
CANTON DU BASSIN CHAURIEN

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 22 communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton du 
bassin chaurien avec vos conseillers départementaux, Patrick Maugard et Éliane Brunel.

251 DE ROUTES
KM

13 PROJETS DU CANTON DU BASSIN CHAURIEN  
SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES  
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

35745

SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E120 000

  PROJETS  
  D’ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES, SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU ET COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX 

1 214
COLLÉGIEN·NE·S

DE PRODUITS LOCAUX  
SERVIS À LA CANTINE

35,7 % 
(BLAISE D’AURIOL  

ET LES FONTANILLES)

COLLÈGES
2

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

VERSÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
AU TITRE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES

ME1,6

ME1,4
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 PATRICK MAUGARD 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DES RESSOURCES

Notre engagement de conseillers départementaux est motivé, 
par notre attachement à notre population, à notre territoire, 
pour assurer son confort et son développement. L’écoute, 

la proximité en direction des habitants, des maires, comme des associations, 
ainsi que le sens de l’intérêt général nous animent. Notre connaissance 
du territoire comme du fonctionnement des collectivités sont autant d’atouts 
pour permettre la réalisation des projets. »

« MON COACH ÉCO-LOGIS » : 60 PROPRIÉTAIRES ACCOMPAGNÉS
Réduire les dépenses énergétiques des foyers et accompagner les Audois·es 
dans leurs travaux : telle est la mission du service proposé dans le département 
sous le nom de « Mon coach Éco-Logis ». Un coup de pouce aux particuliers 
pour les aider à faire les bons choix de travaux à réaliser et bénéfi cier de toutes 
les aides auxquelles ils ont droit. Sur le canton, 60 propriétaires de maisons ont 
été accompagnés pour la résorption de la réduction de la facture énergétique. 
À Puginier, un couple (photo ci-dessous) a ainsi bénéfi cié des conseils 
d’Oc’teha afi n de réaliser des travaux d’isolation thermique des murs, des 
combles et des menuiseries pour une sensible économie sur leur facture.

# TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UNE VOIE PARTAGÉE SYMBOLE DE L’AIDE AUX COMMUNES
Chaque année, le Département aide les communes et subventionne de 
nombreux projets en fonction de ses domaines de compétence. Ces aides 
favorisent ainsi la réalisation de projets parfois très lourds comme des stations 
d’épuration ou des salles des fêtes. En 2019, le Département a contribué à la 
réalisation d’une voie partagée entre Castelnaudary et Villeneuve-la-Comptal. 
Ce chemin de traverse, emprunté certains jours par 500 véhicules, était devenu 
accidentogène. Les travaux réalisés en 2020 permettent de favoriser les modes 
doux (vélos et piétons) tout en laissant les voitures circuler à 20 km/h. Un projet 
novateur porté par deux communes. 

# TERRITOIRES 1,4 M€

# ROUTES

C’EST LE MONTANT DES TRAVAUX RÉALISÉS
SUR LES 4 KM DE LA RD 624, SUR LA COMMUNE 
DE PEYRENS ENTRE REVEL ET CASTELNAUDARY. 
Un axe particulièrement fréquenté pouvant atteindre les 
8 000 véhicules par jour.

# SOLIDARITÉ

COVID-19 : UN SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL ASSURÉ
La solidarité s’est particulièrement illustrée sur le canton durant 
la crise du Covid-19 avec la mise en place du service minimum 
d’accueil. La mutualisation des moyens entre le Département, 
la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais 
Audois et le Syndicat lauragais audois a permis d’accueillir, 
à la crèche Louise-Michel, les enfants des soignants âgés 
de moins de 3 ans et les élèves de classes maternelles 
et élémentaires dans deux écoles de Castelnaudary. Et deux 
écoles de Castelnaudary ont aussi reçu des élèves de 
maternelles et d’élémentaires. Enfi n, le Lieu d’accueil enfants-
parents, destiné aux personnes isolées, a maintenu une 
permanence téléphonique pour venir en soutien des familles.
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 ÉLIANE BRUNEL 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mon engagement en tant que conseillère départementale est celui
de la proximité et de la solidarité. Avec un mot d'ordre : être au plus
proche des habitants et des acteurs du canton pour les aider et faire

émerger de nouveaux projets. Les ateliers du budget participatif organisés sur
notre canton ont ainsi permis de faire foisonner les idées en mettant en avant
la richesse de notre tissu associatif. C’est déjà un succès et nous serons là pour 
accompagner et valoriser les projets choisis par les Audois·es. »

LES SENIORS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
L’Insee estime qu’à partir de cette année, il y aura plus de seniors 
dans l’Aude que d’individus âgés de moins de 20 ans. Les plus de 
65 ans représenteront 35,4 % dans l’Aude. Le Département met donc 
l’accent sur le « Bien vieillir ». L’espace seniors de Castelnaudary, qui 
reçoit 900 personnes tous les ans, a étendu son action et développe 
les ateliers autour des questions de remise en forme, mémoire, nutrition. 
Le Département s’est également engagé dans les travaux en cours 
à l’Ehpad de l’hôpital en dégageant 1 M€, ce qui permet au territoire 
de Castelnaudary de disposer de deux établissements de qualité.

# SOLIDARITÉ

BUDGET PARTICIPATIF : TREIZE DOSSIERS EN LICE
Le bassin chaurien a réussi une belle mobilisation pour faire émerger 
des projets au budget participatif de l’Aude. Éliane Brunel et Patrick 
Maugard ont participé à de nombreuses réunions pour informer les 
citoyen·ne·s sur le canton et ont aidé des associations à préparer leurs 
projets. Une nouvelle forme de démocratie, via le numérique, qui séduit 
les Audois·es et qui se conclura par un vote ouvert à tous cet été pour 
désigner les projets fi nancés.

# DÉMOCRATIE

LA FIBRE DÉJÀ 
ACCESSIBLE 
À CASTELNAUDARY
Les travaux d’installation du Très Haut Débit avancent 
dans le bassin chaurien. Une concrétisation rendue 
possible par l’engagement du Département et son 
schéma d’aménagement numérique, la mobilisation 
du Syaden chargé de piloter les travaux et la participation 
fi nancière de la communauté de communes. La quasi 
intégralité de la ville de Castelnaudary est accessible 
à la commercialisation du THD, tout comme onze autres 
communes du territoire. Les autres communes bénéfi cient 
de l’installation d’antennes 4G LTE. Le programme devrait 
donc être quasiment achevé en 2021.

# TRÈS HAUT DÉBIT

# COLLÈGES

LES TRAVAUX DES FONTANILLES 
EN BONNE VOIE
Malgré la pandémie du Covid-19 et ses conséquences, le collège 
des Fontanilles sera bien livré cette année. Un chantier remarquable 
à plus d’un titre. Le collège a été détruit et reconstruit, en quatre 
phases, sur le même site tout en continuant les cours sur place. 
Un chantier de 25 millions d’euros de travaux qui permet d’offrir aux 
750 élèves un établissement fl ambant neuf répondant aussi à l’enjeu 
des économies d’énergie.
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Visite du nouvel Ehpad construit au Pôle santé de Castelnaudary, avec le soutien du Département. 

Pose de la première pierre des bâtiments destinés à accueillir  
les locaux administratifs du centre éducatif et professionnel de 
Saint-Papoul à Fendeille au printemps 2019.

Renforcement de chaussée sur la D624 entre Peyrens 
et Castelnaudary.

Les travaux réalisés au village  
de Saint-Paulet ont été récompensés 
par les trophées de l’Aude des travaux 
communaux durables.

La jeunesse du monde entier s’était donné rendez-vous à Castelnaudary l’été dernier 
pour les championnats du monde de triathlon scolaire.
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