COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER
Mercredi 20 Février
« Rencontrons nous afin d’échanger sur l’avenir de notre environnement »
Quartiers extérieurs
La Crouzette
Les Garrigues
Les Mas Viticoles et Agricoles

Cela a commencé par le bonjour de Mr le Maire et sans autre forme de préambule ou
d’explication ou de discours sur l’avenir de notre commune, il nous dit : « je vous écoute
et je répondrai à toutes vos questions… Première question ? »
Quelle ne fut pas ma surprise !
Pour vous résumer cette réunion, rien sur l’avenir de notre environnement comme
intitulé dans l’invitation. 90% des questions concernaient l’état des routes et chemins de
chacun et devant sa porte.
Un exemple précis: Deux habitants des Garrigues évoquent clairement l’état de leur
route et l’absence d’éclairage urbain dans leur lotissement, cela dure depuis 17 ans !
En réponses Mr le Maire explique que telle ou telle route dépend du domaine privé, de
l’agglo, de la région ou de la métropole et renvoi les « plaignant devant les autorité
compétentes… « Pour vous c’est du domaine privé et je ne peux et ne veux rien faire. Je
n’accepterai pas une réaffectation de votre lotissement à la commune s’il n’est pas mis
en conformité par le lotisseur». Il ne leur propose même pas une aide vis à vis du
lotisseur responsable de cet état de fait. Les gens qui posent ces problématiques disent
clairement qu’ils se sentent exclu, considérés comme des sous-citoyens, qu’ils votent
mais n‘ont rien en retour.
Pour se qui est des voies de circulation communautaires, il nous explique que les
démarches sont très longues et que nous n’aurons pas satisfaction avant longtemps car
il y a d’autres priorités, comme l’agrandissement de l’école. En bref, nous continuerons à
avoir des trous, des nids de poules et des routes dégradées qui seront éventuellement
rebouchées et redégradées à l’envie.
Une bonne nouvelle néanmoins, cette année le chemin de Doscares serait refait, enfin,
pour se qui concerne la partie communale.
Il y a eu deux questions sur la sécurité routière… «Les automobilistes roulent trop vite
en particulier au Tauran, (le S près de chez Ruiz), avenue des costières et chemin de la
poste, que proposez-vous ? » Il nous a été répondu que les policiers municipaux étaient
équipés de jumelles radar et qu’ils verbalisaient. Aucun aménagement des chaussées n’a
été évoqué, comme ralentisseur, chicane etc.…
Une question sur la fibre : « pouvez vous nous dire quand nos quartiers seront
équipés ? ». Réponse « Pour la suite du déploiement sur Saint-Aunès Orange n’a plus le

marché, il a été attribué à SFR à cause de la clause sur la concurrence, et je n’en sais pas
plus. Vous pouvez aller sur internet pour trouver l’info ». Consternation !
Conclusion :
De mon point de vu cette réunion n’a servi à rien, bilan zéro pointé.
J’aurai voulu découvrir les orientations sur l’avenir de la commune, mais surtout les
actions que la mairie allait mettre en œuvre pour répondre aux problématiques
actuelles et futures liées au développement de Saint-Aunès. Et quelle sera notre place
dans un conteste urbain en pleine mutation, dans l’agglo et dans la métropole de
Montpellier.
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