
CANTON DE LA VALLÉE DE L’ORBIEL

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 de la Vallée 
de l’Orbiel avec vos conseillers départementaux, Muriel Cherrier et Christian Raynaud.

231 DE ROUTES
KM

PROJETS 
ASSOCIATIFS 

24
SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E50 000VERSÉ PAR LE DÉPARTEMENT  
AU TITRE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES

ME1,5
SENIORS ONT 

PARTICIPÉ  
À UN ATELIER 
#MOISENIOR

185

1

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

ME3,11

13 PROJETS DU CANTON  
DE LA VALLÉE DE L’ORBIEL

SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES  
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE

CASERNE DE POMPIERS
(À SALSIGNE)
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 MURIEL CHERRIER 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Depuis les inondations d’octobre 2018, nous sommes mobilisés 
aux côtés des habitants et des communes du canton pour aider à la 
reconstruction et à la prévention des risques. Mais il est essentiel 

que l’État se réengage sur ce dossier, ainsi que sur celui de la dépollution 
des sols, qui relève de son unique compétence. Notre mission nous engage 
à faire le lien et la transparence sur de tels sujets, à maintenir la confi ance des 
populations et des élus locaux. Œuvrer pour une politique humaine plutôt que 
politicienne et mener notre mandat avec respect et humilité. »

MIEUX RÉPONDRE AUX 
SITUATIONS DE HANDICAP
Le 18 novembre 2019, Muriel 
Cherrier et Christian Raynaud 
participaient aux côtés d’André 
Viola, président du conseil 
départemental, à la présentation 
d’un projet d’accueil innovant au 
foyer de vie de Cuxac-Cabardès, 
dont dépend en partie le bassin 
de vie de la Vallée de l’Orbiel. 
Cet établissement public 
médico-social, qui héberge 
aujourd’hui 40 résidents en 
situation de handicap, envisage 
de diversifi er 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.

RECONSTRUIRE L’ÉCOLE DE CONQUES-SUR-ORBIEL
Début 2020, la Ville de Conques-sur-Orbiel et le Département ont 
signé un contrat de fi nancement pluriannuel de plus d’un million 
d’euros pour la reconstruction de l’école, lourdement touchée par 
les inondations d’octobre 2018. Ce dispositif d’aide, garanti sur 
quatre ans, offre à la commune visibilité et sécurité fi nancière 
pour mener à bien ce projet au long court. Un dispositif identique 
et à grande échelle devrait être prochainement proposé à la 
commune de Villegailhenc, pour accompagner la reconfi guration 
de son centre urbain, entièrement dévasté par la crue du Trapel.

# TERRITOIRES

# SOLIDARITÉ # ÉDUCATION

# POMPIERS

APRÈS LES INONDATIONS
Près de deux ans après les inondations meurtrières et dévastatrices 
d’octobre 2018, les chantiers à mener sont encore nombreux dans 
la Vallée de l’Orbiel et pour certains très complexes. Reconstruction 
des routes et infrastructures endommagées, suivi des dossiers 
d’indemnisation, soutien aux maires, aux associations et aux 
particuliers, prévention des risques en lien avec le Syndicat mixte 
des milieux aquatiques et des rivières (Smmar) et le Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis)… En 2019 et 2020, 
le Département a continué d’œuvrer sans relâche pour remettre le 
canton sur pied, protéger les populations et éviter que de telles 
situations dramatiques ne se reproduisent à l’avenir, dans un 
contexte de changement climatique.

# ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU CAMION POUR 
LA CASERNE DE SALSIGNE
Un nouveau camion-citerne feux de 
forêt (CCF) a rejoint la caserne de 
Salsigne au printemps 2020. Financé 
par le Département, le véhicule vient 
remplacer l’ancien camion détruit 
lors de l’incendie de Conques-sur-
Orbiel début septembre 2019.

NOUVELLE SECTORISATION 
DES COLLÈGES
À la rentrée 2020, les élèves 
habitant la partie haute du canton 
auront désormais le choix d’être 
scolarisés au collège de Grazailles 
à Carcassonne ou au collège 
Antoine-Courrière à Cuxac-
Cabardès. Un assouplissement de 
la sectorisation destiné à faciliter la 
vie des familles et à réduire les 
temps de trajets.
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 CHRISTIAN RAYNAUD 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Mon engagement est celui de la proximité et de la solidarité : être au
plus proche des habitants et des acteurs du canton, les aider à dénouer 
des situations complexes comme à faire émerger de nouveaux projets. 

L’expérience vécue cette année autour du budget participatif a ainsi permis 
de faire foisonner les idées sur le canton, mettant en avant la richesse de notre 
tissu associatif, des dynamiques collectives et individuelles, au-delà même 
des motivations fi nancières. C’est déjà une très belle victoire et nous serons au 
rendez-vous pour accompagner et valoriser les projets retenus par les Audois·es. » 

# SENIORS

# PATRIMOINE

PLUS BELLES LES CITADELLES
Dans le cadre du projet de candidature à l’Unesco des citadelles 
du vertige, le Département accompagnera fi nancièrement la mairie de 
Lastours dans son projet de réfection du cœur de village. Des travaux 
d’embellissement qui profi teront aux habitants comme aux visiteurs.

BUDGET PARTICIPATIF : DES IDÉES À FOISON
L’heure du vote a bientôt sonné ! La commission de suivi du budget 
participatif a sélectionné plus de 260 projets prêts à être soumis à la 
consultation des Audois·es, dont une quinzaine pour la Vallée de l’Orbiel. 
En juin 2019, le lancement du budget participatif dans le canton avait en 
effet suscité un grand enthousiasme auprès des particuliers et des 
associations, qui n’ont pas manqué de soumettre de nombreuses idées 
de projets innovants à réaliser sur le territoire.

# DÉMOCRATIE

450 000 €
ROUTES

LE MONTANT DES TRAVAUX DU NOUVEAU ROND-POINT 
DE CONQUES-SUR-ORBIEL, ENTREPRIS DEPUIS MARS 
DERNIER PAR LE DÉPARTEMENT AFIN D’AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ SUR LA RD 201. À ce chantier très attendu 
s’ajoutent les nombreuses réfections destinées à effacer les stigmates 
des inondations de 2018, comme la réfection de la chaussée aux 
entrées de village à La Tourette (500 000 €) et la reconstruction des 
ponts d’Aragon et de Salsigne, programmée d’ici la fin 2020.

DES ATELIERS DANS LA VALLÉE DE L’ORBIEL
Initiation à l’informatique, sophrologie, nutrition, 
prévention des chutes, gestion du sommeil, 
yoga… Dans le cadre du programme « Moi 
senior, bien vieillir dans l’Aude » mis en place 
par le Département, les communes de Salsigne, 
Villardonnel, Villemoustaussou et Les Ilhes ont 
accueilli en 2019 plusieurs dizaines d’ateliers et 
de conférences à destination des plus de 60 ans.
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Depuis la rentrée 2019, l’école de Malves-en-Minervois s’est agrandie avec une nouvelle cantine et des salles de cours plus spacieuses. 
Le Département a co-financé les travaux à hauteur de 130 000 e.

Visite des élu·e·s lors de la réouverture de la RD 09  
à La Tourette-Cabardès en mai 2019.

Dans la Vallée de l’Orbiel, les initiatives solidaires sont 
nombreuses, comme ici lors du marché solidaire d’Aragon.

Le réaménagement des berges du Fresquel, à Pennautier, 
a commencé à la fin de l’automne dernier.
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