
Atelier A2 : S’appuyer sur l’héritage de la ville pour penser le renouvellement urbain 

Recomposition urbaine de Couffoulens post-inondation 2018…
…de façon solidaire !

Jean-Régis GUICHOU (Maire de Couffoulens/Vice Président 
Carcassonne Agglomération)

Kriss SANS (SMMAR EPTB Aude)



Photos post crue

Axe péntrant dans la 



Contexte de réflexion :
• Crue exceptionnelle devenant la crue de référence
• 17 logements détruits et plusieurs autres touchés
• Equipement et voirie stratégique impactés
• Village coupé en deux

Côte de crue de 2018 supérieure à PHEC de 1891



Le Village 
avant crue
(Source Orthophoto 2015
PPRi avant 2018



Le Village
post crue
(Source Orthophoto post 2018 )

Maisons impactées h>2m



Recomposition urbaine multi-partenariale  initiée par l’Etat et suivi 
par tous les acteurs…

Membre du groupe partenarial  :



Mars 2019 : Lancement du programme de définition de parti d’aménagement 
Objectifs : 
• Relocalisation des habitations de la zone inondable dans un quartier durable 
• Aménagement de la terrasse sinistrée pour en faire un espace partagé.

17 logements rachetés avec le FPRNM (Etat/EPF Occitanie/Commune) 
Eté 2019 : Présentation du diagnostic et de scénario + concertation locale sur le pré 
programme

Décembre 2019 :   Validation du parti d’aménagement et séquençage des aménagements

Été 2020  : Recherche de partenariat financier

Mars 2021 : Maitrise d’œuvre pour un AVP en Octobre 2021





Relocalisation…
- Hors ZI
- Adapter les 

déplacements 
(mobilité interne

- Développer en 
équilibre (espace)

- Préparer l’avenir 
(constructions)



…sans tourner le dos à 
l’eau dans la ville :
- Maintenir un lieu 

connectant les deux 
rives

- Assuré des usages 
sur cette terrasse : 
récréatif, agricole, 
déplacement



Actions : 
- Réaménagement urbain de la terrasse 

porté (MO Mairie)
- Réaménagement des berges et des zones 

humide  à l’aval et/ou piège embâcle en 
amont (MO SMAH/SMMAR )

- Intégration des actions dans le CTE de 
Carcassonne Agglo

- Cout global 1 200 000 € TTC



Suite à concours : 
Première esquisse de l’AVP pour le 
traitement de la terrasse

Freins 
- Ingénierie financière d’un projet 

complexe difficile
- Acceptation sociale non évidente



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

