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ATELIER ETAPE 1 

“ DANS MA VALLÉE IDÉALE IL Y AURAIT…”

Nous avons eu 49 participants au total sur l’ensemble des 5 communes : Saint-Couat-du-Razès, Cas-
telreng, Digne d’Amont, Digne d’Aval et Ajac. Ce qui représente un peu plus de 3 % de la population. Nous 
continuons le recueil de parole à travers un questionnaire distribué à tous les habitants de la Vallée (date 
limite pour remettre le questionnaire à la mairie de votre commune : le 15 mai 2018). 

Dans cette première séquence d’atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier 
collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant 
des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants de 
cette commune vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un 
système de gommette.

Ainsi le compte-rendu est composé de trois panneaux par commune. 
Panneau n°1 : les défis à relever à l’échelle de la Vallée 
Panneau n°2 : les actions à mettre en oeuvre vis à vis de ces défis 
Panneau n°3 : rôle de la commune et des habitants 

Nombre de défis : en moyenne 7 défis sont identifiés durant l’atelier. Ces défis sont souvent semblables 
d’un atelier sur l’autre. Comme par exemple “créer de nouveaux lieux d’échange, de convivialité et de 
services sur la Vallée”, ou encore “Développer et proposer des projets pour et avec la jeunesse”, ou bien 
“améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages”. 

Nombre d’actions proposées : 250 à l’échelle de toute la Vallée.





PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : AJAC - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite 
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. 

Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 
Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et de services

> Un lien de convivialité genre café, lien de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes 
> Plus de petits lieux de rencontre et d’échange et de partage
> Services organisés de commerçants ambulants 
> Garder les avantages qu’offre le village
> Commerce de dépannage : marchants ambulants
> Un lieu de rencontre à dispotition (style café ou pub)

1

2 Développer des initiatives entre les habitants des 5 communes 
à l’échelle de la Vallée du Cougain

> Demarrer avec les associations couganaises et la faire vivre ! 
> Maintien des activités sur la vallée du Cougain à partir du foyer rural 
> Maintien du bénévolat et de la relève 
> Des échanges et de la coopération entre les villages de la vallée (existent déjà)
> Que les associations existantes soient vraiment représentatives des différents 
villages
> Des animations à l’initiative des uns et des autres non municipales

3 Développer la coopération intercommunale pour un intérêt général 
(échelle des mairies)

> Employés communaux pouvant intervenir avec leurs collègues dans les différentes 
communes (à cultiver)
> La dynamique des mairies avec sa solidarité à cultiver (exemple : RPI)

4

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Jeux pour enfant 
> Un espace de jeu pour les enfants 

> Présence de l’école et des enfants dans l’espace public 

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en préservant son 
authenticité 

>  Avoir des espaces verts non fermés 
> Des espaces publics ouverts 

> Des paysages «naturels» intacts et préservés 
> Vallée accueillante avec espaces fleuris

> Aires de pique-nique

5

6Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée 

> Continuer à me garer devant chez moi 
> Une navette pour le transport des anciens 

> Possibilité de circuler à vélo sans danger 
> Transport à la demande pour personnes âgées 

7
Sauver le Cougain 

> Retenue d’eau entre Castelreng et la Digne d’Amont pour réguler le cougain et le valoriser 
> Une retenue d’eau, un barrage 

> Eau du cougain 
> De l’eau à la fontaine 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : AJAC- PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Maintenir un tissu associatif dynamique

> Obtenir des financements pour développer l’associatif 
> Trouver quelles sont les envies que l’on partage 

1

3 Trouver des financements pour développer des 
projets 

> Avoir des projets ! 
> Connaitre les interlocuteurs pour nous aider à demander 
des financements 
> Travailler ensemble entre les villages pour avoir de 
meilleurs projets et plus de financements

4 Améliorer et sécuriser la mobilité dans et enre les 
villages
> Baliser et améliorer les chemins de traverse
> Signaler par des panneaux routiers la présence de vélos / 
piétons 
> SIgnaler les points d’eau potable existants

7

Nombre de gommettes par défis (3 personnes * 3 
gommettes = 9 gommettes)

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Conforter le RPI - enrichir l’enseignement par des 
intervenants (culture, musique...) 

> Créer des aires de jeux sécurisée
> Mettre à disposition un local pour que les jeunes puissent 

se réunir et avoir des activités
> Consulter les jeunes sur leurs besoins et leurs envies  

***********
> Jeux pour enfant 

> Enseignement : école, culture, musique 
> Des jeunes motivés  

5

6Bien vieillir dans la Vallée
> Proposer des activités (lotos, belotte, voyage etc.)

> Créer une association qui réféchisse et propose des 
activités pour les habitants de la Vallée du Cougain

> Avoir des bénévoles 
> Trouver une solution pour les déplacements

> Nommer dans l’association un ou deux 
correspondants locaux

> Informer sur les services de passage dans chaque 
village 

> Financements : adhésion, activités, subvention mairie 

2 Valoriser le cadre paysager et améliorer le patrimoine 
bâti

> Répertorier le patrimoine bâti existant public et privé 
> Encourager et développer un groupement associatif pour 
l’embellissement et le fleurissement 
> Installer un éclairage de mise en valeur 
> Améliorer la communication sur les sentiers existant 
> Améliorer l’entretien des sentiers et les balisages

Améliorer la communication 

> Demander la mise en place des réseaux 
nécessairespour une connexion internet digne 

d’une grande ville 
> Editer un journal de la Vallée 

> Créer un comité qui regroupe les 
informations 

> Obtenir une meilleure couveture mobile



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : AJAC -  PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLÉE

> La commune doit pouvoir centraliser et mobiliser 
> Mise à disposition de locaux et accuellir des temps conviviaux
> Ajac a un château ainsi qu’un chevalier c’est un atout 
> Organiser Toques et Clocher 
> Organiser une journée médiévale / autour du patrimoine 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée sur la base du 
travail initial qui avait été fait en 2016. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que 
pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifié l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 

Renforcer et entretenir la qualité de l’environnement pour une 
meilleure qualité de vie
 
> Améliorer le tri sélectif
> Un ramassage pour les déchets verts 
> Élager les platanes 
> Protéger la végétation aquatique du Cougain, réhabiliter le Cougain, le  Cougain est ses 
affluents bien entretenus
> Créer une bourse aux plantes
> Rénover le parimoine 
> Ouvrir des chemins de randonnées
> Une meilleure gestion de l’eau qui ne fait «que passer»
> De l’eau potable autant que nécessaire 
> Respect de l’environnement au niveau des déchets en bord de route
> Des routes en meilleur état pour l’accès aux villages  
> Aménager des espaces verts

1

2 Proposer des solutions pratiques aux touristes de passage 

> Un endroit point info touriste avec flyers, détail des hébergements produits sur 
la vallée 
> Améliorer le balisage des ballades 

3 Bien vieillir dans la Vallée 

> Un échange entre les voisins, exemple : Allo Voisin 
> Un cabinet médical 
> De l’entraide 
> Service informerie et médicaments 
> Service médico-social 
> Services liés au travail 
> Réseau internet et téléphone 

4

Créer de nouveaux lieux d’échanges  de convivialité et de services 

> Créer un café (associatif, culturel., avec la possibilité de faire de la musique...)
> Plan d’eau (lac) 

> Un Lieu de rencontre et de partage pour la vallée   
> Un lieu de rencontre par village

> Un endroit multiservice 
> Commerces (bar, salle de jeux)

> Une opportunité à acheter du pain, pâtisserie le matin, au début 3 fois par 
semaine

>Service de conciergerie 
> Une superette 

> Une vie de village (animation, concerts...) 
> Des échanges culturels 

> Une ou deux petites salles pour activités clubs / associations / cours / musicien
> Des projections, débat, film et autres

> Réaménagement, restauration des foyers municipaux
> Changer le comité des fêtes 

> Un lieu à vocation multiple : alimentation des produits locaux, exposition, 
numérique, ateliers divers...

>  Un marché de produit frais 
> Des ateliers artistiques 

> Un petit commerce 
> Un lieu de rencontre qui contient un «café», un lieu d’exposition, un petit magasin 

(lait, pain...), des renseignements pour les touristes
> Des locaux pour les artisans 

> Repas entre voisins (fête des voisins)
> Un dépôt postal avec épicerie 

> Quelque part où vendre les produits de la vallée (miel, viande, artisanat...) 

Renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec 
l’extérieur 

>  Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple 
Toureilles
> Pas de zizanie 

5

6Améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages

> Aide à la personne véhiculée ou non 
> Viabiliser la D30  au niveau de certains villages 

> Des transports gratuits et réguliers 
> Système de service de covoiturage  sur un niveau local

> Sécurisation des arrêts de bus
> Réparer les voiries

7



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée sur la base du 
travail initial qui avait été fait en 2016. Il a fallu ensuite illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que 
pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. Les participants ont ensuite qualifié l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 
Conserver et s’approprier le patrimoine local 
 
> Plus de fleurs et de plantes - mettre en place des tâches partagées à planter et arroser 
> Une autonomie énergétique 

7

8 Valoriser les ressources locales 

> Signalement des compétences 
> Une page Facebook qui annonce les actualités 
> Un annuaire pour valoriser les compétences présentes sur la Vallée 
> Un réseau de mails pour disséminer les informations, annonces, 
renseignements (avec quelqu’un pour gérer) 
> Des forces vives et des compétences individuelles pour réaliser les projets 

Encourager et créer de  nouveaux emplois sur la Vallée

> Absence de chômage 
> Du travail 

> De l’emploi 

  

9

10Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Des équipements sportifs 
> Intervenants extérieurs dans les écoles 

> Une garderie 
> Jeux pour les enfants 

> Activité périscolaire 
> Plusieurs écoles réparties sur la Vallée 

> Colaboration pour créer des animations intergénérationnelles et inter-village 
> 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Renforcer et entretenir la qualité de l’environnement pour une meilleure 
qualité de vie

> Nettoyer, informer et former sur la nécessité de nettoyer 
> Fleurir
> Aménagement d’un accueil 
************
> Améliorer le tri sélectif
> Un ramassage pour les déchets verts 
> Élager les platanes 
> Protéger la végétation aquatique du Cougain, réhabiliter le Cougain, le  Cougain est ses affluents bien 
entretenus
> Créer une bourse aux plantes
> Rénover le parimoine 
> Ouvrir des chemins de randonnées
> Une meilleure gestion de l’eau qui ne fait «que passer»
> De l’eau potable autant que nécessaire 
> Respect de l’environnement au niveau des déchets en bord de route
> Des routes en meilleur état pour l’accès aux villages  
> Aménager des espaces verts

1

3 Bien vieillir dans la Vallée 

>Avoir des services de santé proche 
> Rompre la solitude 
> Organiser des rencontres avec des professionnels de la santé 
************
>  Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple Toureilles
> Pas de zizanie 
> Service informerie et médicaments 
> Service médico-social 
> Services liés au travail 
> Réseau internet et téléphone 

4

Créer de nouveaux lieux d’échanges  de convivialité et de services

> Permanence médicale avec local 
> Commerces épicerie, dépôt postal, café associatif avec garde d’enfant pendant les 

vacances, logisique avec jeux, vélos etc. 
>  > Création d’un camping, d’un barrage pour créer un lac avec guinguette, 

ouvert le dimanche, des pédalos, lieu de pêche
> Dépôt pharmacie 

> Petit marché une fois par semaine
************

> Un Lieu de rencontre et de partage pour la vallée   > Un lieu de rencontre par village > Un 
endroit multiservice  > Commerces (bar, salle de jeux) > Une opportunité à acheter du pain, 
pâtisserie le matin, au début 3 fois par semaine >Service de conciergerie  > Une superette  

> Une vie de village (animation, concerts...)  > Des échanges culturels  > Une ou deux petites 
salles pour activités clubs / associations / cours / musicien > Des projections, débat, film et 

autres > Réaménagement, restauration des foyers municipaux > Changer le comité des 
fêtes  > Un lieu à vocation multiple : alimentation des produits locaux, exposition, 

numérique, ateliers divers... >  Un marché de produit frais  > Des ateliers artistiques  > Un 
petit commerce  > Un lieu de rencontre qui contient un «café», un lieu d’exposition, un petit 
magasin (lait, pain...), des renseignements pour les touristes > Des locaux pour les artisans  
> Repas entre voisins (fête des voisins) > Un dépôt postal avec épicerie  > Quelque part où 

vendre les produits de la vallée (miel, viande, artisanat... 

Renforcer la coopération intercommunale et les échanges avec l’extérieur

> Organiser une soirée annuelle intercommunal
> Faire des repas partagés ou à prix accessible 

> Partager les salles des fêtes 
> Améliorer la communication entre les villages pour les fêtes et autres activités 

> Créer des activités qui permettent aux gens des Dignes de mieux connaître ceux de Castelreng, 
Saint-Couat-du-Razès et Ajac et réciproquement (exemple : le château médiéval d’Ajac, les sports 

nature à Saint-Couat, les associations des DIgnes etc..)
> Organiser une randonnée annuelle traversant tous les villages avec un accueil et visite pour 

chaque village 
> S’ouvrir sur Toureilles, pour les enfants, pour les randonnées 

> Organiser un Rallye de découverte dès cet été 
> Favoriser les déplacements de proximité

> Aménager des chemins pour les déplacements entre village, à pied ou à vélo, dégager les 
chemins existants 

> Pouvoir longer le Cougain à pied  
************

 >  Des connexions avec les villages voisins de la Vallée du Cougain, par exemple Toureilles
> Pas de zizanie 

5

Nombre de gommettes par défis (16 personnes * 3 
gommettes = 48 gommettes)

2 Proposer des solutions pratiques aux touristes de passage 

> Aménagement d’un accueil 
> Logements 
> Balisage des chemins de ballades 
> Restauration 
> Expositions 
> Concerts 
> Parcours sportifs 
> Plan d’eau 
> Camping 
> Adapter les voiries
************
> Un endroit point info touriste avec flyers, détail des hébergements produits sur la vallée 
> Améliorer le balisage des ballades 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

6 Améliorer et sécuriser les déplacements dans et entre les villages

> Entretenir les bas côtés avec des saignées pour évaquer l’eau 
> Avoir des bus, des navettes 
> Aménager le co-voiturage (style Allo Voisin, Blablacar etc.)
> Organiser des randonnées à vélos (échange entre village et prise en compte de la 
sécurité)
************
> Aide à la personne véhiculée ou non 
> Viabiliser la D30  au niveau de certains villages 
> Des transports gratuits et réguliers 
> Sécurisation des arrêts de bus
> Réparer les voiries

7 Conserver et s’approprier le patrimoine local 

> Répertorier le bâti disponible et voir comment l’améliorer 
> Aménagement du Cougain 
> Aménagement de places de stationnement
> Reconstituer des places de villages pour lieu de rencontre 
> Entretenir des espaces verts avec une étude préalable 
> Entretenir des chemins communaux et créer des sentiers de randonnées plus visibles 
(dépliants, cartes, fléchages)
> Proposition d’une journée de randonnée découverte 
> Réaménager l
************
> Plus de fleurs et de plantes - mettre en place des tâches partagées à planter et arroser 
> Une autonomie énergétique 

8 Valoriser les ressources locales 

> Créer un marche itinérant hebdomadaire des producteurs de la Vallée 
> Créer des ateliers d’activités artistiques - manuelles 
> Aménager un lieu de commerces et de rencontres 
> Informer les habitants sur les ressources locales
************
> Signalement des compétences 
> Une page Facebook qui annonce les actualités 
> Un annuaire pour valoriser les compétences présentes sur la Vallée 
> Un réseau de mails pour disséminer les informations, annonces, renseignements (avec quelqu’un pour gérer) 
> Des forces vives et des compétences individuelles pour réaliser les projets 

Encourager et créer de  nouveaux emplois sur la Vallée

> Créer une cellule d’information et d’aide à ceux qui ont envie de créer une activité
> Recenser ceux qui sont déjà entrain de créer leur activité

> Créer un marché tournant sur les villages pour vendre les biens produits sur la 
Vallée 

> Créer un service de conciergerie 
> A travers les activités café, convivialité trouver des complémentarités suffisantes 

pour porter un salaire 
> Mettre des locaux à disposition ou à loyer faible pour les artisans 

> Recenser tous les bâtiments sur la Vallée susceptibles d’accueillir ces activités 
> Aider à maintenir l’agriculture

************ 
> Absence de chômage 

> Du travail 
> De l’emploi 

  

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Organiser des activités les week-ends, vacances scolaires, mercredi
> Construire une aire de jeux

> Mettre en place des transports pour les jeunes qui ne conduisent pas : soirée à 
Limoux, aller au travail 

> Organiser des visites pour les jeunes pour rencontrer les artisans, maraîchers 
dans la Vallée 

> Faciliter des choses inter-générations
> Avoir une garderie / nourrice

>  Acheter et stocker les équipements sportifs 
> Créer des emplois dans la Vallée 

> Création d’un club sportif associatif 
> Créer un groupe de musique (fanfare, rock, mini-orchestre ou autre) pour les 

jeunes avec répétition régulières et petit concert dans la  Vallée
************ 

> Intervenants extérieurs dans les écoles 
> Plusieurs écoles réparties sur la Vallée 

9

10

Nombre de gommettes par défis (16 personnes * 3 
gommettes = 48 gommettes)



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : CASTELRENG - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES 
HABITANTS DANS LA VALLEE

> Créer un comité d’organisation 
> Mettre en place des groupes de travail 
> A titre individuel donners un peu de temps et des compétences 
> Traduction en anglais 
> Organiser des sorties nature - botanique par exemple
> Participer à l’entretien des chemins 
> Apporter des compétences «nature» à l’entretien du Cougain 
> Consolider l’association «En vie de Village» pour faciliter la recherche de financement et l’organisation
> Le village pourrait jouer un rôle central dans la vallée et de carrefour 
> Castelreng peut regrouper des ervices qui servent aux villages voisins 
> Participer à un travail de cohérence pour l’organisation d’événements et de services 
> Dégager du temps pour aider à redynamiser le village selon nos compétences (proposition d’habitant)
> Dégager du temps pour mettre en application des compétences professionnelles 
 d’aménageur extérieur et d’artiste peintre en fonction de mon emploi du temps (proposition d’habitant)
> Arroser et nettoyer (de façon complémentaire) les végétaux du village - massifs etc. (proposition d’habitant)
> Je peux créer une base de données pour le village de Castelreng (recueil de compétence) (proposition d’habitant)
> Je peux créer un groupe de conversation sympas en anglais (gratuit ou 1€ pour le thé) pour tous les habitants de la Vallée, 
par exemple le mercredi matin (proposition d’habitant)
> Organisation de concerts et soirées (proposition d’habitant)
> Organisation d’expositions (peinture-photo) - (proposition d’habitant)
> Randonnées pédestres découverte (échelle village)
> Constituer un groupe pour répertorier le bâti (échelle village) 
> Organisation fêtes avec parents et enfants (échelle village)
> Créer café associatif sur le village 
> Je peux aider pour les démarches administratives proposition d’habitant)
> Covoiturage pour le village 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite 
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. 

Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 
Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et de services

> Un lien de convivialité genre café, lien de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes 
> Plus de petits lieux de rencontre et d’échange et de partage
> Services organisés de commerçants ambulants 
> Garder les avantages qu’offre le village
> Commerce de dépannage : marchants ambulants
> Un lieu de rencontre à dispotition (style café ou pub)

1

2 Développer des initiatives entre les habitants des 5 communes 
à l’échelle de la Vallée du Cougain

> Demarrer avec les associations couganaises et la faire vivre ! 
> Maintien des activités sur la vallée du Cougain à partir du foyer rural 
> Maintien du bénévolat et de la relève 
> Des échanges et de la coopération entre les villages de la vallée (existent déjà)
> Que les associations existantes soient vraiment représentatives des différents 
villages
> Des animations à l’initiative des uns et des autres non municipales

3 Développer la coopération intercommunale pour un intérêt général 
(échelle des mairies)

> Employés communaux pouvant intervenir avec leurs collègues dans les différentes 
communes (à cultiver)
> La dynamique des mairies avec sa solidarité à cultiver (exemple : RPI)

4

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Jeux pour enfant 
> Un espace de jeu pour les enfants 

> Présence de l’école et des enfants dans l’espace public 

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en préservant son 
authenticité 

>  Avoir des espaces verts non fermés 
> Des espaces publics ouverts 

> Des paysages «naturels» intacts et préservés 
> Vallée accueillante avec espaces fleuris

> Aires de pique-nique

5

6Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée 

> Continuer à me garer devant chez moi 
> Une navette pour le transport des anciens 

> Possibilité de circuler à vélo sans danger 
> Transport à la demande pour personnes âgées 

7
Sauver le Cougain 

> Retenue d’eau entre Castelreng et la Digne d’Amont pour réguler le cougain et le valoriser 
> Une retenue d’eau, un barrage 

> Eau du cougain 
> De l’eau à la fontaine 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Créer de nouveaux lieux d’échange et de convivialité et 
de services

> Dégager des locaux
> Accompagnement aux projets de création 
> Site d’information sur les activités de la Vallée par village 
et diffusion 
> Point multi-service 

1

3 Développer la coopération 
intercommunale pour un intérêt 
général (échelle des mairies)

> Continuer à partager  les agents 
communaux / RPI 
> Mutualiser ou acheter du matériel 
pour les 5 communes 

4

Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> TAD pour les personnes âgées 
> Sécurisation des piétons et des vélos 

Rendre la Vallée encore plus accueillante tout en 
préservant son authenticité

> Aires de piques-niques
> Espaces fleuris 

> Reboiser certains secteurs
>  Avoir des espaces verts non fermés 

> Des espaces publics ouverts  
5

6Faciliter et sécuriser la mobilité sur la vallée 

> TAD pour les personnes âgées 
> Sécurisation des piétons et des vélos 

7 Sauver le Cougain 

> Déterminer les quantités d’eau pompées et décisions 
à prendre 

> Créer une retenue d’eau pour réguler le débit du 
Cougain 

> Créer une aire de jeux et pique-nique et de sport 
> Veille à la biodiversité

> De l’eau dans les fontaines 

Nombre de gommettes par défis (18 
gommettes au total, 3 par personne) 

2 Développer des initiatives entre les habitants des 5 
communes à l’échelle de la Vallée du Cougain

 > Organiser des «petits événements» «tournants» sur les 
villages 
> Impliquer les gens pour / dans des actions collectives 
(ex : fleurissement) 
> Utiliser / trouver / découvrir les aptitudes d’animateur 
pour accompagner ces projets 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AMONT - PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLEE

DEFI N°1 : Avoir un lieu de «convivialité» par village et donc une sur le Digne d’Amont 

DEFI N° 4 : La commune propose de mettre en place une politique de plantation en lien 
avec le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

DEFI N°5 : La commune propose de sécuriser la départementale sur le secteur de la 
Digne d’Amont 

DEFI N°7 : La commune propose de favoriser l’acquisition des terrains pour une retenue 
d’eau 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite 
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. 

Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 

Faciliter les liens et créer  une dynamique commune dans la Vallée 

> Un lieu de rencontre pour les séniors (jeux, tricots, cartes etc.)
> Un esprit associatif commun, une démarche commune 

> Une bonne information intervillage pour les activités 
> Une meilleure communication inter-génération

> Le passage d’une étape du tour de France 
> Une route des vins en VTT (circuit chez les producteurs)

> Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la Vallée 
> Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre 

> Faire une fête avec tous les villages  réunis 
> Lieux de rencontres 

> Une association commune 
> Une belle fête

> Des rencontres culturelles  

1

2 Améliorer le cadre de vie environnemental 

> Potager et composteurs collectif etc. 
> Des espaces verts pour se rencontrer et des espaces fermés aussi facilement 
accessibles
 

3 Développer des activités économiques et de services 

> Technologies web, haut débit, GSM 
> Commerce multi-services
> Des services facilitant la vie dans le village (transports, petit commerce)
> Commerces de proximité 
> Un projet à dimension économique lié à l’emploi : démarcharge d’entreprises venant 
s’implanter sur la Vallée du Cougain. Objectif : fixer la population active. Donc facilité 
foncière pour l’implantation. Volonté affichée des élus dans cette démarche avec le 
concours des chambres consulaires et les différents réseaux d’entreprises. 
> Des idées innovantes pour rendrent la Vallée attractive culturellement et 
financièrement

4Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Garderie avec horaire plus accessible 
> Aires de sport libre accès 
> Aires de jeux pour tout âge 

Faciliter les déplacements dans le Vallée 

> Une route avec un beau revêtement à l’enrobé à chaud de Limoux à 
Saint-Couat-du-Razès

> Sécurité  

5



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL- PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Faciliter les liens et créer une dynamique commune 
dans la Vallée 

> Créer un circuit VTT (route des vins, avec passage chez les 
artisans et producteurs locaux...)

> Redynamiser l’association commune «Foyer rural de la Vallée 
du Cougain)

> Etablir un calendrier et un planning dans chaque village pour 
des activités (cartes, jeux de société etc...) en vued’échanges 

intervillages (à tour de rôle)
> Organiser une fête commune à tous les villages de la Vallée 

> Informer les habitants de toutes les animations sur la Vallée
> Regroupement des chasseurs de la Vallée

*******
> Le passage d’une étape du tour de France 

> Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la Vallée 
> Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre

> Des rencontres culturelles 
> Lieux de rencontres   

1

3 Développer des activités économiques et de services

> Améliorer les réseaux de communication (routiers)
> Créer un pôle d’attractivité économique 
> Fixer la population de la Vallée du Cougain 
> Communication inter-villages sur les savoir-faire existant
*********
> Technologies web, haut débit, GSM 
> Commerce multi-services
> Des services facilitant la vie dans le village (transports, petit commerce)
> Commerces de proximité
> Des idées innovantes pour rendrent la Vallée attractive culturellement et financièrement 

4Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Aménager des aires de sports accessibles 
> Aménger des aires de jeux pour les jeunes 
> Aménager des aires de jeux pour les séniors 
> Elargir l’amplitude d’ouverture de la garderie
> Aménager un foyer pour les jeunes 
> Fédérer les jeunes de la Vallée pour création d’une dynamique 
associative commune

5

Nombre de gommettes par défis (12 personnes * 3 
gommettes = 36 gommettes) 

2 Améliorer le cadre de vie environnemental

 > Créer un lieu pour le compostage collectif 
> Aménager un jardin collectif 
> Aménager un espace public (bancs etc...) 
> Améliorer les voies de communication (circulation)

Faciliter les déplacements dans la Vallée

>  Ré-aménager les sentiers existants
> Rénover les infrastrutures routières

> Réaliser des pistes cyclables
> Informer les habitants de la Vallée sur les possibilités 

existantes
> Vélib du Cougain

> Co-voiturage du Cougain (blablaCougain)



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL- PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Faciliter les liens et créer une dynamique commune 
dans la Vallée 

> Créer un circuit VTT (route des vins, avec passage chez les 
artisans et producteurs locaux...)

> Redynamiser l’association commune «Foyer rural de la Vallée 
du Cougain)

> Etablir un calendrier et un planning dans chaque village pour 
des activités (cartes, jeux de société etc...) en vued’échanges 

intervillages (à tour de rôle)
> Organiser une fête commune à tous les villages de la Vallée 

> Informer les habitants de toutes les animations sur la Vallée
> Regroupement des chasseurs de la Vallée

*******
> Le passage d’une étape du tour de France 

> Création d’un pôle commun pour organiser des animations sur toute la Vallée 
> Un lieu dans chaque village à tour de rôle pour se réunir autour d’un verre

> Des rencontres culturelles 
> Lieux de rencontres   

1

3 Développer des activités économiques et de services

> Améliorer les réseaux de communication (routiers)
> Créer un pôle d’attractivité économique 
> Fixer la population de la Vallée du Cougain 
> Communication inter-villages sur les savoir-faire existant
*********
> Technologies web, haut débit, GSM 
> Commerce multi-services
> Des services facilitant la vie dans le village (transports, petit commerce)
> Commerces de proximité
> Des idées innovantes pour rendrent la Vallée attractive culturellement et financièrement 

4Proposer des projets pour et avec la jeunesse

> Aménager des aires de sports accessibles 
> Aménger des aires de jeux pour les jeunes 
> Aménager des aires de jeux pour les séniors 
> Elargir l’amplitude d’ouverture de la garderie
> Aménager un foyer pour les jeunes 
> Fédérer les jeunes de la Vallée pour création d’une dynamique 
associative commune

5

Nombre de gommettes par défis (12 personnes * 3 
gommettes = 36 gommettes) 

2 Améliorer le cadre de vie environnemental

 > Créer un lieu pour le compostage collectif 
> Aménager un jardin collectif 
> Aménager un espace public (bancs etc...) 
> Améliorer les voies de communication (circulation)

Faciliter les déplacements dans la Vallée

>  Ré-aménager les sentiers existants
> Rénover les infrastrutures routières

> Réaliser des pistes cyclables
> Informer les habitants de la Vallée sur les possibilités 

existantes
> Vélib du Cougain

> Co-voiturage du Cougain (blablaCougain)

PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : DIGNE D’AVAL -  PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET DES
HABITANTS DANS LA VALLEE

> Sensibiliser le conseil général sur l’état de nos infrastructures routières (mairie)
> Sensibiliser les élus sur l’attente des habitants (mairie)
> Identifier les personnes ressources pour les projets (mairie)
> Réunir l’ensemble des  initiateurs pour lister les projets et aider au montage des dossier (mairie)
> Donner de son temps libre 
> Fédérer les associations 
> Maintenir l’ADN de la Digne d’Aval, la convivialité et la solidarité 
> Volonté des élus sur cette démarche d’implantation d’entreprise ou de commerce (mairie)
> Proposer des unités foncières (mairie)
> Impliquer et convaincre les services de l’état et des collectivités territoriales du bien fondé du projet 
de développement économique (mairie)
> Impliquer les chambres consulaires sur le projet de développement économique (mairie)
> Valider par la population sur le principe le projet de développement économique (mairie)
> Un rôle bénévole actif (construire le composteur collectif etc.)
> Tracer le circuit VTT pour la route des vins et des producteurs locaux 
> Informer les enseignants sur l’attente des efants au niveau du RPI 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS - PANNEAU N°1 DÉFIS

Dans cet atelier, les participants ont cherché dans un premier temps à identifier collectivement les défis à relever à l’échelle de la Vallée. Il a fallu ensuite 
illustrer les défis en proposant des actions concrètes à mettre en oeuvre et définir le rôle que pourrait avoir le village et les habitants vis-à-vis de ces défis. 

Les participants ont ensuite qualifier l’importance du défi par un système de gommette. 

DÉFIS 
Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée 

> Plus de travail 
> Plus d’agriculteur
> Du travail 

1

2 Favoriser la rencontre entre les habitants de la Vallée 

> Centre d’activité pour les jeunes (espace de jeux)
> Un café 
> Des habitants qui s’engagent 
> Activités culturelles 
> Plus d’activité commune

3 Valoriser les ressources et les acteurs locaux 

> Réseau d’artisans et de savoir-faire 
> Partage de matériel / entraide 
> Coopérative de producteur du coin 
> Un marché de producteur local (bio si possible), dynamique pour valoriser la 
ressource locale

4

Améliorer le cadre de vie et préserver la nature

> Mettre en valeur les abords du Cougain 
> Améliorer le visuel du cadre de vie 

> Préserver les crêtes pour garder son aspect nature 

Développer des activités sportives et de pleine nature 

>  VTT 
> Activités sportives 

> Sentiers randonnées balisés 

5

6Améliorer l’accès aux services 

> Accès internet, réseau internet plus performant 
> Services administratifs de proximité quotidienne 

7
Bien vieillir dans la Vallée 



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS - PANNEAU N°2 ACTIONS PAR DÉFIS

Encourager et créer de nouveaux emplois sur la Vallée 

> Lister les atouts de la Vallée
> Définir les besoins 
> Répertorier le potentiel 
> Rechercher les ressources extérieurs 

1

6Améliorer l’accès aux services 
> Favoriser la fibre optique pour une connexion internet 

correcte 
> Permanence administrative dans une mairie de la 
vallée pour élargir les plages d’ouverture aux publics

> Ouvrir un lieu ressource / points infos 

Nombre de gommettes par défis (5 
personnes *3 gommettes = 15 gommetes)

2 Favoriser la rencontre entre les habitants de la Vallée 

> Favoriser l’entraide et l’échange 
> Créer des ateliers à thèmes : artistique, culturel, social 
> Impliquer les habitants
> Analyser les attentes des habitants 
> Organiser des marchés de produits de la vallée 
> Informer des activités
**********
> Centre d’activité pour les jeunes (espace de jeux)
> Un café 
> Des habitants qui s’engagent 
> Activités culturelles 
> Plus d’activité commune 

3 Valoriser les ressources et les acteurs locaux 

> Annuaire des compétences et artisans 
> Marché de producteurs locaux, dynamique, bio si possible 
> Coopérative de producteurs locaux 
> Chercher une formule pour le partage de matériel et/ou l’entraide 
> Partage de connaissance sur la production locale de produits (méthode 
entraide)
> Partage de connaissances professionnelles 

4Développer des activités sportives et de pleine nature 
> Une randonnée à thème sur la faune et la flore locale 

> Copération sur l’aménagement et l’entretien du Cougain 
> Faire des «olympiades» dans les différents villages ou lieu-dit

> Club de VTT et installations sportives 
> Création de clubs et ou journées spécifiques pour faire 

connaitre les sports

Améliorer le cadre de vie et préserver la nature

> Entretenir et nettoyer régulirement les berges du Cougain à titre 
collectif et privé

> Fleurir simplement les berges et le village 
> Aménager un lieu pour les poubelles respecteux du cadre de vie des 

habitants et des visiteurs
> Préserver les crêtes pour garder son aspect nature 

> Encourager la rénovation du bâti 
> Veiller à élaguer le bord des routes et débrousailler  régulièrement 

afin de favoriser la circulation, les fils de téléphone

5

Bien viellir dans la Vallée 7



PARTIE I : BESOINS ET PROPOSITIONS DES HABITANTS DE LA VALLÉE DU COUGAIN
ATELIER 1 : SAINT-COUAT-DU-RAZÈS -  PANNEAU N°3 «RÔLES » DE LA COMMUNE ET 
DES

> Journée chantier collectif entretien des berges 
> Les habitants de Saint-Couat se proposent de faire le recensement des com-
pétences et des activités des habitants du village (annuaire) 
> Proposer des sorties botaniques sur la commune 
> Atouts de Saint-Couat c’est sa biodiversté 
> Proposition de soirées chez l’habitant et de spectacle


