L’édito de Philippe Marzolf
Après la réunion de clôture qui s’est tenue le 15 décembre à Narbonne, il vous reste encore une
semaine pour poser vos questions, émettre un avis ou encore commenter les différents
documents mis en ligne sur le site internet du débat public. La date de clôture du débat public
est en effet fixée au 29 décembre. Deux mois plus tard, la CPDP publiera le compte-rendu du
débat, et le président de la Commission nationale en tirera le bilan. Dans les trois mois qui
suivront cette publication, le maître d’ouvrage devra rendre publique sa décision, présentant les
suites qu’il entend réserver à Aqua Domitia et annonçant la manière dont il continuera le cas
échéant d’associer le public aux différentes phases du projet.
J’attire également votre attention sur la mise en ligne d’un questionnaire destiné à évaluer les
moyens d’information et de participation mis en œuvre par la CPDP au long de ces trois mois et
demi de débat public. Je vous invite à remplir ce questionnaire en ligne : vos réponses nous
permettront d’analyser la portée de nos différents outils.
Je souhaite enfin, au nom de la CPDP, vous remercier de votre intérêt pour ce débat public et
de votre implication dans ce moment d’échange et de réflexion collective.
Joyeuses fêtes,
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

La Région et BRL ont publié une note complémentaire au dossier du débat, qui apporte des
compléments d'information sur les impacts potentiels du projet Aqua Domitia sur
l’environnement. Cette note présente les enjeux environnementaux sur la zone concernée par le
projet et ses impacts potentiels en phase de travaux et en phase d’exploitation.
> Téléchargez la note complémentaire au dossier du maître d’ouvrage

Nous vous rappelons par ailleurs la mise en ligne de l’ensemble des 40 cahiers d’acteurs, que
vous pouvez commenter jusqu’au 29 décembre.
> Consultez et commentez les 40 cahiers d’acteurs publiés

Les avis du public exprimés lors de la réunion de clôture

Depuis le début du débat, 50 personnes du public se sont exprimées devant notre caméra !

> Visionner les avis du public en vidéo

Remplissez notre questionnaire d’évaluation !
La CPDP a confié à une équipe de chercheurs en sciences sociales de
l’Université de Technologie de Compiègne, spécialisée dans l'analyse des
concertations, une évaluation des moyens d’information et de participation
qu’elle a mis en œuvre pour le débat public sur le projet Aqua Domitia. Vous
avez jusqu'au 6 janvier pour participer à cette étude, dont nous vous
garantissons l'anonymat. Merci par avance de bien vouloir y consacrer
quelques minutes !
> Participez à l’étude

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
seront 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
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