
 
Association Forum Saint-Aunès 
590, avenue des Costières 
34130 SAINT-AUNES 
 
 
 
                                                                                                            Saint-Aunès, le 11 février 2020 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous sommes une association citoyenne de Saint-Aunès, village qui, comme vous le savez, appartient à 
l’Agglomération du Pays de l’Or et s’en réjouit. 
 
Cependant, nous avons été sollicités à maintes reprises par les habitants qui rencontrent les plus grandes 
difficultés à se déplacer dans l’agglomération à l’aide des transports en commun. 
 
Il est par exemple actuellement impossible de rejoindre Mauguio sans utiliser son véhicule personnel et 
cela pose de gros problèmes notamment pour les jeunes qui ont des activités sur cette ville. 
Soit ils doivent y renoncer, soit leurs parents doivent être disponibles pour les y emmener. 
 
En effet, alors que le Bus à la demande permettait auparavant de faire ce trajet, il a été réservé aux 
personnes de plus de 60 ans depuis la création de la ligne 3, qui ne dessert pourtant pas Mauguio. 
 
De même, cette ligne 3 a vu son trajet être modifié sans concertation avec la population de Saint-Aunès 
laissant de côté toute une partie du village. 
 
Nous avons sollicité à l’automne le Service Transport et Déplacement de l’agglomération et été en contact 
avec Mme Marty.  
Il semble que ces décisions aient fait suite à des études de fréquentation de ces lignes. 
 
Nous vous sollicitons donc directement pour vous demander les choses suivantes : 

 Pourrions-nous avoir le détail des études effectuées et ayant entrainé ces décisions ? 

 Pourriez-vous remettre le Bus à la demande à la disposition de tous les usagers, sans 
discrimination,  dans un souci d’équité dans les services rendus, d’écologie, de sécurité (puisqu’il 
n’y a pas de piste cyclable permettant cette liaison) et de pratique ? 

 Pourriez-vous accorder aux habitants de Saint-Aunès une rencontre afin d’échanger sur cette 
problématique des transports et entendre leurs difficultés et besoins ? 

 
Vous trouverez joint à l’envoie par mail de ce courrier une pétition effectuée auprès des habitants de Saint-
Aunès regroupant près de 250 signatures auxquelles il faut rajouter environ quatrevingt signatures en 
ligne : 
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/L_Le_Novabus_pour_tous_a_Saint_Aunes/ 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à ces demandes, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
Benoît GORCE 
Président de Forum Saint-Aunès 

A 
Monsieur Stephan ROSSIGNOL 

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or 

 
Copie à 

Monsieur Alain HUGUES 
Maire de Saint-Aunès 

 


