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       Saint-Aunès le 14/01/2016 
 
 
 
De : Forum Saint-Aunès                                                
 
A : M. Kleber MESQUIDA - Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
 
Copies : 

- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE -Maire de Saint-Aunès et Conseillère 
départementale du canton de Mauguio 

- M. Brice BONNEFOUX - Conseiller départemental du canton de Mauguio 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Une enquête réalisée au printemps dernier par notre association « Forum Saint-Aunès » 
démontre que deux tiers des habitants de Saint-Aunès ayant répondu, jugent que la 
qualité de leur connexion à internet n’est pas bonne.   
 
Le débat qui a suivi cette enquête a confirmé les difficultés d’accès au Haut Débit à  
Saint-Aunès, et les réflexions lors de ces échanges confirment également les limites 
technologiques de l’ADSL pour la grande majorité des habitants. 
 
Internet aujourd`hui n’est plus simplement un accès au divertissement, il est un outil 
indispensable de communication et de productivité. En même temps que le travail à 
domicile se développe, exemple du télétravail, et que de plus en plus de personnes 
s’orientent vers des activités professionnelles en indépendant depuis leur domicile, le 
manque de qualité  d’accès au Haut Débit devient discriminant et handicapant. 
Un accès numérique de qualité est un véritable enjeu économique. 
 
Minimiser ce problème constituerait un renoncement préjudiciable au développement 
de notre commune. Le Plan France Très Haut Débit a pour objectif de couvrir l’ensemble 
du territoire. 
     

 Comment notre commune s’inscrit-elle dans ce projet ? 
 Existe t-il des projets de développement de la fibre optique pour les habitants de 

Saint-Aunès, et  si oui, à quelles dates ? Quels quartiers seraient concernés ? 
 Pouvez-vous rassurer les habitants de la commune sur les objectifs, les moyens et 

le calendrier  prévu pour donner à tous un accès internet Très Haut Débit ? 
 
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 

 


