RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE « PRESBYTERE DE MONTGIROD »
Suite à la diffusion du questionnaire sur le devenir du presbytère de Montgirod, nous tenions à
vous remercier pour votre participation et pour la richesse des propositions et des idées
exprimées.
218 questionnaires ont été distribués sur la commune de déléguée Montgirod, dont 159 à Centron
/ 15 au Villaret / 44 à Montgirod. 72 retours nous sont parvenus : 34 de Centron / 6 du Villaret / 32
de Montgirod, soit un taux de retour de 33 % sur la commune déléguée (et de plus de 72 % sur le
village de Montgirod).
Concernant les retours exprimés :
-

61 personnes sont favorables au projet de réhabilitation (soit près de 85 % des répondants)

-

4 personnes sont défavorables pour des raisons de coût et d’autres priorités sur la
commune (soit environ 5 % des répondants)

-

7 personnes ne se sont pas exprimées / ne savent pas (environ 10 % des répondants)

ð Un projet fédérateur au niveau de la commune déléguée de Montgirod, essentiellement
dans le village de Montgirod
Les usages souhaités par les habitants sont :
- Un espace partagé au service de la population : 47 retours soit 65 % des réponses
- Un espace à vocation patrimoniale / savoir-faire locaux : 41 retours soit 57 % des réponses
- Une épicerie / bar : 38 retours, soit 53 % des réponses
- Un espace restauration : 37 retours soit 51 % des réponses
- Un espace touristique : 28 retours soit 39 % des réponses
20 foyers se déclarent prêts à s’impliquer personnellement dans le projet (permanences /
fonctionnement…) soit plus de 28 personnes (sans compter les enfants).
Aussi, pour continuer notre réflexion commune, voici les grandes étapes à venir :
- engager l’étude de faisabilité technique et économique du projet – crédits votés au budget 2021
de la commune d’Aime-la-Plagne
- organiser une rencontre avec la chargée de mission de l’organisme Cap Rural et les habitants
souhaitant s’impliquer dans le projet
- suivre l’évolution de notre candidature à l’appel à projet « Budget Citoyen » du Département de
la Savoie
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