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Sur le littoral audois, le grand public est concerté pour co-
construire sa stratégie d’aménagement ! 
Ensemble pensons le littoral de demain en participant à la 
démarche « Mer en mouvement ». 

 

02/05/2022 
 

Le démarche « Mer en mouvement », soit le nom simplifié de l’étude 
d’aménagement du littoral face aux aléas littoraux menée par le Syndicat 
Mixte du Delta de l’Aude, le Syndicat du Bassin de la Berre et du Rieu, le 
Syndicat des Corbières-Maritimes et le SMMAR, passe à sa seconde phase : la 
concertation du grand public.  

Pour rappel cette démarche participative a pour objectif de co-construire la 
stratégie d’aménagement du littoral avec les citoyens et de les sensibiliser 
aux différents enjeux présents sur notre territoire : l’érosion littorale (recul du 
trait de côte), la submersion marine (inondation par la mer) … 
 

LA DEMARCHE « MER EN MOUVEMENT » AVEC VOUS & POUR VOUS !  

Tous les citoyens (habitants, touristes, professionnels…) du territoire sont 
invités dès aujourd’hui à participer à cette démarche en répondant à un 
questionnaire en ligne (disponible sur www.smda1134.fr). Cette courte 
enquête vous donne la parole sur votre vision du littoral, vos connaissances 
des risques et vos attentes vis-à-vis du littoral de demain. Une version papier 
du questionnaire est également disponible auprès des municipalités. Cette 
participation citoyenne est indispensable pour l’élaboration d’une stratégie 
d’aménagement adaptée à ces enjeux mais aussi à vos usages. 

Au-delà d’un simple questionnaire, la démarche « Mer en mouvement » sera 
présentée lors de 3 réunions publiques ouvertes à tous à partir de 18h : 
Narbonne plage le 31 mai à l’Espace Dominique-Baudis, Leucate le 1er juin à 
l’Espace Henry de Monfreid et Sigean le 2 juin au Cinéma des Corbières. Ces 
rassemblements permettront aux citoyens de découvrir la démarche 
participative, de prendre connaissance du diagnostic technique, d’appréhender 
les différentes étapes du projet, de connaître l’ensemble des outils participatifs 
et d’échanger avec ses acteurs. 
 

LA DEMARCHE « MER EN MOUVEMENT », UNE DEMARCHE GLOBALE 

La démarche participative « Mer en mouvement » se veut globale et complète, 
c’est pourquoi elle se déploie autour d’une multitude d’actions : une 
concertation numérique et physique, des rencontres avec le grand public sur 
l’ensemble du littoral, des vidéos de vulgarisation (disponibles sur la chaîne 
YouTube du SMMAR EPTB Aude) et un outil de suivi collaboratif, CoastSnap, 
prochainement mis en place sur les plages de La Franqui et Port-La-Nouvelle 
notamment. 
 

EN SAVOIR PLUS 

Rendez-vous sur les sites internet : www.smda1134.fr et www.smmar.org  
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