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LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA
NARBONNE ANTIQUE : LA RÉGION
SE DOTE D’UN NOUVEL ÉCRIN POUR
LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L

e Musée Régional de la Narbonne
Antique a l’ambition de faire revivre
un passé prestigieux, en mettant
en lumière des collections publiques
exceptionnelles. Il représente un des
projets emblématiques de la politique régionale
culturelle et patrimoniale que je souhaite
mener. Sa réalisation tend à renforcer l’égalité
d’accès à la culture à travers le maintien d’un
aménagement culturel équilibré sur l’ensemble
de notre territoire. Il est en effet de notre
responsabilité de rapprocher ces collections
exceptionnelles du public, afin de rendre
hommage au patrimoine de l’Occitanie et plus
particulièrement de Narbonne. La réussite
de ce projet ambitieux est collective, car
elle s’appuie sur une alliance entre plusieurs
collectivités
territoriales,
l’Etat ainsi que de nombreux
chercheurs et archéologues.
Je tiens particulièrement à
saluer l’implication de tous ces
acteurs, ainsi que la coopération
fructueuse que nous avons su
mettre en place.

J

e salue également la
conception architecturale
remarquable,
réalisée
par Norman Foster, qui
va permettre à ce lieu
d’être à la fois en dialogue
avec l’histoire et le fonds
archéologique, mais également avec les
autres monuments de Narbonne, tels que la
Cathédrale ou le Palais des Archevêques. Le
choix de confier cette réalisation à une grande
signature architecturale permet aussi de créer
des passerelles, des liens immédiats entre
création contemporaine et collections antiques.
Je souhaite également que l’innovation fasse
partie intégrante de ce projet. Elle se place
de fait au centre de sa conception, aussi bien
dans la construction du bâtiment, le béton des
façades étant élaboré à partir de terres locales,
selon une technique très spécifique utilisée
pour la première fois en France, que dans
l’élaboration des parcours de visite, autour de
l’impressionnant Mur lapidaire. Le défi majeur
à relever pour ce musée repose désormais sur
nous, acteurs du territoire.
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l s’agit à la fois de créer un lieu
de vie, pour tous - habitants,
visiteurs venus d’ailleurs et
professionnels - et un lieu
d’apprentissage, afin de tisser
des liens essentiels entre la découverte
et la recherche. Les prochaines années
seront aussi consacrées à consolider
l’accueil des publics. Je souhaite que ce
musée s’adresse au plus grand nombre
et à l’ensemble des générations. Nous
aurons également à cœur d’y accueillir
l’ensemble des publics scolaires afin
de susciter émotions et connaissance
des patrimoines dès le plus jeune âge.
Trait d’union entre l’Est et l’Ouest de
notre région, le Musée Régional de la
Narbonne Antique doit
également
accroître
notre
visibilité
et
notre
rayonnement
à l’international. Afin
de créer, à terme, un
itinéraire autour du
patrimoine antique en
Occitanie / PyrénéesMéditerranée, la Région
va dès cette année
amorcer la création
d’un réseau de sites
antiques
regroupant
équipements
de
diffusion, valorisation
et recherche autour de l’Antiquité. Ce
sont des synergies de cet ordre que
j’ambitionne de développer et de mettre
en avant, car elles font notre force et
sont résolument tournées vers l’avenir.
De cette réussite dépend également
de fortes retombées économiques et
touristiques, un enjeu central pour
notre territoire et ses habitants. »
Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA NARBONNE ANTIQUE : UN MUSÉE
POUR TOUS, DÉDIÉ À LA RENAISSANCE DE LA NARBONNE
ROMAINE
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Sous
l’impulsion
décisive
de
Georges Frêche, la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée, a lancé
en 2010 le projet de création d’un
nouveau musée archéologique à
Narbonne, afin de faire revivre
la prestigieuse cité antique qu’a
été Narbonne, de donner à tous
la chance de redécouvrir ses
collections exceptionnelles en les
revalorisant et de proposer un site à
la hauteur de son patrimoine et de
son histoire.
En
effet,
première
colonie
romaine créée en Gaule, ancienne
capitale de la province de Gaule
narbonnaise, Narbonne est un foyer
de la civilisation romaine dont le
patrimoine antique fait figure de
référence.
Le futur musée aura donc pour
ambition de faire renaître la cité
antique de Narbonne aux yeux
de tous les publics. Il sera un outil
pour renforcer l’identité du territoire
et revaloriser son passé romain, tout
en contribuant à son développement
culturel et touristique et à celui de la
grande Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.
Ce projet ambitieux qui va se
concrétiser à Narbonne et sur son
territoire d’agglomération dans les
DOSSIER DE PRESSE 3

prochaines années, constitue une
opportunité unique de rassembler au
sein d’un même lieu emblématique
l’ensemble des collections liées à
la Narbonne antique, et de faire de
ce musée un centre majeur de
la connaissance de la culture
romaine dans la région. De
par son ambition, sa capacité à
rassembler et sa localisation le long
de l’entrée principale de la ville,
le musée régional de la Narbonne
antique possède toutes les qualités
pour devenir un élément fédérateur
des histoires, espaces et publics
du territoire narbonnais, et plus
largement de l’Occitanie toute
entière.
Le projet du musée régional de
la
Narbonne
Antique
s’inscrit
également au cœur du renouveau
du quartier Est de la Ville, appelé à
se transformer en profondeur dans
les prochaines années. Elément
phare de cette transformation,
il participera à la création de
nouveaux liens entre les quartiers
environnants et le centre ancien de
la Ville.
Le Musée Régional de la Narbonne
Antique fonctionnera en réseau avec
les autres musées archéologiques
existants afin de favoriser une
dynamique commune.
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DONNÉES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU MUSÉE RÉGIONAL
DE LA NARBONNE ANTIQUE
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• Le Musée Régional de la Narbonne Antique s’implantera à l’entrée Est de
Narbonne, à proximité du Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne,
du stade de la ville et en bordure du canal de la Robine.
• Le budget total du projet est de 49,2 M€, porté par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, avec une aide de l’Union Européenne au titre du fonds
FEDER, d’une hauteur de 6 M€, et une aide de l’Etat à hauteur de 2 M€.
• Le musée bénéficiera d’espaces de jardins qui l’ouvriront sur son environnement
immédiat et qui contribueront à l’agrément de la visite, sur un terrain d’environ
3 hectares offert par la Ville de Narbonne dans le cadre d’un partenariat qui
comprend également le dépôt des collections antiques de la ville au sein du
musée, et la participation au chantier de leur restauration à hauteur de 280 000
euros.
• Une collection exceptionnelle de 15 000 pièces, dont 1000 pierres funéraires
réemployées à l’époque médiévale pour composer les murs d’enceinte de la
Ville.
• Architectes : Foster+Partners, Jean Capia, Studio Adrien Gardère pour la
scénographie
• Le bâtiment même du musée s’étendra sur 97 m de long, 85 m de large, et
8 m de haut. Il comptera 8 000 m2 de surface dont 2 700 m2 consacrés
à l’exposition permanente, 500 m2 dédiés à l’exposition temporaire. Une
place privilégiée sera laissée à la recherche avec un espace dédié aux travaux de
recherche et de restauration des œuvres et des collections antiques.
• Un projet inscrit dans la candidature Grand Site d’Occitanie, portée par le Grand
Narbonne en partenariat avec la Ville de Narbonne.
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UN MUSÉE, RECONNAISSANCE DE L’HISTOIRE D’UN TERRITOIRE
ET D’UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE : NARBONNE,
PRESTIGIEUSE CITÉ ANTIQUE.

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

De nouveau révélée par la nouvelle
Région, la situation géographique
exceptionnelle de Narbonne, située
à la rencontre de voies terrestres,
maritimes et fluviales, en a fait une cité
romaine prestigieuse durant l’Antiquité.
La richesse de ses échanges culturels,
commerciaux et politiques nous offre
aujourd’hui une collection singulière
en France qui ouvre un regard direct
sur le passé antique de la ville.
Car si les vestiges de l’ère chrétienne
de Narbonne sont encore bien visibles
de par la présence de ses monuments
historiques, la cathédrale et le Palais
des archevêques, peu de vestiges
antiques rappellent aux visiteurs une
des spécificités les plus marquantes de
l’histoire de cette ville.
A travers ces collections, le public pourra
ainsi explorer la place si particulière que
Narbonne occupa au fil du temps et
des époques. Première colonie romaine
fondée sur le sol gaulois et capitale
provinciale, elle joua également un rôle
majeur au temps des wisigoths et occupa
de même, une place stratégique comme
capitale chrétienne dont les collections
seront par ailleurs redéployées au Palais
des Archevêques.
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Des collections exceptionnelles
Le futur musée est destiné à
recevoir, conserver et valoriser
l’ensemble des collections antiques
de Narbonne qui sont aujourd’hui
conservées dans le Musée archéologique,
le Musée lapidaire et les différentes
réserves et dépôts de la ville.
Comptant plus de 15 000 pièces
cette collection témoigne de la richesse
de la cité antique et de sa diversité
: sculptures, mosaïques, peintures
murales, vases en céramique et en
verre, objets du quotidien, objets du
commerce, etc.
Les deux points
collection sont :

forts

de

cette

1.
Un ensemble exceptionnel de
plus de 1 700 éléments lapidaires
(inscriptions, bas-reliefs, fragments
d’architecture)
qui
constitue
un
témoignage étonnant sur la ville, son
architecture et sa population ;
2.
une collection de peintures
murales, décor de riches maisons
romaines, qui est sans doute l’une des
plus riches de France.
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ŒUVRES EN MOUVEMENT
- L’UN DES PLUS
GRANDS CHANTIERS DES
COLLECTIONS EN FRANCE
Depuis 2013 est engagé le «chantier
des collections», lié à la création du
futur musée. Remarquable par sa
taille et sa spécificité, ce chantier
consiste à préparer l’intégralité des
collections qui seront transférées
vers le Musée Régional de la
Narbonne Antique: il s’agit de les
restaurer, socler les œuvres qui
seront exposées, reconditionner
celles qui iront en réserves, puis
tout déménager vers le futur
musée.
L’ampleur
des
collections
narbonnaises et leur conservation
dans
plusieurs
sites
classés
Monuments Historiques en fait l’un
des plus grands chantiers de ce
type en France.
Durant les 2 prochaines années, un
immense travail de dessalement,
de restauration, de soclage et de
déplacement des œuvres sera
réalisé sur la collection lapidaire.
D’importants
mouvements
d’œuvres ont déjà débutés à
l’Horreum. Les collections (une
cinquantaine d’œuvres lapidaires
pondéreuses et une centaine
d’amphores) ont été sorties de la
galerie souterraine antique pour être
acheminées vers une réserve, où
elles seront restaurées et soclées. A
terme, la collection lapidaire de
plus de 1000 blocs, aujourd’hui
entreposée à l’église Notre-Dame de
Lamourguier, intégrera le dispositif
spectaculaire du Mur lapidaire du
musée. Un travail de restauration
sera
également
entrepris
en
2018 sur les œuvres exposées au
musée archéologique du Palais des
Archevêques.

Ce chantier des collections, réalisé
en partenariat avec la Ville de
Narbonne, impliquera la fermeture
temporaire du musée en 2018 pour
permettre aux équipes travaillant
autour des collections de procéder
à la restauration et au soclage de
celles-ci.
Toutes ces étapes se dérouleront en
coulisses, mais grâce à la mise en
place d’un programme spécifique
de médiation, tout sera mis
en œuvre pour partager avec le
public les plus belles avancées,
ainsi que les éventuelles surprises,
sur les collections archéologiques

LES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES, DU
PASSÉ AU PRÉSENT
Le
territoire
narbonnais
connaît une dynamique de
fouille
importante,
conduite
collectivement par l’INRAP, le CNRS,
l’ université Paul-Valéry Montpellier
3 et le ministère de la Culture.
Ainsi, de nombreux chantiers sont
aujourd’hui en cours de fouille afin
de révéler et mieux comprendre
les activités antiques du port de
Narbonne.
Chaque
nouveau
lancement
d’opérations de construction sur
le territoire dévoile un peu plus
de la richesse et de la spécificité
de son passé par la découverte de
nouveaux vestiges, comme l’illustre
les fouilles préventives réalisées
sur la ZAC des Berges de la Robine,
qui ont révélé une importante
nécropole romaine.
Ce dynamisme
de recherche
archéologique
présent
sur
le
territoire narbonnais a encouragé
sa prise en compte dans la
muséographie du musée, proposant
notamment un large espace dédié
aux professionnels du secteur.

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

DOSSIER DE PRESSE 6

MURENA - Mardi 30 janvier 2018

UNE ARCHITECTURE
INNOVANTE AU SERVICE
D’UNE MUSÉOGRAPHIE
IMMERSIVE
Le
concours
d’architecture
organisé par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée a permis
de sélectionner un projet de
grande qualité, conçu par l’agence
Foster + Partners, associé pour
la scénographie au Studio Adrien
Gardère, Urbalab pour les études
de paysage et Georges Sexton pour
l’éclairage.
Le bâtiment de plain-pied s’étend
sur un podium légèrement surélevé
qui le valorise tout en le protégeant.
L’architecture sobre et élégante
donne une perception immédiate du
bâti, avec une toiture saillante traitée
d’une couleur plus claire. Cette
toiture, inspirée des techniques
de construction romaines, permet
au bâtiment et à ses accès
d’être protégé des éléments, et
notamment de la surchauffe liée au
soleil. Les différentes façades du
bâtiment sont construites selon
la technique de béton Sirewall,
encore
inédite
en
France.
Constitué de couches horizontales
de béton teinté, obtenu à partir de
terres locales, ce béton rappelle par
son apparence la stratigraphie en
archéologie.

La
simplicité
architecturale
développée
par
le
musée
sera
également
synonyme
d’économie
de
fonctionnement
et de développement durable,
assurant une durabilité optimale
et un fonctionnement à moindre
coût. En termes d’architecture et
de structure, le nouveau musée
fonctionnera sur le principe poteaupoutre, permettant de dégager
de grandes surfaces libres et
modulables, favorisant l’évolution
future
de
l’équipement.
Cela
facilitera également la mise en
œuvre de tous les réseaux et la
maintenance générale.
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LA GALERIE LAPIDAIRE,
COLONNE VERTÉBRALE
DU MUSÉE
De plan carré, l’organisation intérieure du site, d’une grande simplicité, facilitera son fonctionnement
et sa valorisation. Elle repose en
grande partie sur l’élément central du musée : la galerie lapidaire. Cette grande galerie, ouverte
sur l’extérieur à ses deux extrémités, permet en effet d’articuler les
différents espaces du musée en le
séparant en deux. D’un côté de la
galerie seront rassemblés les espaces publics (hall d’accueil, exposition permanente et temporaire,
boutique-restaurant,
auditorium,
ateliers pédagogiques), de l’autre
se trouveront tous les espaces professionnels (bureaux, ateliers, réserves, locaux techniques) visibles
en filigrane derrière le mur central
et organisés autour de cours intérieures, procurant lumière et ventilation naturelle. La frontière entre
les deux espaces sera matérialisée par le « mur lapidaire »,
structure présentant de manière
spectaculaire, éducative et interactive, les collections de fragments de
monuments funéraires romains de
la ville. Innovant, ce mur sera doté
d’un système automatique de stockage permettant aux visiteurs de
manipuler eux-mêmes les blocs de
pierre pour connaître l’histoire de
chacun d’eux.
Quittant la galerie lapidaire, le visiteur se retrouvera au cœur des espaces d’exposition temporaire
et permanente organisés autour
d’un atrium, élément central
du bâtiment. A la manière des «
Domus » ou maison romaine, cet
espace desservira plusieurs pièces
rassemblant la remarquable collection de fresques récupérées des
maisons du Clos de la Lombarde
pendant près de 30 ans. Autour de
cette « domus » seront également
présentées les différentes facettes
de la ville romaine, grâce notamment à la mise en œuvre de dispositifs multimédias innovants.
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UNE RÉUSSITE
COLLECTIVE, FRUIT D’UN
ENGAGEMENT COLLECTIF
La réussite de ce projet repose
sur l’alliance des politiques
publiques de l’ensemble des
collectivités
territoriales
impliquées, de l’Etat, mais
également des acteurs de la
recherche. Un comité scientifique,
réuni sous la Présidence de Jacques
Michaud, professeur émérite de
la Faculté de Droit de Montpellier
et président de la Commission
Archéologique et Littéraire de
Narbonne, est en effet consulté par
la Région dans la mise en œuvre du
projet.
Comme un symbole, l’équipement
régional
abritera
ainsi
des
collections publiques de la Ville de
Narbonne, de l’Etat et de la Région.
Ces dernières ont par ailleurs été
enrichies par le don de la collection
particulière de Paul Andrieu.
Parallèlement,
Collectivités
et
Etat travaillent ensemble à la
création d’une structure ad hoc
destinée à exploiter et faire
vivre le musée, en synergie
avec les différents autres sites
archéologiques et culturels du
territoire. Le musée se retrouve
ainsi au cœur d’un véritable projet
de développement local partagé,
associant politiques culturelles,
développement du tourisme et des
filières économiques du territoire
ainsi que l’aménagement de l’est
du territoire.

© CP Foster + Partners
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UNE POLITIQUE
RÉGIONALE AMBITIEUSE
DE SOUTIEN ET DE
VALORISATION DE
L’ARCHÉOLOGIE ANTIQUE
Au-delà du projet du Musée Régional
de la Narbonne Antique, la Région
porte une politique ambitieuse de
valorisation de l’archéologie sur
l’ensemble territoire Occitan, qui
passe par différentes actions :
Régional de la Narbonne Antique.
•
Le
financement
du
programme
collectif
de
recherche sur les ports antiques
de Narbonne sur la période
2010-2019 : porté par le CNRS,
en association avec le ministère
de la Culture, l’Institut national
de
recherches
archéologiques
préventives (lnrap) et l’Université
Montpellier 3, 3 programmes
successifs ont été financés par la
Région, à hauteur d’1 M€ en 20102013 puis 300 000 € en 2014-2016,
et 240 000 € en 2017-2019. Ce
programme permet de renouveler
la connaissance du grand port
antique de Narbonne et le résultat
de ces recherches sera valorisé
dans le futur Musée
•
La restauration et la
valorisation
des
richesses
patrimoniales de la ville de
Nîmes : alors que plus de 600
000 € ont été apportés par la
Région en faveur de la restauration
de
l’amphithéâtre
de
Nîmes,
de la Maison Carrée, du Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine, 10 M€ d’aide
régionale ont été alloués pour la
réalisation du futur Musée de la
Romanité de Nîmes.
•
La valorisation du site
archéologique
de
Javols
:
la Région, propriétaire du site
archéologique de Javols-Anderitum,
capitale antique du Gévaudan, a
lancé un projet d’aménagement et
de mise en valeur de ce site pour un
budget de 500 000 €, en co-maîtrise
d’ouvrage
avec
la
Commune
de Javols, la Communauté de
Communes de la Terre de Peyre et
le Département de la Lozère.
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Ce projet qui est actuellement en cours
de réalisation, vise à « redonner vie à la
ville romaine » et prévoit :
•
in situ sur le cœur monumental
de la ville antique : un programme
d’aménagements paysagers illustrant
la monumentalité de la ville antique et
sa trame urbaine, par une évocation
sensible et naturelle;
•
l’engagement d’un programme
de recherches de restitutions 3D du
site archéologique de Javols mené avec
l’université de Tours ;
•
aux abords du site : la mise
en place d’un parcours de randonnée
archéologique sur le périmètre de la
Commune de Javols.
L’Etat cofinance également l’opération
au titre du CPER 2007-2013.

© Antoine Darnaud - Région Occitanie
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UNE POLITIQUE RÉGIONALE
CULTURELLE ET PATRIMONIALE
RENOUVELÉE
La Région Occitanie / Pyrénées
- Méditerranée porte une réelle
ambition destinée à soutenir la
culture et le patrimoine. Elle est
tout particulièrement attentive à
réduire les inégalités territoriales et
culturelles, à soutenir les acteurs des
arts et de la culture, notamment dans
leur démarche de création, à conforter
la participation et la responsabilité
citoyenne par son action publique
dédiée. En 2018, la Région a décidé de
poursuivre ses efforts et de consacrer
un budget offensif de 96,1M
€, en hausse pour la 3ème année
consécutive (avec une augmentation
de plus de 12 %).
Afin d’élaborer sa nouvelle politique
culturelle et patrimoniale, la Région
a impulsé une large concertation
réunissant plus de 2700 acteurs
territoriaux et professionnels au
cours de 45 réunions. L’année 2018
sera consacrée au déploiement de
cette nouvelle politique régionale dont
l’ambition s’exprime à travers ses 4
axes stratégiques :
Renforcer l’égalité d’accès
à la culture et maintenir un
aménagement culturel équilibré
du territoire
Une des missions de la Région est
d’assurer un maillage culturel équilibré
sur l’ensemble du territoire afin de
permettre à travers des lieux et
équipements structurants de proximité
pour
l’ensemble
des
disciplines
artistiques. Elle contribue, par exemple,
à la diffusion et au développement
de l’art contemporain en soutenant
les FRAC Occitanie de Toulouse et de
Montpellier. Dans un souci constant
de médiation et d’ouverture, l’action
régionale se concentre également
l’éducation artistique et culturelle à
travers des programmes de qualités
tels que « lycéens et apprentis au
cinéma ».
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Financer et encourager la
création produite en Occitanie et
accompagner l’innovation
La Région souhaite créer dès cette
année une journée régionale « portes
ouvertes des ateliers d’artistes »,
en vue de donner plus de visibilité
aux artistes d’Occitanie et de les
faire connaître du grand public, des
habitants comme des touristes.
Le numérique favorise de nouvelles
formes de créations et modifie de
manière considérable les pratiques
des publics. La Région s’engage
auprès des acteurs du domaine
culturel afin d’accompagner cette
transition. Elle apporte son appui
à des expérimentations culturelles
innovantes, développant à la fois des
pratiques artistiques collectives ainsi
que des parcours de visite transversaux
alliant plusieurs disciplines.
Fortifier l’économie de la
culture et du patrimoine
Le
secteur
culturel
dans
son
acception la plus large représente
de fortes retombées économiques et
touristiques pour le territoire régional
et ses habitants. La Région souhaite
développer son soutien à ces filières
en renforçant, entre autres, son aide
à la création audiovisuelle afin que
davantage de fictions, films d’animation
et documentaires soient tournés en
région et par conséquent accroître
les retombées économiques, l’emploi
mais aussi la visibilité de la région.
L’action régionale favorise également
les synergies entre les acteurs et se
positionne pour accompagner leur
formation et professionnalisation tout
au long de leur carrière.
Accroître la visibilité et le
rayonnement
à
l’international
de la culture et du patrimoine de
l’Occitanie
Afin de développer un tourisme
culturel d’excellence, la Région est
très impliquée dans la valorisation
du patrimoine antique sur son
territoire : elle pilote la création du
MuRéNA à Narbonne ; elle soutient
l’investissement du musée de la
Romanité à Nîmes qui devrait ouvrir à
l’été 2018, elle est membre de l’EPCC
du Pont du Gard, elle est également
propriétaire et gère, en régie directe,
le site archéologique de Javols.
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PLUS DE 800 M€ DE LA RÉGION POUR L’AUDE DEPUIS 2010
Depuis 2010, la Région s’est mobilisée pour soutenir le développement économique, social
et culturel de l’Aude. Une enveloppe de plus de 800 M€ a été engagée en faveur de
l’attractivité et de l’emploi de ce territoire.
Parmi les opérations les plus emblématiques :
•

78 M€ investis pour l’aménagement du port de Port-La Nouvelle,

•
44,9 M€ pour le Musée archéologique de Narbonne, ainsi que 649 000€ pour le
chantier de ses collections,
•
28 M€ pour la poursuite de l’extension et la réhabilitation du lycée Louise Michel à
Narbonne,
•
20 M€ pour le soutien du projet de RIP (Réseaux d’Initiatives Publiques) Très Haut
Débit,
•

12,4 M€ pour la mise aux normes de l’aéroport de Carcassonne,

•

10 M€ pour la construction d’un nouveau centre de formation à Carcassonne,

•

6,7 M€ pour l’IFSI – Centre Hospitalier de Carcassonne,

•

6,3 M€ pour le Centre Hospitalier de Narbonne,

•

5,3 M€ pour le maillon littoral audois (Aqua Domitia),

•

4,8 M€ pour le lycée agricole La Rouatière,

•

4,6 M€ pour la création des digues de protection à Cuxac d’Aude,

•
4 M€ pour le financement des premiers équipements du Campus LP Andréossy
Castelnaudary (FA),
•
3,6 M€ pour le renouvellement de voie de la ligne Carcassonne–Quillan (CPER
2015-2020).
•

1,5 M€ pour la restauration des plantations sur le Canal du Midi,

•
1.2 M€ pour la réhabilitation de 119 logements –Bâtiment Béarn Berry – Quartier
du Viguier à Carcassonne,
•

1 M€ pour le financement du pôle d’activités numériques de Carcassonne Agglo,

•

1M€ pour le renouvellement de la flotte de dragage des ports.
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