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Préambule 
 
Forum Saint-Aunès est une association à but non lucratif loi 1901dont 
l’objet est de créer un réseau d’échanges entre des personnes physiques, 
d’organiser des rencontres, des activités, des débats, d’échanger des 
informations et de développer la qualité de vie dans la commune de Saint-
Aunès. En 2020, ses adhérents ont décidé de structurer leurs reflexions par thème afin de rendre leurs 
propositions accesibles à toutes et tous. Ces documents rédigés collectivement sont disponibles sur le 
site web de l’association (https://www.forum-saint-aunes.fr/) et portés à connaissance des élus de la 
commune. Nous espérons qu’ils porteront à réflechir et donneront envie aux habitants et aux élus de 
se mobiliser pour concrétiser les propositions. 
Toutes les propositions retenues doivent être faciles à mettre en oeuvre, c’est à dire demander peu 
de moyens financiers pour être concrétisées. Leur réalisation dépend donc plus de la volonté politique 
que d’un problème de budget limité. Les propositions demandant des travaux d’aménagement 
importants ne sont donc pas listées ici. 
 
 

10 Mesures pour la MOBILITE, faciles à mettre en œuvre à Saint-
Aunès 

 
 

1)Des trottoirs accessibles  
Force est de constater qu’il n’est pas toujours agréable de circuler à pied dans le village a fortiori si 
vous avez un enfant en bas âge en poussette ou si vous êtes à mobilité réduite. Des voitures y sont 
souvent garées en plus de haies mal entretenues et les pistes cyclables nouvellement crées 
n’indiquent pas un partage vélo/piéton. 
Nous demandons un respect des piétons en laissant libre la circulation sur les trottoirs  
Pour cela, nous proposons un rappel des contraventions possibles dans le bulletin municipal chaque 
année, une note dédiée au printemps/automne (période de taille des haies) dans les boites aux 
lettres et la prise en main du problème par la police municipale (contraventions).  
 

2) Le bus à la demande (Novabus) pour toutes et tous 
Après avoir été accessible à toutes et tous, le bus à la demande (novabus) du Pays de l’Or est 
restreint, pour les habitants de Saint-Aunès, aux personnes de plus de 60 ans depuis l’ouverture de la 
ligne de bus 3. 
Il est vrai que la ligne 3 « Saint-Aunès -Castelnau-le-lez » facilite grandement le transport de/vers 
Montpellier (arrêt de tramway2 « Notre-Dame de Sablassou ») mais ne permet pas de se déplacer au 
sein de notre propre agglomération ou de rejoindre le pôle multimodal de Baillargues. Les jeunes ne 
peuvent pas non plus se rendre en transport en commun aux activités proposées par leur 
établissement secondaire du secondaire.  
Ce service devrait être ouvert à toutes et tous sans ségrégation comme c’est le cas dans d’autres 
communes de notre agglomération : Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues !  
 

3) Améliorer la ligne 3  
Pour mieux satisfaire les utilisateurs, la ligne 3 « Saint-Aunès -Castelnau-le-lez » pourrait : 
-mieux faire coïncider des horaires avec la sortie des lycéens (un décalage de 5 min peut parfois 
éviter 1h d’attente 
-permettre de rejoindre la gare de Baillargues qui amène rapidement et très régulièrement sur 
Nîmes-centre et Montpellier-centre 
  

https://www.forum-saint-aunes.fr/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/libre/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/libre/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/libre/


 

 

 

4) Améliorer la sécurité  
Certains passages dans le village sont dangereux et nécessiteraient de travaux importants pour 
modifier les accès, les voies de circulation et/ou les trottoirs. 
Toutefois, il est facile de basculer tout le village en « priorités à droite » et limiter la vitesse à 30 
km/h. L’abaissement de la vitesse moyenne facilitera le partage des voies (vélo, piéton, trottinette, 
voitures…). Une simple indication à l’entrée/sortie suffit à faire changer les règles…et les habitudes. 
 

5) Créer et promouvoir des balades sur la commune 
De nombreux habitant-e-s de Saint-Aunès prennent la voiture pour se promener à la campagne les 
soirs et/ou week ends. Saint-Aunès regorge pourtant de richesses toutes proches à travers ses 
bâtiments, son Histoire, ses paysages agricoles (vignes, champs, pâtures) et naturels (bois, rivières). 
Des tracés virtuels, balisés voire accompagnés de panneaux donnent envie de sortir, se promener et 
de découvrir son village. Les modes de déplacement doux permettent de mieux en profiter. 
 

6) Un livret de la mobilité  
Il n’est pas aisé de trouver un moyen de transport alternatif sur Saint-Aunès. Voies cyclables, train, 
bus ? Quels horaires ? Où sont les arrêts ? Quelles correspondances entre les différents moyens de 
transport proches ? Les informations sont nombreuses et éparpillées…bus du pays de l’or, bus à la 
demande ou Hérault Transport ? train à Baillargues ou Saint-Aunès ? comment rejoindre les pistes 
cyclables de Mauguio, Montpellier, Castelnau-le lez et Le Crès ? 
Un livret de la mobilité (version numérique et/ou papier) pourrait regrouper toutes ces informations. 
 

7) Créer et promouvoir un réseau ‘pédibus’  
La circulation est dense aux alentours du groupe scolaire Albert Dubout aux heures d’entrée et sortie 
de classe. L’espace Bessède offre un grand nombre de places à 2 minutes à pied de l’école mais les 
parents préférant un stationnement gênant sur un trottoir ou un passage piéton sont encore 
nombreux. Même les nouveaux quartiers des châtaigniers et du Vala des pruniers ne sont pas si loin 
à pied/vélo/trottinette surtout lorsque l’on est avec des camarades et que l’on apprend à se déplacer 
en sécurité. La prévention routière commence ici et à cet âge quand on est piéton. 
 

8) Soigner les entrées de ville pour améliorer la sécurité  
L’entrée dans une agglomération est automatiquement associée à la baisse de la vitesse maximale 
autorisée pour un conducteur/une conductrice…Mais encore faut-il qu’ils perçoivent clairement 
qu’ils entrent dans une ville. Saint-Aunès gagnerait à se doter d’entrées visibles et reconnaissables. 
 

9) Sensibiliser à la sécurité routière dès la CM2  
Utilisant de moins en moins leurs pieds ou les déplacements doux, les jeunes peuvent être moins 
bien formés aux risques routiers et moins sensibles à la sécurité de ces usagers lorsqu’ils seront eux-
mêmes motocyclistes ou automobilistes. 
Il parait essentiel de sensibiliser à la sécurité routière au plus tard en CM2 pour préparer les jeunes à 
leur entrée au collège et leur plus grande autonomie de déplacement (pied, bus, 2 roues).   
 

10) Un radar éducatif/préventif fixe à chaque entrée 
« Pour sécuriser toutes les zones passantes d'une agglomération, rien ne vaut un radar éducatif. Cet 
appareil recourt à l'effet Doppler afin de contrôler et indiquer sur un écran la vitesse des conducteurs 
empruntant la voie concernée. Très fiable, ce radar préventif a un effet incitatif sur tous les usagers 
de la route. Il les invite à ralentir en douceur, y compris via des messages lumineux défilant sous la 
vitesse » (Source). Le radar situé au début de l’avenue des costières semble particulièrement 
efficace. Ce dispositif simple et efficace basé sur la pédagogie pour un prix modique mériterait d’être 
généralisé à toutes les entrées de la commune. 

https://www.leader-equipements.com/160-radar-pedagogique-fixe

