Compte -rendu de la réunion de Saint-Aunès Ouest -30 Janvier 2019

1-Les premières questions fusent sur le lotissement Les Châtaigners puisque le lotisseur a été
convié. Les poubelles et le passage des éboueurs des pays de l'or, l'emplacement des poubelles...
Les jardins de Flore ?
La tranche 2 et la fibre.
Réponse mairie : La fibre et la commune en général : Orange partage le travail avec SFR. Fin 2019
tout le monde sera desservi
Des fissures dans les murs de clôture apparaissent. Le lotisseur prend note.
Les infrastructures routières autour de toutes ces constructions :
Réponse mairie : Création du fameux giratoire qui est de l'ordre de la Métropole de Montpellier au
nord de Saint-Aunès.
Une piste cyclable sécurisée sera réalisée le long de la D24
2-Où le chemin de Doscarès et la suite ... fait reparler de lui :
Réponse : Les travaux sont enfin budgétisés au niveau de l'Agglo nous promet M. le Maire qui
explique auparavant tous les retards pris avec les riverains qui ne voulaient pas céder leur terrains
en bordure de route. Apparemment les choses s'arrangent car fin Septembre 2019 les travaux seront
finis.
3- Compte tenu de l'arrivée de nouvelles personnes les infrastructures scolaires culturelles et
sportives vont-elles suivre ?
Réponse : Oui l'Ecole va être agrandie, la cantine aussi, il existe un centre de loisir mais dans
l'Ecole encore. Un nouveau centre de loisir en dur va être construit très prochainement.

Et une crèche ?
Réponse : Ce n'est dans l'air du temps, financièrement la mairie ne peut pas, il y a un grand réseau
d'assistantes maternelles. Il y a un projet de crèche privée, 7 personnes ont été reçues par la mairie.
Et de nouvelles installations sportives ?
Réponse : 300 000€ du Pays de l'or ont été budgétisés pour Saint-Aunès pour l'agrandissement du
Centre associatif qui sera en face de l'autre, image montrée (ce ne sera pas un gymnase mais
encore plusieurs salles). Au plancher ce sera 650m2
4- Questions particulières :
L'espace poubelle dans l'angle de l'avenue des costières et de la pizzéria pose problème.
Réponse : Il s'agit d'un espace privé de la résidence, ce n'est pas à la mairie de gérer cela.
Les riverains se plaignent que devant les commerces comme derrière ce n'est pas entretenu, voire
des personnes viennent uriner,...
Réponse : la mairie connaît ces soucis....et promet d'y remédier.
Les poubelles (de je ne sais quel quartier) peuvent-elles être enterrées comme ça l’est dans certains
quartiers.
Réponse : Oui on y veillera.
Les pistes cyclables : M. le Maire évoque quelques trajets et points de convergences.
Le nombre de places de parking prés de l'Ecole occasionnent des problèmes.
Réponse : Il y a eu déjà des verbalisations dans ce coin là.
Problème dans l'avenue de l'Occitanie pour certaines personnes qui constatent que les voitures sont
garées sur les trottoirs.
Réponse : Mme THOMAS, adjointe chargée de la sécurité et des écoles intervient pour dire que des
places supplémentaires vont être tracées (???)
Le Pôle Médical :
Réponse : Le projet prend forme, l'endroit nous est montré sur un plan. Tout sera en Rez de
Chaussée et le parking sera souterrain.
La vidéosurveillance ?
Réponse : Mme THOMAS reprend la parole pour dire ce qui a été dit au conseil municipal et que
fin Février 2019 tout sera mis en place.
La maison de retraite ?
Réponse : Le Département campe sur ses positions, ce serait non.
Un retrait DAB à Saint-Aunès ?
Réponse : Des demandes ont été faites par la Mairie depuis longtemps et les banques déclinent sous
couvert de c'est trop cher (et cela ne rapporte pas assez, ndlr). La Poste n'est pas intéressée. Il y en
a un à Lansargues, un à Mudaison pourtant mais d'après le maire c'est dû à l'opportunité de
connaissances qui ont appuyé une demande « citoyenne ». Alors si nous avons dans nos
connaissances des personnes qui travaillent pour une banque et qui pourrait appuyer, allons-y.
Un privé a proposé pour 38 000€ par an l'installation d'un retrait DAB. Trop cher pour la mairie.
Le lotissement des coteaux, suite et fin : les deux parcelles ont été vendues finalement. A la question
d'un de mes voisins sur pourquoi avoir déclassé un espace vert : réponse évasive du genre « il en est
ainsi ».

L'environnement en général, que sera-t-il fait ? :
Réponse : Une nouvelle déchetterie a vu le jour et à l'avenir on pourra tout trier sans exceptions.
Il y aura une station de gaz GPL pour les futures voitures au gaz !!!!
Un projet d'espace le plus naturel possible le long du Salaison, terrain de pétanque, barbecue... qui
sera accessible à pied par des chemins communaux.
Des jardins partagés du côté de l'ancienne déchetterie.

A la question au sujet de l'état de la terre et si les sols ont été analysés à cet endroit là, aucune
réponse à ce sujet sauf que les anciens bassins ont été raclés sur 2 m (réponse de Journet)

Pour finir M. Journet a pris la parole pour nous montrer un tableau au sujet des impôts locaux,
expliquant qu'ils avaient été obligés d'augmenter cette année mais que nous restons encore en
dessous des communes du département.....
Fin de réunion.
Remarque : Rien sur la station d'analyse de l'air, rien sur le trajet réel et total des pistes cyclables.
On crée des places de parking (donc on goudronne encore) sans vouloir changer les habitudes des
personnes qui se déplacent en voiture pour accompagner leurs enfants à l'école, il pourrait être
proposé un service « pedibus » comme cela existe dans certaines communes mais là il n'y a plus de
temps pour échanger là dessus.
Cela reste des réunions où on parle de cas particuliers et on n'est pas vraiment dans des projets
d'intérêt général même si M. le Maire l'a évoqué au cours de la réunion.

