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Réduire la 
pression 

fiscale

Conserver 
un village 

authentique

Améliorer 
la qualité 

de vie

Favoriser la 
cohésion 

sociale 
et la 

solidarité



- situé à 4 kilomètres de Carcassonne

- d’une superficie de 1778 hectares soit 17,78 km²

- bénéficiant de la desserte du réseau de transport de 
la RTCA (Régie de Transport de Carcassonne Agglo)

Un village de 2554 habitants

Pennautier



Traversé par la rivière du Fresquel





Un village parcouru de divers 
sentiers

…à pratiquer à pied ou à vélo

Pennautier



…permettant de profiter pleinement de la nature



Un cœur de village ancien témoin 
de vestiges du passé

Disposant de panneaux sur le patrimoine historique bâti





Magnifique travail réalisé par l’association « Pennautier, 
Nature et Patrimoine »



Un entretien respectueux de 
l’environnement  

Pennautier



Des espaces verts colorés



Ayant permis l’obtention de deux reinettes dans le cadre 
de l’adhésion à la charte « zéro-phyto »



Ainsi que 2 fleurs dans le cadre de l’opération « Villes 
et villages fleuris »



Pennautier, un village où il fait bon vivre

Comptabilisant 7 gîtes et chambres 
d’hôtes



Toutes catégories confondues

24 commerces et entrepreneurs



14 exploitants viticoles ou 
agricoles



9 praticiens et professionnels 
dans le domaine de la santé 

et du bien-être



Culture 

Sport

Solidarité

Loisirs…

30 associations dynamiques aux 
activités diverses



Lotos

Vide-dressings

Vide-greniers

Marchés

Fête locale…

Permettant la réalisation d’animations collectives

Une vie associative riche



Pennautier, c’est aussi :

Le Groupe Scolaire Henri Huon

256 élèves maternelles et élémentaires y sont scolarisés



La médiathèque 
« Anne-Marie Almerge » 

Collections diversifiées

Espace multimédia



Le théâtre Na Loba

[ 1998 à aujourd’hui ]

Théâtre

Danse

Musique

Cirque…



La programmation y est diversifiée, attractive et 
placée sous le sceau de l’ouverture  



Elle s’appuie sur une programmation municipale  
et un partenariat local



Elle est soutenue par les Collectivités :

- La Région
- le Département

- Carcassonne Agglo



Pennautier

Le devoir de mémoire



Les temps de mémoire permettent à l’ensemble de la 
population de se réunir et de se souvenir 



Pennautier…

Un village qui bénéficie de 
structures de la petite enfance à 
l’accompagnement de nos aînés



L’ESAT l’Envol et l’IME
de l’A.F.D.A.I.M. – A.D.A.P.E.I.11



…où un lien intergénérationnel est maintenu avec nos aînés

La Maison de Retraite 
« Les Romarins »



continue de vous être distribué par vos élus

Le Repère, votre journal municipal



Le site de la commune est actualisé :

www.pennautier.fr



…Visionnons désormais :

Quelques réalisations 
effectuées en 2019



Réaménagement de l’école maternelle



Réfection de l’école maternelle



Création d’un city-stade, outil éducatif et 
ludique à l’accès libre





…venant compléter les infrastructures déjà 
réalisées pour la jeunesse



Installation de panneaux photovoltaïque à la 

Maison de retraite « Les Romarins »



Priorité à la reconstruction suite aux pluies 

diluviennes d’octobre 2018

Mais surtout…



…passant par la réfection de chemins



…ou le renforcement souterrain du Beilharot 
sur la contre allée du boulevard Joliot Curie 



Engagement des travaux liés au projet de 

déconstruction du barrage et de 

réaménagement des berges

Également en 2019, porté par le Syndicat 
du Fresquel :



Un village qui se développe

Pennautier

En maîtrisant l’urbanisation

29 permis de construire déposés en 2019



Ainsi que par la création de lotissements :

Poursuite de la réalisation du 
Lotissement la Condomine

- 25 logements à loyers encadrés (Alogea)
-7 logements en « location accession » (Marcou Habitat)

- 18 terrains en construction libre (Alogea et Marcou Habitat)



Mise en chantier de l’ensemble locatif 

situé à l’emplacement des anciens tennis



Lotissement du Colombier 2 en cours 

d’achèvement



Bilan énergétique

Pennautier…



Établir des économies 
d’énergie durables

Via le maintien de l’extinction partielle de 
l’éclairage public 

- de minuit à 5h en semaine 
- de 1h à 5h en week-end



Avant Après



Entre 2014 et 2019 nous pouvons constater une diminution de 
55,1% en consommation d’énergie

Consommation en kWh de l’éclairage public

2014 2015
2016

2017
2018

2019

361 321

295 808

195 948
185 597

179 564
162 303

kW
h



Bilan fiscal

Pennautier…



- 1,90% sur la taxe d’habitation entre 2012 et 2015 
avec une stabilisation entre 2015 et 2019



- 16,99% sur le foncier bâti entre 2011 et 2019 
avec - 3,6% entre 2018 et 2019



Pennautier en lumière 

Pour finir…







L’État

La Région Occitanie

Le Département de l’Aude 

Carcassonne Agglomération

Le SYADEN

Pour leur soutien et les attributions 
de subventions :

à :



Pour leur implication tout au long 
de l’année…

au personnel

- de la commune

- de la maison de retraite

- du CIAS



Et au nom de toute l’équipe 
du Conseil municipal…



Meilleurs vœux de 
bonheur et de santé !






