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DOSSIER ADMINISTRATIF 
 
 

Courrier de la collectivité locale 
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Contexte du projet 
 

 

Des constructions publiques du village (abris-bus, poste E.R.D.F etc…..) 

avaient été souillées de diverses inscriptions, jets de pierres, et dégradations 
de tout genre. Le grand Narbonne a décidé d’intervenir pour repeindre les 

surfaces maltraitées. 

Dernièrement ce sont les membres de l’association I.D.E.A.L qui ont agi dans 

ce sens. Après avoir procédé à la réfection du calvaire, ils ont réalisé une 
fresque en trompe-l’œil sur le poste transformateur de la commune, situé à 

l’entrée du pont de Tamaroque côté Sigean. 
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Situation géographique 
 

 

 
 

Vue aérienne du site (Google Maps)  
 
 
 

 
 

Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 
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Historique 

Le village 

 

Portel des Corbières (qui étymologiquement veut dire "Petite porte des Corbières"), est par 
excellence un village viticole. Situé à 18 km de Narbonne et à 5.41 km de Sigean, il est 
traversé par la rivière de la Berre qui va se jeter dans les étangs de Bages-Sigean. 

 
La commune se déploie entre les collines de la Bade et de la Serre d'où l'on découvre toute la 
variété des paysages des Corbières maritimes que les Grecs, puis les Romains, sillonnèrent 
par la Voie Héracléenne, puis Domitienne. 

 
 Ce bourg magnifique à la chance de posséder des sites incontournables tels que : 

 

 

Notre-Dame des Oubiels 
Ruine majestueuse des XIIe et XIVe siècles 
classée monument historique. 
Elle fut construite sur l’emplacement d’une 
ancienne ferme gallo-romaine (Mansio), qui 
servait de gîte d'étape aux voyageurs de la Via 
Domitia, après le passage du gué de la Berre 
situé à Villefalse, dénommée “Reinadouïre” 
(Reine des Eaux), par la tribu gauloise des 
Celtibères qui furent les premiers habitants de la 
région, bien avant la conquête romaine. 
Notre-Dame des Oubiels par son emplacement 
privilégié devint un passage obligé sur la route de 
Compostelle. 
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Le Castelas  

Construction de l'époque Carolingienne dont une 
partie a été démolie en 1928 pour cause de 
vétusté.  
Perchées sur une colline (alt.115m), à un bon 
kilomètre au sud du village de Portel, les vestiges 
du Castelas dominent la vallée de la Berre.  
C'est une histoire d'amour qui commence en 404 
lorsque le Roi Visigoth Altauf épouse la belle Galla 
Placidia, soeur de l'Empereur Romain Theodose, 
enlevée l'année précédente lors du sac de Rome... .  
La légende veut que le Roi construisit pour sa belle 
le château qui domine Portel des Corbières.  

 

 

 

Le pont de Tamaroque  
Depuis le 20 août 1864, date de son 
inauguration, le pont de Tamaroque enjambe La 
Berre. Bien que par sa finesse il fasse penser à 
un frêle trait d’union, ce bel ouvrage est un 
solide lien entre Les Corbières et le port de Port-
La Nouvelle ainsi que le littoral. Il fut construit, 
dit-on, pour le passage des charrettes et ce sont 
de nombreux véhicules qui l’ont emprunté et 
qui l’utilisent encore.  

 

 

Terra Vinea  
Ancienne carrière de gypse reconvertie en chai de 
vieillissement pour le vin.  
Un spectacle son et lumière anime ce lieu unique, 
et des espaces thématiques narrent à travers des 
décors très cinématographiques l’histoire du vin et 
de la gastronomie dans l’Antiquité, au Moyen Age, 
à la Belle Époque et aujourd’hui.  
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Contenu du projet 
 

 Nettoyage des souillures. 

 

 

 Recouvrement des graffitis*. 

 Pose d'une sous-couche

de recouvrement. 

 

 

 Mise en peinture. 

 
 
 
Cf. lexique en fin de document  
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux ont démarré le 14 09 2015 
 

Préparation du transformateur 
 
 

Au préalable, il faut préparer les 
supports : Décapage de la porte 
métallique.  

 

 

Les graffitis sont masqués.  

L’équipe pose la sous-couche de 
recouvrement. 
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Mise en peinture du transformateur 
 

 

L’ensemble des parois est 
recouvert par une sous-couche 
d’accrochage. 

Début de la phase principale. 

 

 

Mise en peinture du côté droit du 
transformateur en tenant compte de 
la perspective. 

Dernières retouches. 

  

 

Le trompe l’Œil* terminé. 

 
Cf. lexique en fin de document      
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INAUGURATION 
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COMMUNIQUE DE  PRESSE 
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LEXIQUE 
 

Terme Definition 

Sous-couche Première couche d'un produit ou d'une préparation qui sert de support ou 
prépare le support à la pose des autres couches. 

Trompe l'œil Le trompe-l'œil est un genre pictural destiné à jouer sur la confusion de la 
perception du spectateur qui, sachant qu'il est devant un tableau, une 
surface plane peinte, est malgré tout, trompé sur les moyens d'obtenir 
cette illusion. 
Le trompe-l’œil tend à restituer le sujet avec la plus grande vérité possible, 
principalement en donnant l’illusion du relief. Pour y parvenir, le peintre 
n'utilise qu'une profondeur restreinte et le contraste d'un premier plan 
clair se détachant sur un arrière-plan sombre. On peut dire qu'il est la 
forme la plus accusée du réalisme, en donnant à ce terme son sens 
technique et non son sens littéraire. 

Graffitis Inscription ou peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des 
objets situés sur l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques 
reculées, dont certains exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à 
l'Empire romain et peut aller de simples marques de griffures à des 
peintures de murs élaborées. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain

