
Maître d’ouvrage : Commune de Caudiès-de-Fenouillèdes

Montant total :  14 100,00 € HT (dont FEADER : 5 640,00 €)

Installation d’un écran HD 
d’informations locales

#Résidents/Touristes
#Communication
#Vallée de l’Agly
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Contact porteur de projet :
mairie@caudiesdefenouilledes.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Contexte / Enjeu :
Caudiès-de-Fenouillèdes est limitrophe avec le département de l’Aude. La commune est traversée par un axe routier important et 
incontournable pour la traversée du territoire du Pays de la Vallée de l’Agly, la RD117 qui sert de transit entre l’Ariège, l’Aude et 
la plaine du Roussillon. Elle permet de rejoindre les châteaux cathares, les musées et les plages. La fréquentation routière est donc 
élevée avec environ 5 000 véhicules par jour en moyenne en direction des Pyrénées-Orientales et de l’Aude.

Objectifs :
•

•

Informer les administrés et les touristes des actualités et 
événements à l’échelle de la Vallée de l’Agly (culture, loisirs, 
patrimoine, prévention, information communale…) ;
Proposer un outil de communication moderne visant à 
renforcer la visibilité des actualités du territoire.

Pour qui ?
Résidents et touristes des communes de l’Association du 
Pays de la Vallée de l’Agly, le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Agly, le Syndicat du Train Rouge - Train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes, l’Association de Préfiguration du Parc Naturel 
Régional Corbières-Fenouillèdes et les institutions du Pays de 
la Vallée de l’Agly qui souhaiteront diffuser de l’information sur 
ce panneau.

Partenaires opérationnels :
Festi Agly, Commne de Cases-de-Pène, Maury-Prod, Syndicat 
Agly Verdouble, Maury, Tautavel Estagel, Planèzes, Latour-de-
France, Montner, Saint-Paul-de-Fenouillet et Trilla.

Comment ?
L’écran HD d’informations locales sera implanté sur la traversée 
de la RD117 sur un lieu de passage stratégique. Un panneau 
identique installé à l’entrée de Cases-de-Pène permettra de 
couvrir le territoire du Pays. Cet écran aura un format carré 
(environ 1600*1600 mm) et une surface d’affichage de 2 à 3 
mètres carrés posée sur poteau à 2,5 mètres du sol. La résolution 
(distance entre les diodes) sera de 6 mm, soit la résolution la plus 
fine existante actuellement sur le marché. Cet écran sera éteint 
la nuit. Ce panneau respectera la règlementation en vigueur, en 
matière d’urbanisme, de publicité extérieure, de protection de 
l’environnement et du cadre de vie.

Plan de financement :

© Caudiès-de-
Fenouillèdes

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Projet d’ensemble avec Cases-de-Pène sur la Vallée de l’Agly entre les deux entrées du territoire

FEADER (LEADER) 40%

Cof. Publ ic* 10%

Autofinancement 50%



Caractéristiques

40% dédiés aux 
collectivités 

territoriales autres 
que Caudiès-de-

Fenouillèdes

10% dédiés aux 
structures publiques 

et privées hors 
collectivités 

(associations…)

Résultats 
attendus

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Dépenses
matérielles

Période de 
réalisation :

01/10/2018 au 
01/12/2020

Projet individuel 

9 

5000 

Impacts directs : Caudiès-de-
Fenouillèdes

par le rayonnement des informations 
diffusées.

Impacts indirects : Toute la Vallée de l’Agly

communes bénéficiant du lien 
urban / rural (Maury, Tautavel, 
Cases-de-Pène, Estagel, Planèzes, 
Latour-de-France, Montner, Saint-
Paul-de-Fenouillet, Trilla, Caudiès-
de-Fenouillèdes)

 véhicules / jour

Porteur de 
projet public

Contact porteur de projet :
mairie@caudiesdefenouilledes.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Installation d’un écran HD 
d’informations locales

Fiche Action 1
Améliorer la notoriété du territoire 
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