
Compte Rendu des Réunions de Quartier 
2019 

 
 
4 réunions de quartier se sont tenues fin janvier et début février 2019, à la demande de Mr le 
Maire, afin d’échanger sur “l’Avenir de notre Environnement”. 
 
Il a pu être constaté que lors de ces 4 réunions un grand nombre de personnes se sont 
inquiétées de questions individuelles ayant trait à leur environnement immédiat et quotidien 
(fissures de murs d’enceinte, stationnement sur trottoir, ….) 
 
Le grand nombre de questions en ce sens fait faire deux constats : 

- Absence de possibilité de faire remonter des problèmes quotidiens et le suivi de leur 
traitement par la municipalité 

- Difficulté, par manque de temps, d’aborder les projets municipaux pour un avenir plus 
ou moins proche de nos concitoyens 

- Peut-il être mis en place un système d’enregistrement de ces demandes 
ponctuelles et individuelles incluant le suivi du dossier ? 

 
 
Lors de ces réunions des représentants de quartiers avaient été identifiés par Mr le Maire, à 
priori suite aux réunions de quartier de l’année dernière. Il a pu cependant être noté que 
personne n’était au courant de l’existence de tels représentants et que pour certains d’entre 
eux, ils ne savaient pas vraiment quel était leur rôle. 
 
Ces représentants sont:  

- Quartier Est : Pierre CHAINEAU -  06 16 89 23 60 
- Quartier Ouest : Régis NOZERAND – 06 20 44 65 15 
- Quartier Centre : Christian GALVEZ – 06 59 46 01 75 
- Quartiers Exterieurs : ? 

 
- Serait-il possible de disposer d’un plan définissant exactement les 4 

quartiers, les coordonnées exactes des représentants et la définition de leurs 
rôles (pour eux-mêmes et pour la population) ? 

 
 
Quelques sujets récurrents de préoccupation de la population ont pu être notés :  
  
1 / Etat des routes 
 
L’état des routes pour entrer ou sortir du village est toujours déplorable et dangereux. Force 
est de constater que depuis plusieurs années (depuis 2016) de nombreuses remontées 
concernant cette problématique majeure ont été faites auprès de la Mairie. 
 
Malgré de nombreux effets d’annonce (notamment à chaque vœux de la Mairie) sur un 
traitement rapide soit par la Mairie soit par l’Agglomération du Pays de l’Or , seule une très 
faible partie du réseau posant problème (par exemple une partie du chemin de la poste) a été 
traitée. Même si le sujet est difficile à gérer en raison de la résistance des propriétés 
limitrophes pour permettre un élargissement indispensable de ces voies, il a pu être noté une 
faculté des différents responsables (Mairie, Agglo et Département) à se renvoyer la balle 
“C’est pas moi c’est l’autre”.  



 
Dans les faits, rien n’avance, les responsabilités ne sont pas assumées, et la planification des 
travaux toujours reculée. 
 
La Mairie étant partie prenante de l’Agglomération du Pays du l’Or (participation de 3 élus de 
Saint-Aunès) il n’est aujourd’hui plus audible de proposer “c’est pas nous, c’est l’Agglo” ou 
« c’est le Département » 
 

- La Mairie peut-elle en toute transparence transmettre la liste des routes sur 
lesquelles les travaux sont priorisés avec un calendrier prévisionnel des 
réfections / aménagements / réparations à mettre en œuvre ? 

 
- Quelles démarches ont été faites auprès du Département, nouvel acteur mis 

en cause lors de ces réunions ? 
 

- Faudra-t-il attendre les prochaines élections pour voir le sujet  réapparaître 
dans une profession de foi avec de nouvelles promesses ? 

 
2 / Pistes cyclables 
 
Un plan concernant les futures pistes cyclables au sein du village a été présenté au cours de 
l’une des 4 réunions. Aucune visibilité n’est donnée à ce sujet pourtant d’importance pour le 
déplacement doux à Saint-Aunès, et la sécurité. 
 

- Serait-il possible de mettre à disposition de la population le plan prévisionnel 
des pistes cyclables (site Internet ou autre moyen) ? 
 

- Serait–il possible pour les administrés de le commenter ? L’accès à l’Ecoparc par 
la route longeant l’A9 (considérée comme extrêmement dangereux par de 
nombreux concitoyens) qui semble se projeter pouvant éventuellement être 
modifié en passant par des chemins communaux beaucoup plus sécurisés par 
exemple. 

 
- Un travail est-il réalisé pour étudier des liaisons par pistes cyclables avec les 

communes environnantes ? Des propositions en ce sens avaient été étudiées et 
proposées pour réflexions (projection sur plan) à la Mairie par l’association 
Forum Saint-Aunès en Mars 2018, aucun retour ne leur a été fait ! 

 
3 / Le PLU et le SCOT 
 
Le PLU est en cours de modification, tout est très long, mais aucune avancée n’en n’est visible. 
Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu d’information préalable de la population lors de la 
modification du SCOT (fin 2018). 
 
Le problème de la préservation des espaces cultivables a été abordé. Certains habitants 
s’inquiètent de voir les constructions croître autour du village. Lors du prochain PLU, après 
concertation des agriculteurs, la Mairie maintiendra l’ensemble des zones agricoles et 
souhaite même demander à changer le zonage pour protéger les vignes des alentours (si les 
agriculteurs sont d’accord). A ce jour, aucun propriétaire n’a fait la demande de modification 
de classification de son terrain en constructible. De plus, M. le Maire rappelle qu’il n’y aura 
plus de projet de grandes constructions avant 2033 (SCOT).  



 
- Quelle est la volonté de la mairie vis à vis de la modification du PLU en cours ? 
- Quelles sont les zones pour lesquelles des changements de classement  

seraient envisagés ? 
 
4 : L’espace Ravanel 
 
A coté de l’ancienne station d’épuration, il est prévu de positionner des jardins familiaux. Ces 
jardins seront situés à coté de l’espace pique nique qui restera naturel (tables, bosses pour 
vélo, terrain de pétanque…). La question a été posée d’une étude des sols sur cette zone 
anciennement dédiée à la station d’épuration. Aucune étude des sols n’a été réalisée mais il a 
été répondu que les jardins seraient à distance des anciennes cuves qui ont été grattées sur 2 
mètres de profondeur 
 

- Pourrait-il être fait un retour sur l’étude des sols ? 
- Pourrait-il être fait un retour sur l’aménagement des berges du Salaison ? 

 
5 / Salle omnisport / gymnase / salles associatives 
 
Il est envisagé par la mairie d’augmenter grandement la surface des salles associatives par la 
construction d’un nouveau centre associatif.  La possibilité d’une utilisation partagée des 
salles actuelles ne semble pas avoir été réellement envisagée.  
 

- A-t il été fait une étude du coût d’un gymnase ou d’une salle omnisports ? 
- Serait-il envisageable que la population soit consultée par rapport aux souhaits 

de leur participation à différentes associations, notamment intérêts/besoins de 
sports collectifs (ou autres sports), absents pour l’instant de notre village ? 

 
6/ Envelope de 50 000 euro  
 
Une question est posée afin de connaître le processus de propositions et  d’attribution de 
l’enveloppe de 50 000 euro dédiée par la Mairie à un projet à l’initiative des citoyens. Des 
réunions seront organisées afin d’en expliquer l’organisation et les projets seront 
étudiés. Les élus donneront leur avis et une commission composée des personnes ayant fait 
une proposition aura la charge de choisir celle (ou celles) qui sera financée avec ce budget. Les 
modalités seront bientôt disponibles sur le site web de la Mairie.  
 

- Quand le processus du dépôt à l’analyse des projets sera-t-il connu ? 

 

 

Les questions qui apparaissent dans ce compte rendu ont été déposées en Mairie à l’attention 

de Monsieur le Maire avec demande de réponses écrites. 


