
Saint-Aunès le 05/04 /2019

De : Forum Saint-Aunès

A: M. Alain HUGUES -Maire de Saint-Aunès

Obiet: Compte Rendu des Réunions de Quartier 20L9
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Monsieurle Maire,

Quatre réunions de quartier se sont tenues fin janvier et début féwier 2AL9, à votre
demande, afin d'échanger sur "l?venir de notre Environnement".

Suite à ces réunions, auxquelles nous étions présents, nous avons réalisé une synthèse et
en avons retiré un certain nombre de points qui nous semblent importants pour l'avenir
du village.

Par la présente, nous souhaitons vous présenter quelques questions en lien avec ces

différents points :

1- Réclamations individuelles :

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

2- Représentants de quartiers;
Serait-il possible de disposer d'un plan définissant exactement les 4 quartiers,les
coordonnées exactes des représentants et la définition de leurs rôles fpour eux-
mêmes et pourla populationJ ?

3- Etatdesroutes:
- La Mairie peut-elle en toute transparence transmetfre la liste des routes sur
lesquelles les travaux sont priorisés avec un caleridrier prévisionnel des
réfections f aménagements / réparations à mettre en æuvre ?

- Quelles démarches ont été faites auprès du Département, nouvel acteur mis en
cause lors de ces réunions ?

4- Les pistes cyclables:
- Serait-il possible de mettre à disposition de la population le plan prévisionnel
des pistes cyclables fsite 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
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nombreux concitoyens) qui semble se projeter pouvant éventuellement être
modifié en passant par des chemins communaux beaucoup flus 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 fprojection sur planJ à la Mairie par l'association
Forum Saint-Aunès en Mars 2018, aucun retour ne leur a été fait !

5. LE PLU Et IE 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 ?

6- L'espace Ravanel:
- Pourrait-il être fait un retour sur l'étude des sols ?

- Pourrait-il être fait un retour sur l'aménagement des berges du Salaison ?

Salle omnisport / gymnase / salles associatives :

- A-t il été fait une étude du coût d'un g;rmnase 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 fou autres sportsJ, absents pour l'instant de notre village ?

Envelope de 50 000,00 € :

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

9- Communication et site internet:
- La plupart des mairies voisines communiquent de façon dynamique par
l'intermédiaire de leurs sites fdocuments consultables, informations...J. Serait-il
possible que les documents projetés lors des réunions de quartiers soient mis en
ligne (ancien etf ou nouveau site ?!) afin que la population de Saint-Aunès puisse
les consulter, être informée de l'évolution des dossiers et réagir aux projets ?

Nous vous remercions de l'attention que vous saurez porter à ces questions et vous
serions reconnaissant de bien vouloir nous communiquer des réponses écrites.

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

Pour l'association Forum Saint-Aunès,
son président Benoît GORCE

Forum Saint-Aunès - 590 avenue des Costières - 341"30 Saint-Au

7-

B-

Association Déclarée à la Préfecture de Montpellier [3a] sous le numéro: W343016977


