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       Saint-Aunès le 12/10/2016 
 
 
 
De :  Forum Saint-Aunès                                                
 
A :  M. Stéphan ROSSIGNOL - Président du Conseil d’Agglomération du Pays de l’Or 
Copie : Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE -Maire de Saint-Aunès  
 

Monsieur le Président, 

Il y déjà quelques mois notre association vous avait interpellé par écrit (courrier en 
date du 18/01/2016) au sujet de la dangerosité de la route qui relie Saint-Aunès à 
Montpellier (« chemin de Doscares » et « chemin des Mazes ») sur la portion dont 
l’entretien incombe à l’Agglomération du Pays de l’Or. 

Nous avions sur ce sujet interrogé de nombreux Saint Aunésois par un sondage. Ils  
dénonçaient dans leur très grande majorité que cette route fréquentée et non 
entretenue était devenue dangereuse. 

Bien que vous n’ayez pas répondu à notre courrier, nous étions assurés de votre écoute 
quand nous vous avons entendu lors de votre réunion « Présentation Pays de l’Or 
2030 » à Saint Aunes où vous vous étiez engagé à élargir cette route dès 2106. 

C’est donc avec d’autant plus d’attentes que nous revenons vers vous. 

En effet, en quelques mois, l’état de la route s’est aggravé. Le dénivelé entre la chaussée 
et le bas-côté atteint maintenant 15 cm à certains endroits. La route s’est encore 
rétrécie et ne mesure plus que 3,40 m au plus étroit. A titre de comparaison le petit 
pont qui enjambe le Salaison juste sur cette portion mesure 3,30 m, et il est à priorité 
car bien sûr deux voitures ne peuvent pas se croiser. 

Voiture dans le bas-côté, pneus éclatés, jantes abimées, rétroviseurs brisés, 
impossibilité pour des piétons ou des cyclistes d’emprunter cette voie en toute sécurité 
pour leur personne… Il est temps d’agir ! 

Notre question est simple : Quand débuteront des travaux de mise en sécurité sur cette 
route ? 

A l’heure où vous préparez votre budget d’investissement pour le prochain exercice, 
les Saint-Aunésois attendent un engagement ferme, définitif et daté de ces travaux. 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de notre considération distinguée. 

 

Pour l’association Forum Saint-Aunès, 
son président Patryk Vidal 
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PS : Vous trouverez ci-contre quelques photos de la route.  

 

Même le panneau penche  à 
cause des bas-côtés ! 

Pont du Salaison à priorité 

La route ne mesure que 
3,40 mètres à cet endroit. 

Dénivelé de 15 cm de haut 


