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• mobilité

• circuits courts 
& SOUTiEN AU 
développement 
économique

• multiservices, 
lieu multifonction, 
aménagement des 
ESPACES PUBLiCS & 
GARDE D’ENFANTS

SyNTHèSE PAR 
thématique

Des ateliers fertiles
26 personnes de 7 à 75 ans ont répondu à l’invitation pour 
participer à cette seconde série d’ateliers dans quatre des cinq 
communes de la Vallée du Cougain : Ajac, Castelreng, La Digne-
d’Aval, Saint-Couat-du-Razès. Merci à elles ! Notons l’arrivée de 
quatre jeunes gens de 7 à 16 ans dans les discussions qui nous 
ont enrichi de leur regard attentif et concerné. 

Cette collaboration fructueuse a permis de recenser les activités 
de la vallée et de réfléchir ensemble à leur amélioration, avec 
la participation de conseillers municipaux des communes 
concernées. Les résultats recueilis permettront de réaliser 
prochainement une carte collaborative ouverte à tous, où 
chacun pourra compléter les données qui lui semblent 
manquantes ou erronées. 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la suite 
des événements !

6

11

17
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qu’avons-nous fait pendant les 
deux heures de l’atelier?

Durant ces deux heures, nous nous sommes attachés à répondre à deux 
objectifs :

Objectif 1 : connaître et partager ses connaissances sur les activités 
économiques et services disponibles dans la vallée.

Objectif 2 : Réfléchir ensemble à la façon dont ils peuvent être améliorés 
et si l’on peut en créer de nouveaux.

Comment cela s’est passé ?

Des cartes où étaient signalés les bâtiments, les routes et les cours d’eau 
ont été distribuées. Par groupe, les participants les ont complétées en 
recensant toutes les activités et services par thématique :

• Mobilité

• Circuits courts et développement économique

• Services dans une approche multiservice et/ ou lieu multifonction

• Aménagement des espaces publics / garde d’enfants

Selon la participation dans chaque commune, l’organisation de cette 
phase a différé mais l’objectif restait le même : obtenir une carte fidèle à 
la réalité de la vallée.

Une fois  que chaque participant possède le même niveau de 
connaissance, nous pouvons réfléchir ensemble à l’avenir de la vallée. 
Suivant une organisation similaire au premier objectif, les participants se 
sont attachés à exprimer leur volonté d’amélioration de l’existant et de 
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création de nouveaux services, selon les thèmes précédents.

Enfin, chaque atelier s’est déroulé différemment en fonction de la 
participation. Ils se sont adaptés à une fréquentation faible, notamment 
à La Digne-d’Aval. Cependant, cela n’altère en rien la pertinence des 
propositions émises par les participants !

Pourquoi développer ces quatre 
thèmes en particulier ?

Ces quatre thèmes sont un extrait d’une classification complète, 
permettant de réunir toutes les propositions issues des ateliers du 
mois d’avril « Dans ma vallée idéale, il y aurait… ». Ces ateliers ont été 
l’occasion de rêver ensemble, de pouvoir construire une vision sur l’avenir 
dans la vallée. Toutes les initiatives (au total 270), ont été regroupées par 
thématique dont les détails sont disponibles par consultation du premier 
compte-rendu, publié début mai.

Voici donc la liste des quinze titres regroupant les 270 «rêves» des 
habitants présents : 

• Soutien au développement économique

• Encourager les circuits courts

•  Développer les services dans une approche multiservice

• Regrouper les services dans un lieu multifonction

• Aménager les espaces publics et trouver des solutions    
de garde d’enfants

 •  Mobilité(s)

• Coopération entre les mairies de la Vallée du Cougain

• Communiquer, informer

• Equipements et travaux publics (dont signalétique)

• Valoriser le patrimoine et le paysage

• Le Cougain, une rivière à gérer

• Rénover le bâti et les logements

• Animer la vie sociale

• Accompagner la transition énergétique

• Penser, créer et encourager les liens avec l’extérieur

Pourquoi ne pas aborder les autres 
thèmes alors ?

Les autres thèmes sont tout de même traités à travers les projets partagés 
et les idées récoltées. L’idée est que chaque thème possède des liens, 
mais qu’une base est nécessaire à l’émergence des idées. Restreindre la 
réflexion à ces quatre thèmes permet de faire ressortir les activités et 
services déjà existants, créant une base solide à chaque idée qui sera 
développée par la suite. 

Aussi, réfléchir sur l’amélioration des activités économiques et services 
suppose de prendre en compte bien des aspects. Par exemple, l’idée de 
créer un nouveau service amène à réfléchir à la communication qu’il y 
aura autour, à l’environnement dans lequel il se trouve, d’animer la vie 
locale… Voilà ce qui a été fait pendant ces ateliers !

Enfin, les thèmes non traités ici seront approfondis dans un troisième 
temps.
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mais tout ce travail, à quoi sert-il ?

L’atelier dans l’étude
Cet atelier contribue à faire avancer l’étude grâce au travail fait par les 
participants souhaitant apporter leurs connaissances et leurs volontés au 
développement du territoire.

L’étude en générale
A bien des objectifs !

L’étude « Accompagnement à l’émergence d’une démarche participative 
en milieu rural pour la mise en place de service de proximité dans la 
vallée du Cougain» a d’abord des objectifs opérationnels : 

• Améliorer l’accessibilité aux services (car ce territoire a été 
reconnu par la Préfecture de l’Aude comme trop éloigné des lieux 
permettant de satisfaire les besoins de base) en trouvant des 
solutions ensemble ;

• Faire connaître aux habitants de la vallée les activités déjà 
existantes.

L’étude possède aussi des objectifs méthodologiques et de recherche :

• Permettre de créer une expérience à partager pour les autres 
territoires ayant les mêmes difficultés ;

• Mettre en lien les chercheurs, les porteurs de projets et les 
habitants qui le souhaitent autour d’un objectif concret.



ThéMATIqUE 
mobilité



2

4

3

7

6

1

5

8

9

10

11

12

13

5

5

5

5

2

4

3

7

1

9

10

11

12

13

14

17

14

20

5

16

18

19

19

19

19
19

15



Compte-rendu / Ateliers Phase n°2

 - 8 -

SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
5 Arrêt de bus TAD Dans les 5 villages.

6 Bus scolaire. Entre les 5 communes

7 Chemin  des Cabanes 
(exemplaire)

Entre Cournanel et Magrie

8 Covoiturage jusqu’à Saint-
Benoît

Depuis Saint-Couat-du-Razès

mobilité
Les actions liées à la mobilité ont été individualisées, même s’ils elles sont étroitement liées aux questions d’implantation des services. En plus des actions évoquées 
ci-dessous, il a été noté un besoin d’étude de solutions adaptées.

Propositions issues des premiers ateliers :  Aménagements de sentiers pédestres / Aménagements de voies réservées aux vélos / Mise à disposition de vélos libre-
service / Entretien et réaménagement des sentiers et des balisages [à retrouver aussi dans le thème valorisation du patrimoine et des paysages] / Mise en place d’un 
service de bus ou navette / Mise en place d’un service de covoiturage / Réflexion sur les besoins par public.
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services à améliorer

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
1 Aire de pique-nique Améliorer l’accessibilité aux aires 

existantes. 
La Digne-d’Aval, 
derrière la Salle des 
Fêtes.

5 Bus à la demande
mercredi/vendredi

A améliorer: 
-plages horaires 
-publicité 
-simplification du système de 
réservation

Travailleurs 
Sorties soirée

2 Chemin des crêtes, chemin de 
randonnée

Entretien et signalisation des 
sentiers de randonnées.
Panneaux avec cartes des sentiers 
balisés à côté de la Mairie et 
prospectus.
Points d’eau/ toilettes

Entre Magrie et La 
Digne-d’Aval

3 Chemin de randonnée Entre les 2 Dignes

4 Chemin de randonnée Entre La Digne-d’Amont 
et Castelreng

9 Chemin de randonnée Entre Ajac et Castelreng

10 Chemin de randonnée Entre Ajac et La Digne-
d’Amont

11 Chemin de randonnée Entre Castelreng et 
Toureilles

12 Chemin de randonnée Entre La Digne-d’Aval et 
Limoux

13 Chemin de randonnée Entre Castelreng et 
Bourigeole

20 Signalisation routière Pour tout ce qui n’est pas en 
rapport avec la route

Toute la route D30 Tout le monde
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services souhaités

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
14 Création d’un sentier pédestre 

et cyclable le long du Cougain
S’entendre avec tous les 
propriétaires privés. 
Entente avec tous les bénévoles 
pour l’entretien.
Plus sûr que la route pour les 
enfants.

Toute la vallée. Tout le monde

15 Voie réservée aux vélos Entre Ajac et La Digne-
d’Amont.

16 Mise en place d’un point 
covoiturage/stop

Ajac, à l’arrêt de bus

17 Piste cyclable Faire passer les vélos par Teich - 
Flaudry pour sécuriser les cyclistes 
(très dangeureux sur la route).  
A créer ou réserver espace existant 
aux vélos? 
Améliorer la piste et signaler la 
présence des vélos.

Entre Limoux et  
La-Digne-d’Amont.

18 Point relais Possibilité de regrouper toutes les 
demandes de livraison dans un 
point relais. 
S’entendre avec toutes les parties 
pour s’allier pour un minimun de 
transport pour chacun.

Castelreng Toute la vallée

19 Covoiturage Système de haltes à chaque village 
(aire de ramassage, stationnement). 
Créer un site internet et/ou aux 
mairies système de post-it avec 
propositions covoiturage ou 
demandes

Sur les cinq communes 
(mais ouvert aux autres 
communes aussi).

habitants de la vallée et 
autres.



ThéMATIqUES 
CiRCUiTS COURTS &

soutien au développement économique
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
1 Bourse aux plantes Villelongue

3 Vins et produits locaux 
La Volande

La Digne-d’Amont

4 Fruits La Digne-d’Amont

5 Fromage/vin La Digne-d’Aval

6 Maraîchage Chalet La Digne-d’Aval

7 Vin Blanquette La Digne-d’Aval

8 Safran - Serge La Digne-d’Aval

9 Les Tréteaux Villelongue

10 Eleveur bovins Saint-Couat-du-Razès

11 Café Ajac

12 Commerces ambulants 
(Boulangerie, boucher, pizza)

Ajac

13 Maraîcher La Digne-d’Amont

encourager les circuits courts de proximité : Ce thème est fortement lié au développement économique. Son enjeu se trouve dans la relation entre 
producteurs et consommateurs (ces derniers pouvant avoir un rôle essentiel dans la valorisation et l’organisation).

Propositions issues des premiers ateliers : des lieux pour acheter : Marché de producteurs locaux (dont frais) de la vallée, se déplaçant dans la vallée / Coopérative 
de produits locaux (dont frais), lieu de vente de produits locaux / Bourse aux plantes [voir aussi dans valorisation du patrimoine] - Une communication spécifique : 
Partage des savoir-faire, des connaissances, faire émerger une entraide / Valoriser les productions bio

soutien au développement économique :  

Propositions issues des premiers ateliers : Connaissance et valorisation du potentiel :  Inventaire des atouts, des besoins des potentiels - Accompagnement des 
porteurs de projet : Recherche des ressources extérieures / Accompagnement des projets, recensement des créateurs / Locaux à disposition pour les artisans - Des 
outils, des thèmes : Création d’un pôle d’attractivité économique / Soutien au maintien de l’agriculture / Routes de vins, des artisans,...

CiRCUiTS COURTS &
soutien au développement économique
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
14 Plantes - Mireia Fort Saint-Couat-du-Razès

15 Garagiste - Enric Fort Saint-Couat-du-Razès

17 Vin La Martine Castelreng

18 Viande bovin et volaille - 
Claude Verge

Castelreng

19 Peintres / artistes - Yvon Le 
Cabec & Michelle

Castelreng

20 Travaux publics - David Vergé Castelreng

21 Vin Blanquette Mellado Castelreng

22 Vin - Kévin Alcaïde La Digne-d’Amont

23 Carrelage extérieur La Digne-d’Amont

24 Pêches, abricots - Bonnery La Digne-d’Amont

25 Vin Blanquette Clavel La Digne-d’Amont

26 Vin Blanquette B&B La Digne-d’Aval

27 Légumes , fruits - Nathalie La Digne-d’Aval

28 Plantes séchées Champion Saint-Couat-du-Razès

29 Bois de Chauffage - Toustou Saint-Couat-du-Razès

30 Prélèvement de l’eau (source) Saint-Couat-du-Razès

31 Bois de chauffage - Garrigues Saint-Couat-du-Razès

32 Travaux Agricoles - Pons Castelreng

33 Gravure sur pierre, cours 
d’anglais, meubles en bois - 
Allison & Duncan Spence 

Castelreng

34 Plants Jardine Castelreng

35 Plants Les Garrigues Castelreng
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
36 Charcuterie Castelreng

37 Transporteur / Plombier Ajac

38 Abattage / Elagage La Digne-d’Amont

39 Boulanger itinérant La Digne-d’Amont

40 Domipizza La Digne-d’Amont

41 Informaticien La Digne-d’Aval

42 Maçonnerie Lemos La Digne-d’Aval

services à améliorer

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
2 Synchroniser les horaires des 

maraîchers de la vallée.
Panier Amap

Tournée des maraîchers (paniers), 
ajouter des villages
A voir avec les producteurs locaux.

Vallée du Cougain Les habitants de la 
vallée

12 Améliorer la diffusion 
d’informations (artisans, 
producteurs).

Bulletin muncipal sur «échomunal» 
2 fois/an

Ajac
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services souhaités

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
43 Dépôt de pain dans un local 

ou une machine à distribuer.
Entente avec une ou plusieurs 
boulangeries de Limoux ou d’un 
autre village.

La Digne-d’Amont Les habitants de la 
vallée.44 La Digne-d’Aval

45 Castelreng

46 Saint-Couat-du-Razès

47 Ajac

48 Epicerie, regroupement de 
produits des producteurs 
locaux, relais pour les colis, 
café associatif.

A réfléchir: 
    - bénévolat pour le café 
    - possibilité d’employer 1 
personne (mi-temps) 
    - été : petits repas touristiques

Castelreng Pour toute la vallée

49
&49’

Marché Marché hebdomadaire pour 
producteurs locaux 
1 fois/semaine (été? hiver?)
ou mensuel itinérant (2 fois/an dans 
chaque village) 
ou mensuel fixe dans un village 
(Castelreng)

Castelreng (49)
ou les  villages de la 
vallée (49’)

Tous les habitants de 
la vallée et villages 
avoisinants

50 Dépôt vente, lieu 
multifonction

Local pour vendre les produits 
locaux, avec un local froid 
ouverture le plus possible. Un 
endroit pour regrouper: 
- lieu d’expo d’artisanat 
- lieu d’affichage, de publicité 
-lieu de vente de produits à 
manger/boire 
-lieu pour café/boissons

Castelreng Tous les habitants de 
la vallée et villages 
avoisinants

51 Vente produits locaux Création de lieu de vente ou 
emplacement marché

Ajac, terrain de tennis

52 Mise à disposition d’un local 
pour artisan

Mr Selmin, à la retraite, affaire 
à vendre / potière cherchant à 
s’installer. 
Politique d’aide pour «aider» à 
l’installation des artisans par la 
Mairie.

La Digne-d’Aval, 
chemin Clercy.

Artisans



ThéMATIqUES 
MULTiSERViCES

LiEU MULTiFONCTiON
aménagement des espaces publics

& GARDE D’ENFANTS
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SERViCES DANS UNE APPROCHE MULTiSERViCE : Ici se trouvent les services dans une acceptation large : cela permet de faire des liens avec d’autres thèmes 
(valorisation économique, etc.)

Propositions issues des premiers ateliers : Accès aux droits et aux services publics ou assimilés (La Poste, EDF, etc.) : Création d’un lieu ressource, de points infos / 
Permanence administrative (pour élargir les plages d’ouverture) / Services liés au travail / Dépôt postal - Services commerciaux :  Commerce multiservice / Commerce 
de proximité / Service de conciergerie / Service itinérant [présents aussi dans communication/information]  - Services médicaux sociaux : Service infirmier / Dépôt 
pharmacie (médicaments) / Services socio-médicaux / Permanence médicale 

LiEU MULTiFONCTiON POUR L’ANiMATiON DE LA ViE SOCiALE:  Un long titre pour évoquer le café (fixe, éphémère, voire avec de la restauration), lieu où l’on se 
croise, avec des animations culturelles. L’objectif sera de déterminer ses fonctions et son implantation, en fonction des projets portés.

aménagement des espaces publics : 

Propositions issues des premiers ateliers : Espaces de jeux (jeunes, enfants, séniors) / Installations sportives (aires de sports, parcours sportifs) / Mise à disposition 
salle pour les jeunes (foyer jeune) / Espaces publics (places, bancs, aires de pique-nique, espaces verts, etc.)/ Espaces pour les poubelles, compostage collectif, 
amélioration du tri sélectif, ramassage des déchets verts / Eclairage public valorisant le patrimoine / Places de stationnement / Aménagement d’un jardin collectif 
[voir aussi dans la partie valorisation patrimoine ].

GARDE D’ENFANTS : Cette catégorie s’attache au rôle de la garderie et aux espaces dédiés aux enfants.

Propositions issues des premiers ateliers : Plus grande amplitude horaire de la garderie / Garde et activités pendant les vacances scolaires, les week-ends et 
mercredis.

multiservices, lieu multifonction, 
aménagement des espaces publics 

& GARDE D’ENFANTS
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
1 Café Villelongue-d’Aude

3 Réflexologue La Digne-d’Aval

4 Café Bourriège

5 Plantes aromatiques, tisanes Saint-Couat-du-Razès

6 Garage Saint-Couat-du-Razès

7 Vente de plants (potagers, 
aromatiques)

Saint-Couat-du-Razès

8 Vente de viande Saint-Couat-du-Razès

9 Accueil touristique et vente 
de vin

Saint-Couat-du-Razès

10 Vente de vin Castelreng

11 Vente de légumes Castelreng

12 Vente de plants Castelreng

13 Vente de plants Castelreng

14 Terrain de jeu (boulles) Castelreng

15 Boucherie, Boulangerie 
itinérante

Castelreng, La Digne-d’Aval, La 
Digne-d’Amont

16 Vente de vin Castelreng

17 Terrain de tennis Ajac

18 Siège du Foyer Rural La Digne-d’Amont

19 Terrain de jeu (pétanque) La Digne-d’Amont

20 Garde d’enfants à domicile La Digne-d’Amont

21 Camion pizza La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, 
Ajac

22 Vente de vin La Digne-d’Amont

23 Vente de vin La Digne-d’Aval

24 Terrain de foot La Digne-d’Aval
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
25 Garderie RPI , cantine La Digne-d’Aval

26 Café La Digne-d’Aval

27 Facteur (vente de timbre, 
prend les colis)

les 5 villages

28 Bibliothèque les 5 villages

29 Cours de musique Saint-Couat-du-Razès

31 Jardin public Ajac

33 Mobilier public Ajac

34 Foyer, salle des fête Ajac, La Digne-d’Amont, La digne-
d’Aval, Castelreng, Saint-Couat-du-
Razès, Malras, Pauligne, Magrie, 
Toureilles

35 Beau parking Villelongue-d’Aude

36 Aire des jeux Toureilles

37 La Poste Villelongue-d’Aude

39 Boulangerie ambulante Ajac

40 Boucher ambulant Ajac

41 Epicier ambulant Ajac

42 Ecoles RPI Ajac, Castelreng, La DIgne-d’Aval, La 
Digne d’Amont

43 Circulade La Digne-d’Aval

44 Cimetière Castelreng, La Digne-d’Aval, La 
Digne d’Amont, Saint-Couat-du-
Razès, Ajac

45 Ateliers communaux La Digne-d’Aval, La Digne-d’Amont, 
Castelreng

48 Réservoir d’eau Castelreng

49 Captage d’eau Castelreng
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SERViCES ExiSTANTS

n° Quoi? Où?
51 Bassin municipal 

d’alimentation en eau de la 
vallée

Saint-Couat-du-Razès

52 Station d’épuration Saint-Couat-du-Razès

services à améliorer

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
2 Café d’Ajac Communication Ajac

34 Foyer Rénovation du foyer en fonction 
des différentes activités (cantine, 
cuisine neuve) + créer un parking 

Castelreng

Du chauffage dans le foyer. 
On peut apporter sa bûche!

Saint-Couat-du-Razès

46 La Piche, source du Cougain Reprendre une gestion publique et 
redistribution dans la Vallée 
dépend de décisions politiques 
apporterait un allègement de la 
gestion

Saint-Couat-du-Razès Tout le monde

47 Antenne téléphonique Déplacer l’antenne téléphonique 
(nocive et inefficace)

Castelreng

53 Améliorer de l’affichage, de la 
signalétique

Signalisation concernant les 
services + communication et portail 
internet (refaire les sites internet 
des mairies). Panneaux à installer. 
Affichage parlant.

Lieu à valoriser,
sur chaque commune

Pour les habitants du 
village et ceux de la 
vallée
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services à améliorer

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
60 Multiplier les aires de parking Parking gratuit Ajac Pour tout le monde

64 Jardin public Améliorer l’aménagement du jardin 
du Monument aux morts 
Visibilité immédiate, accès facile 
pour petites fêtes, lieu de repos.

Castelreng habitants et personnes 
de passage (cyclistes)

65 Centrale téléphonique Rendre la fibre optique accessible Castelreng habitants et 
professionnels

66 Poubelles Amélioration et déplacement du tri 
sélectif. 
Amélioration de la propreté du 
village.

Castelreng Pour tous : habitants et 
visiteurs

services souhaités

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
53 Signalisation, points infos / 

affichage libre
Créer des panneaux de signalisation 
selon les lieux et l’objet. Affichage 
parlant.

les 5 communes de la 
vallée

 Pour habitants du 
village et de la valllée.

54 Point multiservices Possibilité : un employé communal 
pourrait aussi tenir une épicerie. 
Local pour «dépanner» : 
   - dépôt de pain 
   - produits locaux 
   - journal 
   - gaz, etc. 
Si ça peut faire café, c’est encore 
mieux + exposition.

La Digne-d’Amont 
(place centrale par 
rapport à la vallée : 
si à La Digne-d’Aval 
proximité de Limoux, 
si à Castelreng, plus 
difficile pour y aller) 
+ correspond à une 
habitude pour une 
partie de la population 
qui allait à la 
boulangerie à La Digne-
d’Amont il y a 20 ans.



Compte-rendu / Ateliers Phase n°2

 - 24 -

services souhaités

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
55 Maison de la santé et/ou lieu 

pour les personnes âgées 
(studios, lieu commun,…).

Lieu permettant de regrouper les 
différents professionnels de la santé 
+ lieu de vie pour les personnes 
âgées isolées (logement).
ou 
Création d’une maison de santé 
avec infirmières et personnel 
veillant à l’encadrement des 
personnes âgées seules. 
Weekend et jours fériés

Castelreng? 
ou La Digne-d’Aval 
(espace hélicoptère au 
stade)?
ou Ajac?

 Pour les personnes 
âgées

56 Création d’aires de jeux et 
sport

Matériel à la mairie. Saint-Couat-du-Razès Tranches d’âges à 
déterminer

57 & 
58

Centre culturel 
Théâtre et salle d’exposition 
Pétanque au village

Saint-Couat-du-Razès, 
chez Tabitha (en cours)

59 Café Ouvrir un café mensuel 
Comparer jours/créneaux horaires 
pour complémentarité avec les 
autres cafés à proximité.

Au foyer de Saint-
Couat-du-Razès.

Tout le monde

61 Dépôt de pain Distributeur Ajac

62 Vente en self service des 
produits locaux (fruits, 
légumes, vins, fromages, miel)

Ouverture le jour (7h-21h) dans un 
local avec zone de stockage.

Ajac

63 -Stage d’informatique 
- Cours de gymnastique + de 
motricité pour les personnes 
âgées

Améliorer le réseau internet. Ajac, salle polyvalente

66 Aire compostage Valoriser les déchets verts 
(compostage, paillage) utilisables 
en retour. 
Dépôts de matériaux à évacuer 
= protection du Cougain et de la 
nature environnantes

entre Castelreng et la 
Digne-d’Amont

Communes et 
particuliers
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services souhaités

n° Quoi? Précisions Où? Pour qui?
67 Espace central Créer un espace central dans 

le village (aire de jeux, café, 
commerces, agence postale), en 
lien avec les créations de parking

Castelreng Toutes catégories, tout 
âge

68 Ludothèque Faire une ludothèque, travail avec 
Lud’Aude

Castelreng Enfants, parents et 
éventuels bénévoles

69 Parcours de santé Parcours de santé en liaison avec 
les autres villages, cohérence avec 
d’autres aménagements et activités 
des autres villages

Saint-Couat-du-Razès habitants, vacanciers, 
touristes

70 Parking Construire des parkings accessibles 
à tous, fonctionnels et respectueux 
de l’environnement

Castelreng habitants, vacanciers, 
parents d’enfants allant 
à l’école

71 Cantine / garderie Faire une cantine sur place, faire 
une garderie. 
Compétence dans le village pour 
l’aménagement de la cuisine.

Castelreng Les enfants (moins de 
trajets et meilleure 
alimentation produits 
locaux / producteurs)


