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Pour l’association Une Agglo d’Avance

Madame, Monsieur,

Lancée en 2019, notre association «  Une agglo
d’avance » nous a amené à réfléchir à l’avenir du
territoire de Carcassonne Agglo. Votre participation
a nourri nos réflexions et nous permet aujourd’hui
de s’entendre sur des pistes d’actions pour le man-
dat à venir. 

Développer le territoire, l’aménager et prendre soin
de ses habitants, sont depuis plusieurs années nos
priorités. Elles sont aujourd’hui confortées grâce
aux échanges que nous avons pu avoir lors de nos
différentes rencontres. 

Je retiens d’ailleurs de ces derniers mois et même
années l’importance qu’il y a à recueillir la parole et
les idées de tous. C’est pourquoi je souhaite travailler
maintenant à la mise en place d’outils, rassemblés
au sein d’un « socle de confiance », qui faciliteront
les échanges et l’implication des communes, des
maires et élus municipaux, des acteurs locaux,
des habitants et des agents des communes et de
l’Agglo.

Je vois avec optimisme l’avenir, nous réussirons à
mener notre projet si nous œuvrons ensemble.
Carcassonne Agglo est faite d’habitants combatifs
et attachés à leurs communes. J’ai confiance dans
les atouts de notre territoire, dans l’engagement de
ses élus et dans l’expertise de ses agents. 

Dans les prochaines années, nous pourrons déployer
un projet ambitieux structuré par trois grands axes
d’interventions détaillés dans ce document : l’attrac-
tivité, l’aménagement et la solidarité.

Les prochaines élections seront primordiales pour
l’avenir de notre territoire : ensemble, continuons de
faire de notre Agglo un lieu d’écoute, d’innovation
et d’entraide !



83 communes 

115 000 habitants 

1200 KM² de superficie 

1600 AGENTS
(Carcassonne Agglo
et Carcassonne Agglo Solidarité)

3 ORGANISMES SATELLITES :
Eaureca, RTCA et OTC

PORTRAIT DE L’AGGLO   
 

 

 
 

 

Des compétences
structurantes pour le territoire 

Développement économique
Développement touristique
Viticulture et agriculture

Aménagement de l’espace communautaire, voirie d’intérêt communautaire
Ruralité
Eau et assainissement
Environnement et cadre de vie 
Prévention des inondations et des risques majeurs
Mise en valeur des espaces naturels 

Politique de la ville
Équilibre social de l’habitat
Solidarité et action sociale 
Équipements culturels, sportifs et de loisirs d’intérêt communautaire

cr
éd

it 
@

C
ar

ca
ss

on
ne

A
gg

lo



  

   

    

 
 

   

   
   

  Quelques évènements clés
depuis 2014

3 PILIERS
ESSENTIELS

POUR CONSTRUIRE
UN SOCLE

DE CONFIANCE

p

Création du réseau R’MINE,
la zone dédiée au monde du
numérique et de l’innovation et à
l’accompagnement des entreprises 

Création de plusieurs zones
d’activités sur le territoire,
dont la Zone de Béragne pour
accueillir les entreprises

Création de l’Office de Tourisme
Communautaire, une politique
touristique commune à
81 communes du territoire

Augmentation du nombre
de places en crèches :
+ 100 places sur le territoire 

Plus de 10 000 enfants accueillis
chaque année au sein des accueils
de loisirs

2 700 personnes âgées accompa-
gnées dans leur vie quotidienne :
aide à domicile, soins infirmiers,
portage de repas 

Création de l’Envolée,
plus de 30 spectacles proposés
sur tout le territoire 

Nouvelle organisation de
la gestion de l’eau potable et
de l’assainissement, délégation de
service public et régie, vers un prix
unique pour un service équivalent

Ouverture du PRéAU,
guichet unique d’information et
d’accompagnement des habitants
dans leurs travaux d’isolation pour
une politique de l’habitat ambitieuse
(853 ménages accompagnés dans
leurs projets habitats)

Soutiens financier et technique
pour accompagner les 83 communes
dans leurs travaux :
soit plus de 550 projets soutenus

La parole aux
communes et à leurs élus

Mise en place d’une conférence des maires,
habilitée à valider les grands projets de la collectivité

Participation des conseillers municipaux
à des commissions thématiques 

Ouverture des Conseils de territoire
à tous les conseillers municipaux

L’implication
des agents
de toutes les
collectivités
Mise en place de
co-pilotage entre agents de
l’Agglo et des communes
sur certains projets 

Intégration des administrations
des communes dans les réseaux
d’information de la collectivité

L’écoute des acteurs
socio-professionnels
et des citoyens

Conservation du CODEV et renforcement de son activité 

Mise en place d’un Conseil des Usagers,
référent sur nos services au public 

Développement des dispositifs de concertation
autour de projets de l’Agglo

De nouveaux outils
doivent être pensés
pour permettre aux

acteurs de construire
et mener un projet

commun pour
Carcassonne Agglo



PRÉPARONS
AVEC CONFIANCE
L’AVENIR !

RÉGIS
BANQUET 

NOUS CONTACTER OU NOUS REJOINDRE
Une Agglo d’avance
Chez Régis BANQUET, 38 Grand rue, 11170 ALZONNE
ou par courriel : uneagglodavance@gmail.comCré
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Le développement
de l’attractivité du territoire

S’investir dans le marketing territorial pour
accompagner l’installation des entreprises au sein des
zones destinées au développement de l’économie

Valoriser l’investissement dans l’économie de
demain en animant les lieux dédiés au numérique
et à l’innovation tels que le FabLab ou le BIM

Agir pour le développement touristique du territoire
en confortant la mise en place d’une politique com-
mune: entériner l’intégration de l’Office de Tourisme de
la Ville de Carcassonne au sein de l’Office de Tourisme
Communautaire

Soutenir l’agriculture locale et l’installation de
nouveaux entrepreneurs en améliorant l’irrigation
des terres et en requalifiant les friches agricoles 

L’aménagement et la préservation
du territoire

Soutenir et valoriser les acteurs qui agissent en
faveur de la transition écologique et qui s’engagent
notamment dans une reconstruction intelligente
des communes touchées par les inondations 

Accompagner le changement des pratiques de
déplacements des habitants en développant
l’usage des transports en commun et doux et en
construisant un Pôle d’Échange Multimodal à côté
de la Gare de Carcassonne 

Continuer les actions de préservation et de gestion
des ressources en eau potable et brute notamment
pour que les habitants aient un accès égal à l’eau
(qualité, prix, régularité)

Développer l’installation de dispositifs d’énergies
renouvelables tout en prenant en compte la protection
du paysage

L’accompagnement des habitants

Assurer un accès aux services publics le plus
simple possible en développant des Maisons de
Service Public réparties sur le territoire

Conforter les services aux personnes pour qu’ils
soient au plus proche des habitants (petite enfance,
séniors, jeunesse, insertion) et toujours chercher à
améliorer la qualité du service rendu

Accompagner les séniors dans leurs déplacements
en mettant en place la gratuité des transports en
commun pour les plus de 65 ans, et réflexion pour
l’étendre à d’autres usagers

Lutter contre la désertification médicale en coor-
donnant la mise en place de dispositifs incitant les
soignants à s’installer dans l’ensemble du territoire

Carcassonne Agglo
a tracé un projet de territoire qui
s’articule autour de trois priorités :

Le développement
de l’attractivité du territoire

L’aménagement
et la préservation du territoire

L’accompagnement
des habitants 

La pertinence de ces orientations est confirmée
par les débats et les échanges qui ont eu lieu au
sein de l’association Une Agglo d’Avance ces
derniers mois. Pour la réussite de Carcassonne
Agglo, il faudra parvenir à maintenir ces priorités
dans les années à venir.

Voici quelques pistes d’actions


