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QUESTION ECRITE
Webcams sur le territoire communal

Depuis maintenant plusieurs années, il est possible d'observer, en ligne et en
temps réel, le paysage, la météo et les richesses naturelles et architecturales de

la région grâce à des webcams. A travers ces caméras, qui n'ont rien à voir avec
des engins de surveillance, plusieurs plateformes Internet, notamment celles de
RFJ ou de Jura Tourisme, permettent de faire le tour du Jura en quelques clics. Il
ne fait aucun doute que, du point de vue factuel, ces engins présentent un
intérêt important pour les collectivités publiques. Ils ont en tous cas le vent en
poupe/ en particulier depuis le retour en grâce du tourisme de proximité
découlant de la crise sanitaire que nous traversons.
Un de ces engins, dont les images sont visibles sur la plateforme de RFJ, est
installé à Montsevelier grâce aux bons soins de l'OGVT (Observatoire du Val
Terbi) dans le cadre de son activité. L'oil de cette webcam, et c'est bien
compréhensible, est essentiellement dirigé vers les cieux et l'image renvoyée
n'est par conséquent pas la plus adaptée comme outil de promotion touristique.
Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de cette installation!

Le Conseil communal est prié de répondre aux questions suivantes-

L'exécutifcommunal partage-t-il l'idée selon laquelle les webcams sont des
outils de promotion touristique intéressants et qu'elles assurent un lien
avec la région?

Une réflexion est-elle envisagée ou un état des lieux a-t-il déjà été mené
autour de la thématique des webcams sur le territoire communal?
Des contacts en ce sens existent-ils ou ont-ils déjà eu lieu avec les tenants
de l'installation de l'OGVT ou de Jura Tourisme en vue d'une éventuelle
collaboration?

Je remercie le Conseil communal de sa réponse.

Corban, le 23 mars 2021

Patrick Ce f (CoVal)

