
CANTON DE LA PIÈGE AU RAZÈS

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 72 communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de la  
Piège au Razès avec vos conseillers départementaux, André Viola et Marie-Christine Bourrel.

677
COLLÉGIEN·NE·S

(SAINT-EXUPÉRY)
COLLÈGE
1

666 DE ROUTES
KM

13 PROJETS DU CANTON DE LA PIÈGE AU RAZÈS  
SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES  
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

809

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

E475 000

40

SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E68 000

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

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

E508 000
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 ANDRÉ VIOLA 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le canton de la Piège au Razès est un territoire rural, préservé et
homogène, où se développent l’agriculture, le tourisme et les services 
aux personnes. Le mot proximité y prend tout son sens : nous avons 

un lien très fort avec les citoyens et leurs élus les plus proches, les maires. 
Notre mandat nous permet de voir au quotidien les réalisations concrètes de 
nos actions, de nos décisions. Chef de fi le des solidarités, le Département assume 
pleinement son rôle, aussi bien envers les personnes que les territoires, en 
facilitant l’aboutissement de projets pour les communes. C’est une vraie fi erté. »

UN PROJET INNOVANT À CAZALRENOUX
Le Département de l’Aude et la commune de Cazalrenoux se sont 
engagés à la fi n de l’année 2019 dans le programme « Sauvons la planète ! ». 
La commune va réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2032. 
Une volonté qui se traduira par la plantation de 90 arbres par an, pendant 12 ans, 
grâce à des plants fournis par les pépinières départementales. L’installation 
de panneaux photovoltaïques et la rénovation de 10 % des habitations pour limiter 
le gaspillage énergétique complètent ce dispositif. Le conseil départemental 
accompagne ce projet à hauteur de 15 000 € et apporte son expertise via l’Agence 
technique départementale, le Syndicat audois d'énergies et du numérique ou le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

# ENVIRONNEMENT

L’AIDE À LA PERSONNE, UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN
Le Département de l’Aude a lancé en janvier une expérimentation visant à 
signer des contrats avec les intercommunalités pour améliorer les services 
d’aides à la personne, que ce soit en direction des personnes âgées ou des 
plus jeunes. Des rencontres ont été organisées avec les communautés de 
communes du bassin chaurien, de la région limouxine et Piège-Lauragais-
Malepère qui agissent sur le canton. Objectif : la signature de contrats début 
2021 pour être au plus près des besoins des administrés.

# SOLIDARITÉ

SUCCÈS POUR LE BUDGET PARTICIPATIF
Développer la démocratie participative et permettre 
aux citoyen·ne·s de s’engager dans la vie de la collectivité 
départementale était l’un des engagements du conseil 
départemental en 2015. Avec le lancement du budget 
participatif, 1,5 million d’euros sont mis à disposition des 
Audois·es pour choisir eux-mêmes les projets qui seront 
fi nancés. Dans le canton de la Piège au Razès, le public est 
venu en nombre assister aux réunions publiques organisées 
à Bram et Fanjeaux en juin 2019, signe de l’engouement de 
la population pour cette démarche.

# DÉMOCRATIE

199
# EAU

RÉUNIES AU SEIN DE RÉSEAU 11, LE SYNDICAT 
MIXTE QUI A VU LE JOUR LE 1er JANVIER 2020 
et dont l’objectif est d’assurer une meilleure gestion 
de la ressource « eau » sur le territoire.

COLLECTIVITÉS
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 MARIE-CHRISTINE BOURREL 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

En tant que conseillère départementale, je rencontre près 
de 400 personnes par an lors des permanences organisées sur
l’ensemble des communes du canton. Nous accompagnons les projets 

des citoyens, des communes et des associations, et nous créons du lien social. 
La proximité est essentielle dans l’exercice de notre mandat. Le canton de 
la Piège au Razès regroupe 72 communes avec un fort ancrage rural et une 
solidarité à toute épreuve. Les acteurs du monde agricole y jouent un rôle central. 
Nous sommes au quotidien à leurs côtés. » 

# INSERTION

TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le Département de l’Aude co-fi nance de nombreux chantiers d’insertion 
menés sur le territoire, à l’image du mur de soutènement en pierre 
réalisé le long du stade municipal de Pexiora.

ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COMMUNES
C’est un engagement fort du conseil départemental : aider 
fi nancièrement et techniquement les communes rurales pour leur 
permettre de réaliser leurs projets. Sur le canton de la Piège au Razès, 
l’aménagement d’un sentier « tourisme et handicap » à Villasavary, 
la construction d’un city-stade à Pexiora, l’inauguration d’une traverse 
d’agglomération à Molandier ou l’aménagement d’un nouveau carrefour 
sur la RD 6113 à Villepinte, par exemple, en sont l’illustration.

# TERRITOIRES

LA RD 102 
EN CHANTIER

Les travaux ont débuté en janvier et se prolongeront 
jusqu’à la fi n de l’année 2020 sur la RD 102 entre 
Fanjeaux et Gaja-la-Selve. Le chantier vise à élargir 
huit ponts et à renforcer la chaussée pour faciliter 
le croisement de véhicules agricoles qui empruntent 
régulièrement cet axe. Le chantier, d’un coût total 
de 500 000 €, sera interrompu entre fi n mai et fi n octobre 
pour ne pas perturber les activités agricoles.

# ROUTES

3,7 M€

# MOBILITÉS DOUCES

LE MONTANT INVESTI PAR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE 
POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE VERTE, CÔTÉ AUDOIS, 
ENTRE LE CANAL DU MIDI ET MONTSÉGUR, dont les travaux 
ont débuté à l’automne dernier.
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L’aménagement de la voie verte sur une cinquantaine de 
kilomètres entre Chalabre et le Canal du Midi se poursuit. Un vrai 
plus pour le tourisme et la mobilité douce !

Plusieurs sites de téléphonie mobile 4G multi-opérateurs  
ont été installés sur le canton. Ici, le pylône de Pécharic-et-le-Py, 
inauguré en novembre dernier.

Belle réussite pour le 2e Salon senior 
de la communauté de communes  
Piège-Lauragais-Malepère qui s’est tenu 
en octobre à Bram.

Le président André Viola en visite au collège Saint-Exupéry, à Bram,  
lors de la rentrée scolaire 2019.

Marie-Christine Bourrel et André Viola ont inauguré la 9e édition 
de la Rando du patrimoine à Belvèze-du-Razès.

La 3e édition de Festif Agri, organisée les 31 août et 1er septembre 
derniers à Belpech, a mis en avant toute la richesse et la diversité 
de l’agriculture audoise !
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