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es modes de vie ne cessent de changer, d’évoluer et notre vie quotidienne s’organise sur un territoire composé de
73 communes. La mise en place d’un document stratégique appelé MON2020, qui prend en compte les besoins
des habitants est aujourd’hui, le bon compromis qui servira à construire un avenir basé sur des actions concrètes, à
travers lesquelles les habitants se reconnaîtront.
Ce n’est pas le projet de la collectivité, mais le projet de tous dans lequel
chacun occupe une place dans la réflexion et dans son élaboration.

L’Agglo en mouvement

Agir ensemble
« Mon 2020 » est en cours d’élaboration. Vous
avez été nombreux à nous faire part de vos suggestions, de vos attentes, et de vos réflexions
grâce aux formulaires diffusés dans tous les
foyers ou sur le site internet de Carcassonne Agglo.
Les rendez-vous de l’Agglo proposés en février
dernier sur toutes les communes sont venus

Mohammed, 17 ans

compléter les informations recueillies.
Ces rencontres ont permis de créer une interaction entre les habitants et la collectivité, et de
mieux cerner les attentes de tous.
Au total, près de 2 500 personnes ont participé
à ces échanges.
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Vos préoccupations

L

Carcassonne et des cœurs de village, éviter la
surconsommation d’espaces agricoles ou naturels, assurer la diversité des logements et la
mixité sociale
- Emploi : quels emplois pour les nouveaux arri- - Loisirs : création notamment de piscines municipales sur la ville de Carcassonne
vants et les jeunes actifs ?
- Eau : les modes de gestion, le coût, la qualité, - Cadre de vie : proposition d’offres de services
et la protection
et d’équipements adaptés au vieillissement de la
- Tourisme : un secteur à renforcer, à développer population
- Développement économique : réflexion à
en matière d’organisation, d’hébergement
- Transports : la mise en place de co-voiturage, mener sur la création de nombreuses zones école transport à la demande, les pistes cyclables, nomiques
les déplacements doux
- Culture : le rayonnement des équipements, des Ces réflexions menées en concertation avec les
services, diffusion de spectacles et d’animations habitants, élus et acteurs du territoire, ont per- Aménagement de l’espace : un aménagement mis d’orienter, d’écrire les premières lignes du
harmonieux et durable, un équilibre urbain / ru- projet de territoire et de thématiser les actions.
ral et Est/Ouest, un positionnement stratégique Mon2020 va ainsi proposer des axes forts qui seront déclinés en objectifs.
avec la fusion des régions au 1er janvier 2016
- Habitat : revitalisation du centre-ville de
es premières phases d’élaboration de
MON2020, ont permis de dresser un état de
vos préoccupations :

^

Mon2020, construisons-le ensemble !

+ d’infos www.carcassonne-agglo.fr

Vers quelles actions pour 2020 ?

L

es services de Carcassonne Agglo procèdent
actuellement à la rédaction de ce projet en
prenant en compte toutes les réflexions citées
ci-dessus. D’ores et déjà les grands axes de travail
ont été identifiés :

travaux en faveur des jeunes et des entreprises, le
maintien des services de proximité.
Les actions à destination de la culture et plus précisément l’apprentissage et la lecture publique,
le développement des équipements de sport et
de loisirs font aussi partie des grands projets.
Les déplacements et les mobilités occupent
également une place importante (actions vers
Axe 1 : Penser et construire le terrile développement des grandes infrastructures
toire
de déplacement, réorganisation des transports
Il prend en compte des actions pour l’aménage- collectifs - scolaires et urbains, développer des
ment du territoire, la mise en place de stratégie modes de déplacements alternatifs…)
d’action foncière, la valorisation du patrimoine
bâti mais aussi des actions en faveur du dévelop- Axe 3 : Préserver la terre, l’eau et les
pement économique, la promotion territoriale, paysages
l’aménagement des parcs d’activités, le déploiement du très haut débit, le développement du Deux principaux objectifs seront pris en compte :
tourisme, de l’agriculture.
- Le premier en faveur de la protection des ressources naturelles qui s’articulera à partir d’acAxe 2 : Vivre mieux sur le territoire
tions destinées à mieux maîtriser et sécuriser
Il s’agit de définir des actions pour accompagner l’approvisionnement et la distribution de l’eau
les habitants dans leur quotidien en proposant potable, et optimiser la collecte des eaux usées ;
une offre de services et d’équipements adaptés au - Le second orientera les actions sur la valorisavieillissement de la population et aux personnes tion des sites naturels et sur la protection des
handicapées. Cet axe prend aussi en compte des paysages.

Axe 4 : Gouverner ensemble
Il s’agit de répondre à plusieurs objectifs à travers
des actions bien définies comme notamment
l’amélioration de la circulation de l’information
entre les élus, les secrétaires de mairies et les
habitants, de développer les services en direction
des communes, ou encore d’évaluer les politiques
publiques portées par Carcassonne Agglo.
Mon2020, rentrera dans sa phase opérationnelle dès l’autonome 2015. Vous serez
destinataire de supports de communication mettant en avant les actions phares
programmées jusqu’à 2020.

Contact :

Carcassonne Agglo

1, rue Pierre Germain 11
890 Cedex 9
04 68 10 56 18
ambassadeur@carcasson
ne-agglo.fr

À N O T E R : Concours de dessin
CHENNOUFI Lyana - 5 ans

Félicitations à tous les dessinateurs et aux primés.
PITIE Maxime - 7 ans

Lauréats par catégorie :

. 4-5 ans :

. 8-9 ans :

3ème : MAURY Céleste - 5 ans - Pomas
2ème : ESTIVAL Guilhem - 5 ans - Azille
1er : CHENNOUFI Lyana - 5 ans - La Redorte

3ème : DOS SANTOS Erika - 8 ans - Aigues-Vives
2ème : DATO Ludivine - 8 ans - Carcassonne
1er : MERLOS Juliette - 8 ans - La Redorte

. 6-7 ans :

. 10-11 ans :

3ème : DAOUDI Jade - 6 ans - Carcassonne
2ème : MASCIAS Mahel - 7 ans - Carcassonne
1er : PITIE Maxime - 7 ans - La Redorte

MERLOS Juliette - 8 ans

3ème : BORIES Pauline - 10 ans - Aigues-Vives
2ème : PANTEL Julien - 10 ans - Caux et Sauzens
1er : IZUNSKY Adrien - 10 ans - Malves Minervois
IZUNSKY Adrien - 10 ans
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Le concours de dessin lancé en avril dernier sur le
thème « dessine l’agglo de demain », a rassemblé
200 jeunes artistes.

