L’édito de Philippe Marzolf
La dernière réunion territoriale du débat public Aqua Domitia se tiendra demain, jeudi 8
décembre, à Lieuran-les-Béziers. Cette réunion clôturera ainsi une série de 6 rencontres
consacrées aux enjeux locaux du projet, dont les cinq premières se sont avérées très riches
d’enseignements.
Une dernière réunion publique se tiendra enfin le 15 décembre à Narbonne. Cette réunion de
clôture permettra à la CPDP comme au maître d’ouvrage et aux acteurs du débat public de
présenter les enseignements qu’ils auront tirés de ces trois mois et demi d’échanges.
Vous constaterez sur le site internet du débat public la richesse de ce débat, comme en
témoigne entre autres le nombre important de cahier d’acteurs publiés. Ce site est interactif : si
les réunions publiques s’achèvent bientôt, vous pourrez en revanche y publier vos questions,
avis et commentaires jusqu’à la clôture officielle du débat public le 29 décembre.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Vous pouvez consulter les enseignements
de chaque réunion… et les commenter !
Quelques jours après chaque réunion publique, la CPDP présente les enseignements qu’elle en
tire. Pendant deux semaines, ces enseignements sont ouverts aux commentaires des
internautes : à ce jour, c'est le cas pour les réunions territoriales 2, 3 , 4 et 5. N’hésitez pas à
faire part de toute précision que vous souhaiteriez voir apporter à ces documents !
> Commentez les enseignements des réunions publiques

40 cahiers d’acteurs auront été publiés
dans le cadre du débat !
Le nombre total de cahiers d’acteurs s’élèvera à 40 et représentent une grande diversité
d’auteurs (collectivités, CCI, associations, représentants du monde agricole, organismes de
gestion de l’eau, particuliers, …) et d’opinions.
9 nouveaux cahiers d’acteurs ont été publiés cette semaine (tous les cahiers restants le seront
la semaine prochaine). Vous pouvez désormais découvrir les contributions :

- de la Société Coopérative de vinification de Sérignan et de la Coopérative d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA) rive droite ;
- de l’Agence de l’eau ;
- de la CGT Languedoc-Roussillon ;
- d'Europe Ecologie Les Verts ;
- du syndicat mixte de gestion du Grand Site Salagou et Mourèze ;
- de la communauté d'agglomération du bassin de Thau ;
- de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
- de M. Thierry Ruf, ingénieur agronome et géographe ;
- de l'association locale UFC-Que Choisir de Lunel.
Vous pouvez télécharger les cahiers d’acteurs sur notre site, mais également les commenter.
> Consultez les 36 cahiers d’acteurs publiés à ce jour

Suivre l'actualité du débat
> Abonnez-vous au flux RSS pour rester au courant de l’actualité du débat
> Rejoignez le débat sur Facebook

Les avis du public exprimés en vidéo
lors des réunions territoriales
Depuis le début du débat, 42 personnes du public se sont exprimées devant notre caméra !

> Visionner les avis du public en vidéo

Vous aussi, exprimez-vous en vidéo !
A l'occasion de chaque réunion territoriale, 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.

Sixième réunion territoriale :
rendez-vous à Lieuran-les-Béziers demain soir à 18h

La réunion de Lieuran-les-Béziers portera sur le maillon Biterrois,
et se tiendra à la salle Polyvalente.
> Voir le plan d'accès
Ouverte à tous, elle aura lieu de 18h à 21h.

Posez vos questions
Jusqu’à la clôture du débat, 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). La CPDP veillera à ce que chaque question reçoive une réponse
personnalisée et complète. L’ensemble des questions-réponses seront mises
en ligne.
> Posez vos questions

Donnez votre avis !
Vous pouvez vous exprimer, réagir aux propos des autres internautes,
consulter les documents en rapport avec le thème de la réunion et en
proposer d'autres.
> Donnez votre avis
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