemental du Jura pour l’édition de Noël au Pays du Jouet 2016. 
 
Aucune nouvelle question n’étant soulevée, Jacques ZANINETTA remercie les membres présents et lève la séance.  


