L’édito de Philippe Marzolf
La treizième et dernière réunion publique du débat Aqua Domitia se tiendra demain à Narbonne.
Elle donnera l’occasion à la CPDP et au maître d’ouvrage, mais aussi à l’ensemble des acteurs
du débat public, de présenter les enseignements qu’ils tirent de ces trois mois d’échanges. Ces
enseignements contribueront à nourrir le compte-rendu que la CPDP rédigera dans les deux
mois qui suivent la clôture du débat.
Dans les jours qui suivront la réunion de clôture, vous pourrez commenter en ligne le
compte-rendu de cette dernière réunion, afin de nous faire part de vos réactions.
Le site internet du débat reste ouvert jusqu'au 29 décembre, date de clôture du débat. Il
accueillera jusqu'à cette date vos questions, avis, contributions et commentaires.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Les 4 derniers cahiers d’acteurs publiés
L’ensemble des 40 cahiers d’acteurs est désormais en ligne. Les dernières publications
concernent :
- le SAGE de Thau ;
- la Chambre de commerce et d’industrie régionale ;
- la Communauté de communes du Haut-Minervois ;
- Mme Agnès Gizard, au nom d’un groupe de citoyens.
Vous pouvez télécharger les cahiers d’acteurs sur notre site, mais également les commenter.
> Consultez les 40 cahiers d’acteurs publiés à ce jour

Modification de la gouvernance de BRL
A l'occasion d'une assemblée générale de ses actionnaires le 21 novembre dernier, BRL est
devenue une société d'économie mixte locale. Sa gouvernance est désormais assurée par un
conseil d'administration assisté d'une direction générale. M. Claude Allet ayant retiré sa
candidature, Jean-François Blanchet et Sébastien Pailhès ont été désignés respectivement
directeur général par interim et directeur général délégué.

> Voir le courrier de BRL du 2 décembre 2011 envoyé à la CPDP

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 enseignements des réunions thématiques,
par la CPDP
La CPDP avait résumé début novembre les enseignements qu'elle a tiré des réunions
thématiques. Revoyez cette vidéo avant la réunion de clôture !

> Retrouvez ces enseignements dans le Journal du Débat n°2

Réunion de clôture :
rendez-vous à Narbonne le 15 décembre à 18h
Les participants à la réunion de clôture seront invités à présenter les enseignements qu’ils tirent
du débat public. Celle-ci se tiendra au Palais des sports de Narbonne.
> Voir le plan d'accès
Ouverte à tous, elle aura lieu de 18h à 21h et sera retransmise en direct sur le site internet du
débat public.

Suivez en direct la réunion sur internet
La réunion de clôture sera diffusée en direct sur le site du débat public. Les
internautes pourront poser leurs questions au cours de la réunion.
> Rendez-vous le 15 décembre à 18h sur notre site

Posez vos questions
Jusqu’à la clôture du débat le 29 décembre, 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
sont mises en ligne.
> Posez vos questions

Donnez votre avis !
Jusqu’au 29 décembre également, 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

Exprimez-vous en vidéo
A l'occasion de la réunion de clôture, il vous sera possible de donner votre
avis, portant spécifiquement sur les enseignements que vous tirez du débat
public, 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.
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