L’édito de Philippe Marzolf
Du 15 septembre au 29 décembre prochains, le public aura l’occasion de s’informer et de
s’exprimer sur le projet d’extension du réseau hydraulique régional, intitulé Aqua Domitia. Porté
par la Région et BRL, concessionnaire du réseau, Aqua Domitia fait l’objet d’un débat public
dont cette lettre d'information vous rendra compte régulièrement.
Dans ce premier numéro, nous vous proposons de découvrir les divers moyens d’information et
de participation qui seront mis à votre disposition au cours de ces trois mois et demi de débat
public. La Commission particulière du débat public (CPDP) que je préside animera le débat
avec neutralité et indépendance. Elle a notamment pour mission de veiller à une information
transparente et à l’expression du public.
Quels sont les besoins en eau des territoires susceptibles d’être desservis par le projet ? Le
projet apporte-t-il une réponse adaptée à ces besoins ? Si oui, à quelles conditions et sinon,
quelle(s) autre(s) solution(s) retenir ? Vos avis sur ces questions permettront d’éclairer la
Région, porteuse du projet, et BRL, concessionnaire du réseau, sur la décision qu’ils prendront
à l’issue du débat public. Votre participation sera donc précieuse sur ce sujet qui, dans de
nombreux domaines (démographie, agriculture, environnement, économie, etc.), aura des
répercussions significatives sur l’avenir de la région.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Consultez les premiers documents du débat sur notre
site
Plusieurs documents sont déjà mis en ligne sur le site internet de la CPDP www.debatpublicaquadomitia.org. Vous y découvrirez aussi bien les modalités d’information et de participation,
notamment le calendrier des réunions publiques, que les documents de présentation du projet
Aqua Domitia.
Parmi les documents disponibles en ligne, dont la version imprimée peut vous être adressée
gratuitement sur demande par la CPDP, vous trouverez notamment :
le premier numéro du journal du débat, qui présente le débat public,
ses enjeux et modalités
le dossier de présentation du projet par BRL (120 pages)

sa synthèse (8 pages).

Outre ces documents de base, vous trouverez également les études complémentaires relatives
au projet. De nouveaux documents seront aussi mis en ligne au fur et à mesure de l’avancée du
débat (comptes-rendus de réunions, cahiers d’acteurs, questions et contributions, etc.) : cette

lettre d'information vous tiendra informé des mises à jour du site.
> Abonnez-vous au flux RSS pour rester au courant de l’actualité du débat
> Demandez une version imprimée des documents du débat
> Rejoignez le débat sur Facebook

Le débat public : les questions qu'il pose
et son organisation, par la CPDP

Consultez également la présentation du projet Aqua Domitia, par BRL

Première réunion publique, le 27 septembre 2011
à Montpellier (18h, salle Fernand Pelloutier, place Zeus)
La réunion d’ouverture est la première des 13 réunions publiques programmées d’ici la clôture
du débat le 29 décembre. La CPDP y présentera le débat public et ses modalités, tandis que
BRL, le maître d’ouvrage, présentera le projet Aqua Domitia et notamment les raisons qui le
justifient de son point de vue. L’opportunité globale du projet sera en effet l’un des principaux
sujets de discussion.

Suivez en direct la réunion sur Internet
Comme d’autres réunions par la suite, la réunion d’ouverture sera
retransmise en direct sur le site du débat public. Les internautes pourront
poser leurs questions au cours de la réunion.
> Rendez-vous le 27 septembre à 18h sur notre site

Exprimez-vous en vidéo
Le jour de la réunion, il vous sera possible de donner votre avis par une
interview filmée qui sera mise en ligne sur le site du débat. Rendez-vous sur
le lieu de la réunion entre 17h30 et 21h30.

Posez vos questions
Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions soit à la CPDP (sur la
conduite du débat public) soit au maître d’ouvrage (sur le projet Aqua
Domitia). Tout au long du débat, la CPDP veillera à ce que chaque question
reçoive une réponse personnalisée et complète. L’ensemble des questionsréponses seront mises en ligne.
> Posez vos questions
> Consultez le calendrier des réunions publiques

Vous êtes blogueur, journaliste, responsable associatif ou encore citoyen mobilisé sur ce débat
public ? Vous pouvez contribuer à la participation du public en relayant l’information relative au
débat auprès de votre réseau personnel ou professionnel. Pour cela vous trouverez au sein de
notre espace presse un choix de bannières web à ajouter à votre site. Vous avez également la
possibilité de diffuser un lien vers le site du débat public www.debatpublic-aquadomitia.org,
ou encore de partager notre page Facebook.
> Visitez notre espace presse
> Rejoignez-nous sur Facebook
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