CANTON DE LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 27 communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
la Malepère à la Montagne Noire avec vos conseillers départementaux, Régis Banquet
et Stéphanie Hortala.
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RÉGIS BANQUET
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Je suis profondément attaché à mon territoire et à la notion de terrain.
Un terrain qu’il faut labourer en permanence pour être au plus proche
des populations, des communes, des associations et de tous ceux qui
font vivre notre canton. Mon mandat de conseiller départemental et mon statut
de président du Syndicat audois d'énergies et du numérique m’amènent à
accompagner le développement des énergies renouvelables et du numérique sur
l’ensemble de l’Aude. La réduction de la fracture numérique territoriale est l’une
des clés du développement économique et de l’attractivité des zones rurales. »

# RÉNOVATION

83 000 €

LE MONTANT DE LA PREMIÈRE ENVELOPPE
FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT POUR LA
RESTAURATION DE LA COLLÉGIALE SAINT-VINCENT
à Montréal-d’Aude et de son orgue.

# AMÉNAGEMENT

BIENTÔT UNE BASE NAUTIQUE À LAPRADE-BASSE

Depuis fin 2018, le Département accompagne la commune de CuxacCabardès et la communauté de communes de la Montagne Noire dans un
ambitieux projet touristique et de loisirs autour du lac de Laprade-Basse.
La première phase des travaux, inaugurée à l’automne 2019, a permis la
construction d’un ponton de pêche et le tracé d’un sentier adapté aux
personnes à mobilité réduite. La suite du chantier, qui démarrera d’ici la fin
2020, prévoit l’aménagement d’une base nautique et d’une plage pour la
baignade surveillée. Très attendue des habitants, cette réalisation offre un
nouveau levier de développement aux associations sportives et de loisirs du
canton, et viendra renforcer l’activité touristique en Montagne Noire.

# ROUTES

ITINÉRAIRES SÉCURISÉS
Très attendus par les habitants, les chantiers
de sécurisation des traversées de Pezens et
Montréal devraient démarrer d’ici la fin 2020.
Les travaux permettront de fluidifier le trafic sur
ces axes fréquentés et d’améliorer la sécurité de tous.
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# DÉMOCRATIE

LES ASSOS S’EMPARENT DU BUDGET PARTICIPATIF

Le lancement du budget participatif en juin 2019 a suscité
l’engouement des associations de la Malepère à la
Montagne Noire. Culture, environnement, sports, solidarité,
tourisme et loisirs… Plus d’une trentaine d’idées de projets
innovants et structurants à réaliser dans le canton ont ainsi été
déposées sur la plateforme jeparticipe.aude.fr. Si le vote des
Audois·es décidera prochainement des projets à concrétiser,
ce nouvel exercice de démocratie participative aura déjà
permis d’impulser de belles dynamiques collectives au sein
des associations.

CANTON DE LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

STÉPHANIE HORTALA
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

La solidarité et la justice sociale sont les valeurs qui guident mon
engagement aux côtés de tous les acteurs de ce territoire. Je suis
particulièrement attentive au développement de l’attractivité de
notre territoire. Faire de notre canton et de l’Aude en général une terre d’accueil
privilégiée pour les habitants et les visiteurs, c’est accompagner financièrement
des projets touristiques et de loisirs structurants. C’est aussi apporter notre
soutien aux associations, aux services d’aide à la personne, au secteur agricole,
ou encore garantir une éducation dynamique et de qualité en secteur rural. »

# SOLIDARITÉ

AUX CÔTÉS DES PLUS FRAGILES

À l’automne 2019, le président du conseil départemental
de l’Aude, André Viola, et ses conseillers ont engagé une
série de rencontres dans les centres intercommunaux
d’action sociale en vue de poser les bases d’une
contractualisation avec les intercommunalités. Objectif :
adapter l’action sociale aux besoins des populations
et des territoires. Cet accompagnement ciblé a déjà
permis d’augmenter de 700 000 € le budget alloué
aux services d’aides à domicile sur l’ensemble de l’Aude,
dont les besoins ne cessent d’augmenter.

# PATRIMOINE

PLEIN FEUX SUR
LE CHÂTEAU DE SAISSAC

Depuis le mois d’avril 2019, le château de Saissac
bénéficie d’un nouvel éclairage qui pare l’édifice de
belles couleurs à la nuit tombée. Une mise en lumière
financée en partie par le Département, dans le cadre
de la valorisation des sites Pays cathare.

# HANDICAP

MIEUX RÉPONDRE
AUX SITUATIONS DE HANDICAP
Le 18 novembre 2019, André Viola, président du conseil
départemental, participait à la présentation du nouveau projet
d’accueil du foyer de vie de Cuxac-Cabardès. Cet établissement
public médico-social, qui héberge actuellement 40 résidents en
situation de handicap, envisage de diversifier ses prestations et
de personnaliser l’accompagnement des résidents en proposant un
service d’accueil de jour et un accueil familial salarié. De quoi mieux
répondre aux besoins des usagers et augmenter les capacités de
prise en charge.

# TERRITOIRES

VERS LA FIN DES ZONES BLANCHES

Le raccordement au réseau de téléphonie mobile se poursuit dans le canton
de la Malepère à la Montagne noire. Après la mise en service d’une antenne-relais
à Lacombe fin 2017, c’est la commune de Laprade qui sortira de la liste des zones
blanches d’ici la fin de l’année, suivie par Fontiers-Cabardes courant 2021.
En parallèle, le déploiement du Très Haut Débit se poursuit dans le département,
piloté par le Syndicat audois d’énergies et du numérique (Syaden). L’ensemble du
territoire devrait être couvert d’ici le début de l’année 2022.
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Gérée depuis janvier par un groupement d’intérêt public, dont le Département fait partie, la coopérative Cérès-Franco entamera d’ici
la fin 2020 un vaste chantier d’agrandissement et de rénovation. Le Département financera une partie des travaux, chiffrés à 1,5 M€.

Inauguré en mai 2019, le sentier botanique de Montréal est un exemple de la valorisation
du territoire soutenue par le Département.

Des rencontres régulières avec les exploitants viticoles, comme ici à Arzens et Villesèquelande.
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Les élèves d’une classe de 5e du collège
Antoine-Courrière ont réalisé une œuvre
d’art avec l’artiste VanBinh au profit des
sinistrés des inondations d’octobre 2018.

