
CANTON DES CORBIÈRES

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 54 communes, soutien aux associations, protection  
maternelle et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans  
le canton des Corbières avec vos conseillers départementaux, Hervé Baro et Isabelle Gea.

E96 000 D’AIDES FINANCIÈRES VERSÉES À 162 EXPLOITATIONS 
VITICOLES ENGAGÉES DANS LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE 
LE VER DE LA GRAPPE AVEC « MA VIGNE AU NATUREL »

E535 000 549 DE ROUTES
KM

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

188
VERSÉS PAR LE DÉPARTEMENT  

AU TITRE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES

E793 000

29

SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E129 000

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

DE COURS D’EAU  
ENTRETENUS OU RESTAURÉS

44 KM13 PROJETS DU CANTON 
DES CORBIÈRES SOUMIS 
AU VOTE DES AUDOIS·ES 
POUR LE BUDGET 
PARTICIPATIF DE L’AUDE
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 HERVÉ BARO 
PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Je dis souvent que mon engagement remonte à avant ma naissance,
avec celui de mon père résistant, conseiller général de Monthoumet
et maire de Termes. Formaté dans ce bouillon, je me suis engagé 

tant au plan syndical, où j’ai eu des responsabilités nationales durant 17 ans, que 
politique. Je travaille pour mes concitoyens depuis 2004 sur le canton mais aussi 
comme maire de Termes. Cela m’a beaucoup appris d’être confronté, au quotidien, 
à des problèmes techniques ou de répondre aux difficultés sociales. Le rôle de l’élu 
est aujourd’hui plus complexe mais il reste d’une grande richesse humaine. »

CRÉATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL  
CORBIÈRES ET FENOUILLÈDES
Le projet de création du Parc naturel régional des Corbières et du 
Fenouillèdes est entré dans une phase de consultations des élus.  
Il a déjà été validé par une très large majorité des communes 
concernées, dont deux tiers se situent dans l’Aude. Le décret 
ministériel de validation pourrait être pris avant la fin de l’année.  
Ce projet va favoriser le respect de l’environnement. Il est aussi 
synonyme de développement économique pour les producteurs 
locaux et les acteurs du tourisme vert.

# ENVIRONNEMENT

# EAU

DES TRAVAUX SUR L’ORBIEU ET LA BERRE
L’eau est un sujet central dans les Corbières. 
Le Département aide les communes du secteur 
à changer les réseaux de transfert ou à créer 
de nouvelles stations d’épuration. L’eau, c'est aussi
l’entretien des rivières. En 2019, 10 km de cours d’eau
de la Berre et du Rieu ont été entretenus pour plus de
130 000 €. Pour l’Orbieu, ce sont 34 km de cours d’eau
restaurés pour 652 000 €. Des travaux de prévention 
des inondations conduits en lien avec le SMMAR.

# TOURISME

PAYS CATHARE :  
L’ACTE II EN ACTION
Le Département investit 500 000 e, tous les ans, sur les sites du 
Pays cathare. Cet acte II du programme Pays cathare est 
complété par la valorisation des produits de la marque éponyme. 
En parallèle, la procédure visant à obtenir le classement des 
citadelles du vertige à l’Unesco se poursuit avec une étude, sur 
deux ans, visant à définir un plan de gestion et des « zones 
tampons » pour chaque site.

LES CITOYENS PLÉBISCITENT LE BUDGET PARTICIPATIF
Dans les Corbières, l’initiative du budget participatif a rencontré un vrai 
succès, appuyé sur de nombreuses réunions et la communication. 
Des projets originaux ont émergé dans différentes thématiques : rénovation 
de moulins à eau ou à farine, création d’une zone verte autour de Fabrezan 
ou encore l'aménagement de voies vertes pour favoriser les déplacements 
doux entre communes. « Ce budget a suscité un vrai espoir chez nous, 
commente Hervé Baro. L’initiative “Demain est à nous” lancée par 
le président André Viola, va aussi dans ce sens. »

# DÉMOCRATIE

14    AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #5

CANTON DES CORBIÈRES



 ISABELLE GEA 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mon engagement politique est récent. Je suis issue d’une famille
ouvrière avec des idées de gauche, mais c’est en regardant une
série sur Jean Jaurès à la télévision que j’ai eu envie de m’engager 

en politique en 2005. Aujourd’hui, je suis à la fois conseillère départementale 
et maire de Fabrezan, et j’aime être proche des gens. Je suis attachée à la 
justice sociale, au partage des richesses et à l’émancipation individuelle par 
la fraternité. La proximité est fondamentale, et le Département joue un rôle 
essentiel dans cette proximité. »

OUVERTURE DE CABINETS MÉDICAUX SECONDAIRES
La désertification médicale touche les Corbières comme l’ensemble  
des territoires ruraux. À titre d’exemple, il y a un an, la zone Tuchan-Durban 
comptait six médecins, il n’en reste plus que trois. Le Département a  
donc décidé de favoriser l’ouverture de cabinets médicaux secondaires.  
Et la solution de médecins salariés par des intercommunalités,  
comme à Fabrezan, permet ainsi de répondre en partie aux besoins, 
particulièrement ressentis lors de la crise sanitaire du Covid-19.

# SOLIDARITÉ

AIDER LES COMMUNES À ORGANISER LA VIE LOCALE
Le Département consacre une part importante de son budget à 
l’aide aux communes (plus de 20 M€ en 2018). Pour Isabelle Gea, 
« sans l’aide du Département, nous n’aurions pas pu ouvrir à 
Fabrezan un cabinet médical secondaire. » Mais au-delà de l’aide 
financière, les communes bénéficient également d’une aide 
technique au travers de l’Agence technique départementale, de 
l’Agence de développement touristique ou encore du Syndicat 
mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR).

# TERRITOIRES

UN GIRATOIRE 
AUX 4 CHEMINS
Le carrefour dit « des Quatre-Chemins », à la sortie de 
Fabrezan, est particulièrement accidentogène. On y dénombre 
au moins un accrochage par mois. Le Département a lancé 
les travaux d’un giratoire (coût estimé à 800 000 e) afin de 
répondre à la demande des élus locaux. Débuté en février,  
le chantier devrait être achevé avant la fin de l’année.

# ROUTES

DES VIGNES DE CAMPLONG, FABREZAN ET  
FERRALS-DES-CORBIÈRES UTILISENT DÉSORMAIS 
LA CONFUSION SEXUELLE POUR COMBATTRE LE VER  
DE LA GRAPPE. Un acte fort des vignerons du cru soutenus 
financièrement par les aides apportées par le Département avec 
le programme « Ma vigne au naturel ».

100 %
# AGRICULTURE
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« UN HOMME PROFONDÉMENT HUMAIN »
« Marcel Rainaud était de Talairan, une commune de notre canton. C’était un 
homme profondément humain, d’un engagement sans faille. Il connaissait 
son territoire dans le moindre détail. Il a beaucoup apporté aux Corbières et 
a été, notamment, un ardent défenseur de la viticulture. J’avais, avec Marcel, 
un attachement particulier. Il a été mon collègue quand je suis rentré dans 
l’éducation au lycée Jules-Fil en 1971. Il était professeur de mathématiques. 
C’est lui qui m’a poussé à présenter ma candidature syndicale, et c’est encore 
lui qui m’a sollicité, en 2004, pour devenir alors conseiller général. » Hervé Baro

Isabelle Géa coupe le ruban tricolore lors de 
l’inauguration de la nouvelle station d’épuration 
de Montséret en septembre dernier.      

Hervé Baro en visite au Festival de la bande dessinée de Lagrasse  
en octobre 2019.

Visite à Villeneuve-les-Corbières lors de la 
réalisation d’un mur de soutènement sur la RD 611.

Littérature et convivialité au Banquet du Livre.
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