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N

Mes chers administrés,

ous avons, le 24 février dernier, voté en Conseil Municipal
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cet outil est indispensable pour continuer l’instruction du droit
du sol, les demandes de travaux et les permis de construire.
La suppression du coefficient d’occupation du sol permet de
densifier les constructions.
De plus, la modification du périmètre du secteur protégé
autour de l’église assouplit les règles de construction et
d’aménagement par rapport aux monuments historiques.
Nous pourrons, après les délais de recours, engager des
modifications de ce PLU et permettre à la cave coopérative de
déposer son projet d’irrigation.
Dans le même temps, nous continuons à travailler à la
modification du plan de prévention du risque inondation (PPRI)
pour développer l’urbanisation de façon sécurisée sur notre
village.
De nombreuses parcelles pourraient être construites.
Je ne peux que déplorer l’attitude des 6 élus de l’opposition
qui n’ont pas voté le plan local d’urbanisme indispensable au
développement de Cuxac et qui vont à l’encontre de l’intérêt
général de notre village !!
Jacques POCIELLO

BREVES
TRAVAUX - SECURITE
- Les travaux du Boulevard Jean Jaurès suivent leur cours
avec un calendrier respecté. L’entreprise CATHAR peut
être félicitée pour son sérieux et sa propreté sur le
chantier. Merci aussi aux usagers de la route pour
leur patience et leur civisme.
- Le SMDA met en place des barrières sur les nouvelles
digues empêchant la circulation des véhicules à
moteurs. Ces barrières (amovibles en cas de besoin)
permettent aux piétons et cyclistes d’emprunter en
toute sécurité les digues qui sont devenues un lieu
de promenade pour les Cuxanais.
- Le Conseil Général va entreprendre des travaux de
rénovation du chemin de La Bourgade qui mène à la
Maison de Retraite. Ce chemin, fort utilisé, sera amélioré
et permettra une meilleure sécurité pour les usagers.
- Le chemin de la Saignée, route d’Ouveillan a été l’objet
de travaux d’entretien par les Services Techniques de
notre commune à la grande satisfaction des riverains et
des services publics qui l’empruntent.

FINANCES
La commission finance travaille en ce mois de mars à
l'examen du compte administratif de la commune, à la
présentation du débat d'orientation budgétaire et à
l'élaboration du budget
de fonctionnement et
d'investissement pour l’année 2015.
Malgré une conjoncture défavorable au bloc communal
(Baisse massive des dotations de l'Etat), la municipalité
continuera à investir pour le confort des Cuxanaises et
des Cuxanais en respectant le premier de ses engagements : « Pas d'augmentation de la pression fiscale ».

CCAS
Le Grand Narbonne met à disposition un Service de
Transport à la personne pour ceux et celles qui veulent se
rendre à Narbonne.
Il suffit d’appeler le 04 68 90 18 18 la veille avant 17h.
Ce service est ouvert à tous pour un coût de 1 Euro.
Le Comité de Pilotage contre les Drogues et les addictions prépare une soirée débat autour d’un film. Cette soirée aura lieu à la Médiathèque le mercredi 10 juin et permettra d’évoquer les thèmes liés à ces fléaux.
Les deux sessions « les Seniors au Volant » ont connu un
vif succès et ont permis à tous les participants de se
remémorer les règles de base d’une bonne conduite.
Merci à la Sécurité Routière et au délégué Francis Moulin.
La traditionnelle vente des Brioches au profit de l’AFDAIM
aura lieu du 30 mars au 5 avril prochain aux points de
vente habituels : le mardi et vendredi matin au marché, le
samedi matin devant la Salle Jules Suère et au SPAR.
Le prix de la brioche reste inchangé à 6 Euros.

SPORT-JEUNESSE-ASSOCIATIONS
Dans le but d’un rapprochement entre villages la municipalité va organiser le 12 avril 2015, avec l’aide du
Syndicat d’Initiative, une course en relais ainsi qu’une
marche entre Cuxac, Ouveillan et Sallèles, afin de faire
connaître les richesses de notre patrimoine et lier des
relations entre villages voisins.
Chaque commune s’appuiera sur l’aide de ses associations respectives pour la réalisation de ce projet. Cette
année, le départ se fera de la salle du Jeu de Paume
avec un relais à Ouveillan et un autre à Sallèles.
L’arrivée se fera salle du Jeu de Paume où la remise des
prix sera faite autour du verre de l’amitié.
Cette 1ère Foulée de printemps aura lieu le dimanche 12
avril Salle du Jeu de Paume à Cuxac à partir de 8h30
pour les marcheurs et à 9 Heures pour la course en relais (plus d’infos en page 3).
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser au
Syndicat d’Initiative de Cuxac : Tel : 04 68 33 91 29
Email : syndicatcuxacdaude@gmail.com.
Afin de renouer avec les fêtes d’autrefois et redynamiser le cœur du village, un projet a été concrétisé pour
cet été dont nous vous en dévoilerons le contenu ultérieurement.

CRECHE
Le 20 mars, le carnaval s’est déroulé à la crèche de
14h30 à 16 h avec défilé à l’école maternelle.
Le 3 avril un pique-nique a eu lieu au stade avec les
enfants de 10 h à 12 h avec recherche des œufs de
Pâques

A.L.S.H.
Le centre est ouvert tous les mercredis après midi ainsi que toutes les vacances scolaires sauf Noël.
Les inscriptions sont prises auprès de la directrice du
centre de loisirs.
Prochaines vacances du 13 au 24 avril 2015.
Pendant les vacances de février, 40 enfants sont partis
au ski à Font Romeu. Ce fut un gros succès.
Les enfants ont fréquenté également les 13 et 20
février la piscine et ont fait du vélo les mercredis.
Il est envisagé d’ouvrir le centre de loisirs
4 semaines en juillet.
Une kermesse aura lieu le 1er juillet.

ECOLE MATERNELLE
Calendrier :
- Le 25 mars a eu lieu le carnaval de 9 h à 12 heures,
- Le 30 mars une ronde de la plaine grande section à
Coursan,
- Les 28 et 30 avril Théâtre à Narbonne,
- Le 20 mai, sortie au Parc Australien,
- Le 12 juin, chorale pour les parents avec kermesse.

ECOLE PRIMAIRE
Comme chaque année deux classes de CP iront à la
piscine le vendredi du 20 mars au 12 juin (46 enfants).
Apprentissage au tri sélectif pour toutes les classes les
4, 5 et 6 mai.
Le 5 mai permis piétons, remise des diplômes le 11 mai
Sortie voile à St Pierre la Mer pendant 6 jours en mai
et juin pour 2 classes CM1-CM2 Mme Chastagnac et CM2
M. Jaouen.

ASSOCIATIONS

Première « Foulées de Printemps » Dimanche 12 avril 2015
A l’initiative de la municipalité de Cuxac avec l’aide du Syndicat d’Initiative et une concertation entre les 3 villages
de Cuxac, Salléles et Ouveillan, il sera organisée la première édition des « Foulées de Printemps » course en
relais et marche à travers les sites et le patrimoine des 3 communes tels que les Glacières, le Pech, Foncalvy,
le Gailhousty, le Canal, les Ecluses …
Les parcours ont été élaborés par Bruno SEGURA et Gilbert COMBES, membres de l’association des randonneurs
Cuxanais.
Pour la course, chaque relais se fera sur un parcours de 8 à 9 kms accessible à tous les niveaux, à travers les
territoires des 3 communes. Des équipes de 3 relayeurs seront constituées librement (clubs, licenciées ou non,
villages, associations, entreprises, hommes, femmes, mixtes …).
Pendant ce temps, les marcheurs effectueront un parcours d’environ 13 kms dans la campagne des trois
communes.
Le départ est prévu à 8h30 pour la marche et à 9h pour le relais, de la salle du Jeu de Paume avec une remise des
dossards à partir de 7h.

Inscriptions et tarifs :
Pour les coureurs, les bulletins d’inscription sont disponibles dans chacune des mairies et doivent être transmis
obligatoirement au Syndicat d’Initiative de Cuxac avec le règlement par chèque avant le Jeudi 9 avril, aucune
inscription ne sera admise le jour de la course.
Pour les marcheurs, les inscriptions se feront sur place le jour de la course.

Les frais d’inscription sont de 8 € par coureur de relais et de 5 € pour les marcheurs.

La remise des prix se fera autour d’un verre de l’amitié qui clôturera cette journée conviviale et sportive.
Nous espérons que la découverte ou redécouverte pour certains du patrimoine des 3 villages contribuera à une
large participation et à un rapprochement des trois villages.
Nous souhaitons un bon bol d’air à tous les participants.
Tous à vos baskets !

Les organisateurs
de gauche à droite
Claudine Laurent, Bruno Ségura
Elisabeth Rassié, Thérèse Xuriach
René Mateille, Gilbert Combes

LES GLACIERES

LE PECH

CULTURE

Calendriers des animations de la Médiathèque :
- Le vendredi 13 mars à 18h pour la journée de la femme :
Un film documentaire : « Les femmes au volant. » de Brigitte Chevet a été présenté.
- Du 13 au 21 mars a eu lieu le printemps des poètes Vendredi 20 mars : une soirée « apéritif poésie » avec une remise de prix du concours de poésie suivi d’un
concert de chansons françaises : « chansons en vrac » a été proposé.
- Mercredi 25 mars à 18 h à la salle du jeu de paume :
Le Théâtre de la communauté d’agglomération s’est déplacé à Cuxac d’Aude pour les enfants à partir de 4 ans.
Il a présenté la pièce : « Souris petite vache » avec une entrée à 5 €.
- Du 27 mars au 18 avril :
La médiathèque est entrée dans l’univers de la BD avec son exposition :
 Vendredi 27 mars est intervenue Cati Baur dessinatrice de bandes dessinées
 Mercredi 1er avril a été présenté un film pour enfant « maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill »
 Vendredi 10 avril à 18h aura lieu la présentation du film « tête en l’air »
- Du 28 Avril au 9 mai :
Exposition de l’atelier d’encadrement de Cuxac d’Aude « En toute liberté »
Le vernissage est prévu le mardi 28 avril à 18h30.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision du PLU
Lors de sa dernière séance du 24/02/2015, le conseil municipal a voté la transformation du POS
(Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Ce PLU nous permettra :
 une réflexion sur le devenir du village et l’intégration des dispositions de la loi SRU
 une intégration des plans de prévention des risques
 une modification du zonage et du règlement
 une prise en compte des nouvelles données sur l’intercommunalité
 une redéfinition et une extension des zones constructibles
 un renforcement de la qualité des paysages et de l’architecture.
Le PLU a été élaboré après une grande concertation auprès de la population, depuis octobre
2008 : affichage, bulletin municipal, tenues de réunions publiques …
Le PLU va nous permettre désormais :
- de supprimer le coefficient d’occupation des sols, rendant possible la construction sur la totalité de la parcelle,
- de modifier le périmètre des secteurs protégés par les bâtiments de France, notamment une
diminution du périmètre autour du clocher.
- de rester maître sur les nouvelles possibilités d’urbanisation.
Fin d’année 2014, une fois les digues opérationnelles, la municipalité a demandé aux services
de l’état la révision du PPRI (Plan de Prévention des Risques des Inondations).
Avec tous ces éléments, la municipalité a la volonté d’urbaniser les dents creuses, les terrains
non inondés en 1999 et les terrains protégés.
L’approbation de ce PLU nous permettra d’apporter une révision sur un secteur destiné à
soutenir la viticulture Cuxanaise. Le PLU adopté, nous n’oublierons pas notre engagement de
le réviser pour soutenir la viticulture dans leur projet d’irrigation.
Le PLU a été adopté par 21 voix POUR (majorité municipale) et 6 abstentions de l’opposition
(Un cœur pour Cuxac).
OPPOSITION
Le plan local d'urbanisme ( PLU) conditionne l'avenir de CUXAC D'AUDE.
Le PLU est grevé d’un certain nombre de contraintes administratives incontournables. L'ensemble de ces contraintes va peser sur les choix à retenir pour le développement ultérieur de la commune. Ainsi les préconisations
d’aménagement doivent prendre en considération les données du PPRI qui constitue la contrainte la plus importante dans le PLU. Le document règlementaire du PPRi conditionnera l’ensemble des projets futurs.
Notre groupe "un cœur pour Cuxac" demande avec force et conviction que le plan de prévention des
risques inondation soit revu par les services de l'état afin de pouvoir libérer et relancer l'urbanisation. notamment au niveau " des dents creuses" L'avenir de notre commune en dépend, de plus nous avons une position géographique privilégiée.
Cuxac d'Aude a perdu 345 habitants en cinq ans, des commerces ferment, des classes ont également fermé, il
faut redynamiser notre cité, donner envie a de nouvelles familles à venir s'installer chez nous.
A ce titre, il serait préférable de conforter tout particulièrement les services et commerces de proximité pour garantir l’animation et la vie du centre du village. En parallèle et afin d’élargir le panel des services proposés, gardons la possibilité d’implanter une surface commerciale de taille réduite (supermarché) comme c'est le cas dans
les villages voisins. Il n'y a aucun projet de développement économique pour notre cité,
L’économie agricole est basée essentiellement sur l’activité viticole qui a façonné depuis deux mille ans le paysage de la Narbonnaise. A ce titre, elle constitue un élément d’ancrage identitaire de la culture locale. Outre
l’enjeu économique, la pérennité de la viticulture est essentielle au maintien d’un espace rural entretenu ; elle
contribue à façonner le paysage communal.
CUXAC D'AUDE est à un tournant majeur de son histoire, la commune est maintenant protégée, œuvrons pour les
générations futures.
Les six élus. A.ARINO, C.PETRIEUX, S.QUEROL, M.BONHOMME, G.DELFOUR, C.SERRES.

