
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Montgirod-Centron 

Du 20 octobre 2022 
 
 

 
Présents : Jean Paviet, Adrien Reffo, Vincent Nevers, Max Bal, Dominique Petrau, Antoine Traissard, 
Rose Paviet, Sabine Sellini. 
 
Excusés : Aurélie Jullien, Muriel Limonta Vertier, Bernard Brun. 
 
Absent : Guillaume Brun. 
 

 
1/ Implantation d’une antenne SFR dans le cadre du New Deal 
 
Installation du pylône (30 mètres) et de l'antenne SFR (2,5 mètres) dans l'enceinte de la STEP à 
Centron (zone éloignée des habitations et impact visuel moindre) 
Ceci permettra : 
. de couvrir la zone blanche de Centron 
. d'améliorer la couverture du Villaret 
Pas de changement pour Montgirod. Les travaux devraient débuter début 2023. 
 
 

2/ Présentation du projet d'épicerie participative à Montgirod en lien 
avec l'opération menée par « Bouge ton Coq » 
 
Nous avons candidaté pour un appel à projet national proposé par l'association « Bouge ton 
Coq ». 
Grace à une subvention de 1100 euros et à un accompagnement pour le montage du projet et la 
mise en route de l'épicerie, ce dispositif vise à revitaliser les communes rurales. 
Ces lieux permettent non seulement de s'approvisionner en produits de circuit court et autres, 
sans marge (organisation par des bénévoles), mais favorisent aussi le lien social par l'organisation 
de manifestations en lien avec le souhait des habitants, 
Une réunion publique en présence d'un chargé de projet de « Bouge ton Coq » sera organisée 
mardi 15 Novembre à 19h30 à la salle communale de Montgirod et une distribution de note 
explicative sera faite dans les boites à lettres des habitants des 3 villages accompagnée d'un petit 
sondage. 



Tout ceci s'inscrit dans le projet plus global de réhabilitation du presbytère et a pour but 
d'impulser un premier élan. 
 
 

3/ Présentation du travail mené en lien avec le CAUE pour le Projet 
Presbytère / réhabilitation de la place à Montgirod et de la Base de 
loisirs à Centron  
 
Présentation des plans et esquisses proposés par Hervé Dubois (architecte) et Clotilde Delabie 
(paysagiste) dans le cadre de leur mission au sein du CAUE. 
Ceci est le fruit d'un travail mené lors de plusieurs réunions qui ont eu lieu en présence d'élus, 
d'habitants, de professionnels et de représentants des différentes structures.  
 
- Projet Montgirod : présentation des plans  
Discussion avec les membres présents. 
Propositions faites par le comité consultatif : 
1/ Nécessité d'étudier l'ensemble du projet : ancienne/nouvelle cures et aménagement paysager 
de la place Jean Moulin/jardin/monument aux morts 
2/ Phaser les étapes des travaux 
3/ Commencer par la partie ancienne cure + l’escalier extérieur qui permet la communication aux 
jeux de palets et à la cure plus récente.  
4/ Poursuivre par le bâtiment plus récent 
5/ Terminer par l’aménagement de la place  
 
- Projet base de loisirs Centron : présentation des divers plans d’aménagements envisagés 
Discussion avec les membres présents.  
Questions posées : 
. Les représentants de la pêche à la mouche sont-ils d'accord ? Oui 
. Qui financera ? LA COVA ? Les premiers travaux d'aménagement (exemple : piscine) doivent 
être réalisés par la commune puis se posera la question d'une reprise par la COVA.  
. Quelle a été la fréquentation cet été ? Moins de monde durant la période de canicule en début 
d’après-midi mais au global la fréquentation est en augmentation.  
. A quelle échéance ce projet pourrait-il voir le jour ? La première étape à réaliser rapidement est 
l'impact environnemental par rapport au plan d'eau afin de savoir ce qui est envisageable en 
termes d’aménagement. 
. Quel est le coût de ce projet ? Non chiffré à ce jour car les aménagements présentés sont des 
pistes de propositions et de réflexion et rien n'est encore arrêté.  
 
Les membres présents trouvent l'idée de piscine et de baignade surveillée intéressante. 
 
 

4 / Projet parking départ randonnée Montgirod 
 
Présentation de deux propositions d'aménagement pour augmenter le nombre de places de 
stationnement au départ de la route de la montagne en amont du village de Montgirod : le 
comité consultatif est d'accord pour envisager ces travaux. 
Le problème de stationnement est récurrent dans toutes les communes : nous ne sommes pas 
confrontés à trop de problème mais nous devons anticiper car la fréquentation de notre 
montagne l'hiver augmente. 



 
 
5/ Questions diverses 
 

- Radar pédagogique route de la Madeleine 
Il a été mis suite à la demande de Rose (certains riverains trouvant que des automobilistes 
roulaient trop vite dans cette rue).  
Il sera enlevé après les vacances de la Toussaint. La demande de coussins Berlinois est toujours 
d'actualité.  
 

- Terrains constructibles sur la commune 
Adrien demande s'il reste des terrains constructibles sur notre commune déléguée. 
Actuellement il y a des terrains constructibles appartenant à des privés qui ne souhaitent pas 
vendre pour l'instant. 
Dans le PLU de la commune déléguée de Montgirod en cours d’élaboration, il y aura quelques 
zones constructibles qui devront être aménagées par la commune. 
Une réunion publique sera prochainement programmée pour présenter le PLU. (Début 2023) 
 

- Travaux d'assainissement au Villaret 
Quand auront lieu les travaux d'assainissement au Villaret ? (dernière portion manquante) 
Ceux-ci sont bien prévus au budget eau/assainissement de 2022 et ils devraient donc être réalisés 
avant la fin de l'année. Sinon report en 2023. 
 

- Voie Verte 
Les membres du comité consultatif demandent où en est le projet de la voie verte. 
Un rappel des différentes études est fait. 
Les membres présents ne voient pas d'intérêt d'envisager :  
. une voie longeant la route nationale 
. une voie traversant le village de Centron 
. une voie ne reliant pas les deux plans d'eau. 


