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Présentation de l’enquête 

• Origine de l’enquête : 

• Les membres de l’association Forum Saint-Aunès notent que les routes reliant 

Saint-Aunès à Montpellier sont particulièrement accidentogènes. Ce sentiment est il 

partagé par l’ensemble des usagers ? Quels aménagements faut il prévoir … ? 

• Fin 2015, l’association a décidé de mener une enquête de terrain. 

 

• Finalité de l’enquête : 
 

Consulter le public pour éclairer les décideurs 

• établir un état des lieux de l’opinion des usagers des chemins de Doscares et des 

Mazes reliant Saint-Aunès et Montpellier 

• recueillir les attentes des usagers vis-à-vis de ces routes 

 

• Modalités d’enquête : 

Cette enquête a été réalisée auprès des habitants de Saint-Aunès et, 

plus largement, des usagers des routes concernées. 

• Un questionnaire a été distribué dans les boîtes aux lettres des foyers Saint-Aunésois 

• En fin de journée les 10 et 11 décembre, le même questionnaire a été remis aux 

usagers de ces routes 

• Enquête en ligne : un questionnaire a également été ouvert sur le site web de 

l’association « www.forum-saint-aunes.fr » 

 



Routes concernées 



Questionnaire distribué 



Résultats de l’enquête (1/4) 

• 288 personnes ont répondu à l’enquête 
 

• Une majorité des usagers fréquente ces routes 

quotidiennement. 
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Résultats de l’enquête (2/4) 

• Ces routes sont jugées 

très dangereuses 

• Note moyenne = 4,53 /5 

 

 

 

 
 

• 65% des usagers 

ont déjà été accidentés 

 sur ces routes 
• Fort heureusement, les accidents 

sont le plus souvent matériels 
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Résultats de l’enquête (3/4) 

• Les usagers considèrent 

qu’il est très urgent 

d’aménager ces routes 

• Note moyenne = 4,61 /5 

 

 
 

• Quasiment tous les usagers 

demandent prioritairement 

un élargissement ou un 

aménagement des bas-côtés 

 

• 69% demandent l’un ET l’autre 

• Seuls 3% des usagers ne citent 

pas ces options d’aménagement 
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Résultats de l’enquête (4/4) 

• 20% des répondants ont apposé un commentaire pour, 

• Signaler que les problèmes de circulation ne concernent pas 

uniquement les routes sur lesquelles portent l’enquête  

• Proposer des aménagements non cités dans le questionnaire 

• Demander aux collectivités d’agir enfin 

• Remercier l’association Forum Saint-Aunès de se saisir du sujet 
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Commentaires 



• Les accidents se multiplient ; 

il est urgent d’agir. 

 

• Proposition adressée aux décideurs 

(mairie et agglomération du Pays de l’Or)  

• Engager dès à présent les travaux préparatoires 

à l’élargissement de ces routes 

• Et, sans attendre, sécuriser la circulation en 

aménageant les bas côtés 

Synthèse 


