
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Montgirod-Centron 

Du 30 août 2021 
 
 

 
Présents : Jean Paviet, Muriel Limonta Verthier, Dominique Petrau, Bernard Brun, Aurélie Jullien, 
Adrien Reffo, Rose Paviet, Sabine Sellini 
 
Excusés : Max Bal, Vincent Nevers 
 

 
1/ New Deal 
 
Un arrêté ministériel du 21/08/2020 fixe la liste des zones à couvrir en téléphonie mobile avec 
comme échéance de réalisation Août 2022.  
L'opérateur retenu est SFR.  
A ce jour, concernant nos 3 villages, les études techniques pour installer un pylône sur la parcelle 
F122 au-dessus du Villaret sont en cours. 
Une réunion publique d'information a été demandée par Rose Paviet : elle aura lieu le 13 Octobre 
2021 à 18h à la salle des fêtes de Centron.  
 
 

2/ Fibre optique 
 
La société en charge des travaux sera la même pour l'ensemble de la commune d'Aime la 
Plagne : Avant garde Telecom.  
Il y aura une armoire à Centron place du lieutenant Paviet, près de l'OPAC qui desservira 
l'ensemble de nos 3 villages. 
L’armoire est installée.  
Les membres présents s'interrogent sur plusieurs points : 
- Comment la fibre sera-t-elle déployée ? Voie aérienne ? Enterrée ? Si la voie aérienne 
est retenue, attention : les lignes actuelles de téléphonie sont parfois enchevêtrées dans 
les arbres, au sol… 
- Quelle sera l'échéance pour avoir accès au service ? 
- Profiterons-nous de l'enfouissement des réseaux à Montgirod pour prévoir 
l'acheminement de la fibre ? 



Le déploiement aérien et souterrain est en cours pour les 3 villages.  
Sabine propose de poser ces questions au prochain conseil municipal : accord des 
membres présents.  
 
 
3/ Voie verte / piste cyclable 
 
Rose refait un point sur les différentes études de tracés. 
Une nouvelle fois les mêmes interrogations sont soulevées : 
- A quel public s’adresse-t-on ? 
- Le développement de la base de loisirs de Centron est corrélé au tracé de la voie verte 
- La route des vignes ne doit pas être fermée à la circulation : usage agricole, voie de 
secours et de délestage, 
- Une jonction pour desservir Villette doit être prise en compte dans la réflexion.  
 
 

4 / Eclairage public 
 
Le comité consultatif est invité à se prononcer sur le maintien ou non de l'éclairage sur la 
partie haute de la rue Saint Claude. 
Il est décidé de conserver l'éclairage à l'entrée du carrefour RD 85/rue St Claude et au 
croisement avec la rue du cimetière. 
Les lampadaires intermédiaires seront conservés mais éteints : possibilité de les allumer 
en cas de besoin.  
 
 

5/ Eglise de Montgirod 
 
Le devis pour l'éclairage de l'église de Montgirod s'élève à 36 000 euros. 
Les membres présents pensent qu'il y a d'autres dépenses prioritaires à ce jour mais ceci 
n'exclue pas le fait que nous ré abordions le sujet plus tard : au moins désormais nous 
avons une notion du coût. 
 
 

6/ Chemin thématique du Villaret 
 
Un groupe de personnes représentant la commune, les chasseurs, l'ONF, les habitants se 
rendra sur place lundi 20 septembre afin de définir le tracé du chemin de manière à 
concilier les usages de chacun et la sécurité.  
Il serait intéressant, si ce projet aboutit, de prévoir des panneaux explicatifs en lien avec 
l'histoire du lieu. 
La visite sur terrain a été faite avec un chasseur, deux membres du comité consultatif, un 
responsable ONF et Mme le Maire déléguée, Rose Paviet.  
 
 
 



7/ Avis installation yourte 
 
Rose sollicite l'avis du comité consultatif suite à une demande de particulier désirant 
installer une yourte sur un terrain privé. 
Les remarques sont les suivantes : 
- Cela dépend du lieu d'implantation 
- Est-ce proposer dans le cadre de logement insolite ? 
- Il faut respecter une cohérence de style et favoriser le bois 
- Cela peut s'entendre si la yourte est à distance des villages 
 
En conclusion les membres pensent qu'il faut plutôt privilégier le style « montagne » avec 
des matériaux en bois. 
 
 
8/ Bilan ouverture chapelle Saint Jean été 2021 
 
Il y a eu peu de visites : les bénévoles ayant assuré les permanences proposent d'ouvrir la 
chapelle sur demande l'été prochain en paraissant dans la brochure de la FACIM avec un 
numéro de portable communiqué pour réservation. 
 
Concernant la communication sur le site de l'office du tourisme vallée, il y a trop 
d'onglets à ouvrir avant d'accéder à l'information, 
Serait-il aussi possible de créer une communication sur l'appli ville ? 
En ouvrant un onglet « Animations » par exemple, il pourrait y avoir toutes les 
propositions citées par village à une date donnée. 
 
 
9/ Projet réhabilitation cures de Montgirod 
 
Le vote pour le budget citoyen aura lieu du 10 septembre au 10 octobre. 
Un montage vidéo réalisé grâce à plusieurs habitants aux compétences diverses a été 
réalisé pour communiquer sur le projet. 
A chacun de nous maintenant de diffuser l’information et inciter nos connaissances à 
voter en faveur du projet. 
 


