
CANTON DES CORBIÈRES MARITIMES

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux onze communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton des Corbières 
maritimes avec vos conseillers départementaux, Henri Martin et Marie-Christine Théron-Chet.

879
COLLÉGIEN·NE·S

DE PRODUITS LOCAUX  
SERVIS À LA CANTINE

21,6 % 
(CORBIÈRES-MARITIMES 

ET LA NADIÈRE)

COLLÈGES
2

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

114

VERSÉS PAR LE DÉPARTEMENT  
AU TITRE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES

263 000 E

50

SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E

  PROJETS  
  D’ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES, SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU ET COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX 

116 000

133 DE ROUTES
KM

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

ME2,5
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 HENRI MARTIN 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Nous venons de traverser une période particulièrement difficile.
Sans l’action des conseillers départementaux durant la pandémie,
beaucoup de communes et de villages de notre département

auraient été laissés sur le bord de la route. Cela illustre la nécessité 
de maintenir et renforcer les compétences d’une instance telle que le conseil
départemental, dont les ressources financières doivent être garanties,
notamment pour remplir ses missions dans le domaine social. À ce sujet, on ne
peut que se féliciter de la gestion rigoureuse des finances départementales. »

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À SIGEAN
Une réunion publique animée par le Syndicat audois d'énergies et 
du numérique (Syaden) et Émeraude THD s’est tenue le 7 novembre 
dernier à Sigean pour présenter aux habitant·e·s de la commune 
les conditions d’accès et de souscription à l’Internet. « Le très haut 
débit a démontré tout son intérêt durant le confinement avec la 
mise en place généralisée du télétravail. C’est aujourd’hui un outil 
indispensable », explique Marie-Christine Théron-Chet. À noter que 
la Réserve africaine de Sigean a été l’une des premières entreprises 
audoises à avoir été raccordée à la fibre optique. L’intégralité du 
canton des Corbières maritimes sera couvert par le THD en 2021.

# TERRITOIRES

# ÉDUCATION

DES COLLÈGES BIEN ENTRETENUS
Le canton des Corbières maritimes possède deux collèges : celui 
de La Nadière à Port-la-Nouvelle, et celui des Corbières-Maritimes 
à Sigean. Ils font l’objet de travaux réguliers pour offrir aux élèves 
un environnement idéal pour étudier. Ainsi, au collège de La Nadière 
ont été menés depuis deux ans des travaux d’isolation acoustique  
du hall d’entrée, d’isolation extérieure de certains corps du bâtiment et 
d'amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

AUX CÔTÉS DES VITICULTEURS
Depuis plusieurs années, grâce à l’impulsion du Département, 
de nombreux vignerons ont fait le choix de la technique dite de 
la confusion sexuelle pour lutter contre le ver de la grappe via le 
dispositif « Ma Vigne au naturel ». 25 dossiers de demandes d’aides 
ont été instruits cette année dans le canton des Corbières maritimes 
et le Département a versé 33 000 e aux viticulteurs désirant 
s’engager dans cette technique respectueuse de l’environnement.

# ENVIRONNEMENT

PORT-LA-NOUVELLE : 
EXTENSION EN BONNE VOIE
Le Département continue d’intervenir aux côtés de la région 
et du Grand Narbonne dans les travaux de construction 
de la plate-forme d’accueil portuaire de Port-la-Nouvelle, 
pour un montant de 30 millions d’euros. « Nous nous 
orientons vers un port de nouvelle génération que pourraient 
fréquenter de nouveaux navires beaucoup plus propres 
(énergie hydrogène). Le port de Port-la-Nouvelle sera 
exemplaire en terme de respect de l’environnement » 
se réjouit Henri Martin. La mise en service des premières 
plateformes est pour fin 2021.

# DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 MARIE-CHRISTINE THÉRON-CHET 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mon mandat de conseillère départementale, je le conçois comme
un travail d’équipe avec mon binôme, Henri Martin, et aussi avec 
les élus des onze communes de notre canton. Dès qu’un problème 

majeur survient, comme une inondation, nous nous appelons et travaillons 
tous ensemble pour trouver des solutions. Je me considère avant tout comme 
une élue de proximité. Être conseillère départementale ne se limite pas 
à couper des rubans lors d’inaugurations : il y a toujours un important travail 
de fond fourni avant la concrétisation des projets. »

BIEN VIEILLIR DANS L’AUDE
Les ateliers #Moisenior, régulièrement organisés sur les thématiques 
liées à la prévention, la sécurité ou la mémoire, rencontrent un vif succès 
sur le canton des Corbières maritimes, avec plus de 110 participant·e·s 
durant l’année écoulée. « Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les 
personnes âgées de créer du lien social et de rompre l’isolement. C’est 
tout aussi important que l’activité en elle-même », souligne Marie-Christine 
Théron-Chet.

# SOLIDARITÉ

# TOURISME

LA RÉNOVATION DU DOMAINE 
DE SAINTE-LUCIE AVANCE
La préservation de la biodiversité sur notre territoire est une volonté forte 
du Département de l’Aude. Matérialisation concrète de cet engagement : 
la participation financière de 430 000 e à la restauration du domaine 
de Sainte-Lucie, sur les terrains du Conservatoire du littoral, à Port-la-
Nouvelle. La première tranche des travaux s’est achevée à l’automne 
2019. D’ici quelques mois, les visiteurs pourront venir sur le site pour 
observer les oiseaux et découvrir ce patrimoine architectural exceptionnel 
au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

AUX PETITS SOINS POUR LES ROUTES
Les routes jouent un rôle majeur dans le canton des Corbières 
maritimes : elles sont à la fois un vecteur de développement 
touristique et un élément essentiel de l’activité économico-
industrielle avec le passage de nombreux camions qui transitent 
par le port de Port-la-Nouvelle. Ainsi, l’entretien des routes 
fait l’objet d’une vigilance particulière. Le long du littoral, des 
travaux d’entretien sont régulièrement menés par les équipes 
du Département sur la RD 6009, tronçon par tronçon, de  
Peyriac-de-Mer jusqu’à Fitou.

# TRAVAUX

8
# DÉMOCRATIE

PROJETS DU CANTON  
DES CORBIÈRES MARITIMES 
SERONT SOUMIS AU VOTE 
DES AUDOIS·ES POUR LE BUDGET 
PARTICIPATIF DE L’AUDE DU 15 JUILLET 
AU 15 SEPTEMBRE PROCHAINS.
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Le littoral du canton des Corbières maritimes fait la part belle aux activités de loisirs, avec un spot mondialement réputé pour les sports de glisse.

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
propose des animations tout au long de l’année pour découvrir 
une faune et une flore exceptionnelle, comme ici à La Palme.

Le Département de l’Aude finance les travaux 
d’aménagement sur la RD 6139 entre Sigean 
et Port-la-Nouvelle.Entre ciel et mer à Peyriac-de-Mer, au bord de l’étang de Bages.

En juillet dernier, le Festival en garrigue a convié les spectateurs 
à des représentations théâtrales en plein air.
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