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Mauguio, le 16 mars 2020
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Objet : Offre Transport en commun

Affaire suivie par: Valentina C0SMA
Tél : 04. 67. 1 2.3 5.03- M ail : valentina.cosma@paysdelor.fr

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 1 1 Février dernier, vous avez attiré mon attention au sujet de l'offre de transport

en commun de la commune de Saint-Aunès et je souhaite vous apporter quelques éléments de réponse.

En premier lieu vous évoquez l'absence de liaison entre SainlAunès et Mauguio depuis 2018 et

sollicitez l'ouverture du transport à la demande aux moins de 60 ans.

Comme vous Ie savez, l'agglomération a déployé une offre de transport organisée autour de lignes

régulières et de transport à la demande pour adapter le service au plus près des situations

géographiques et démographiques de chaque commune de son territoire.

Ainsi, les communes de moins de 3000 habitats sont desservies par du transport à la demande qui se

déclenche en fonction des besoins. Pour les communes dont le poids démographique est plus

important, une offre de service régulier a été mis en place afin de répondre à une demande

potentiellement plus importante.

Ainsi, en 2018,|a ligne 3 du réseau Transp'Or a vu le jour, venant relier la commune au terminus de

tram Ie plus près, Notre Dame de Sablassou.

La desserte de transport à la demande ayani été supprimée et transformée en service aux ainés. En

effet, dans un souci d'optimisation cjes deniers publics, aucune commune ne dispose d'une doubie

desserte en transport en commun.

Cette évolution de l'offre de transport a été conçue pour accompagner le développement

démographique de la commune de SaintAunès et pour offrir une desserte demandée par le plus grand

nombre d'habitants.

En effet, quand le transport à la demande était en service, les moins de 60 ans ne représentaient que

30% des utilisateurs, ils réalisaient en moyenne 40 trajets/mois, soit un peu plus de 1 trajet/jour et sur la

liaison que vous évoquez entre Mauguio et SainlAunès, nous avons enregistré en moyenne 10

traiets/mois, soit bien moins d'un trajeUjour,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs

*to,, t*lr,*-t
I

300, Avenue Jacqueline AURIOL Zone Aéroportuaire C570040 34137 Mauguio Cedex

Courriel : secretariat@paysdelor.fr - Té1. 04 67 12 35 00 Fax. 04 67 12 3518


