L’édito de Philippe Marzolf
Depuis mardi dernier à Montpellier jusqu’à la réunion de clôture à Narbonne le 15 décembre, 13
réunions publiques sont organisées dans 11 villes de la région pour permettre de mieux vous
informer et de vous exprimer sur le projet Aqua Domitia.
La seconde réunion, ce jeudi 6 octobre à Agde, inaugure un cycle de cinq réunions
thématiques. Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions et donner votre avis, qui seront
relayés par la CPDP lors de la réunion. Chacune de ces réunions sera consacrée à un aspect
particulier du projet Aqua Domitia et, plus généralement, des enjeux de la gestion de l’eau en
Languedoc-Roussillon. De nombreux experts y interviendront, de façon à favoriser une
connaissance étendue et partagée du sujet par l’ensemble des participants, afin que le débat
puisse être nourri des opinions les plus informées et argumentées possible. Publiques, les
réunions thématiques seront également retransmises en direct sur le site internet du débat.
Ce site continue à s’enrichir de vos avis, questions et contributions. Vous y trouverez également
les premiers enseignements que la CPDP a tirés de la réunion d’ouverture qui s’est tenue ce 27
septembre à Montpellier, document que vous pouvez commenter en ligne.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Réunion d’ouverture :
la CPDP tire les premiers enseignements
La CPDP a publié les premiers enseignements qu’elle tire de la réunion d’ouverture du débat
qui s’est tenue le 27 septembre à Montpellier et a réuni une centaine de participants. Vous
pouvez consulter ce document et l'enrichir de vos commentaires : la Commission les prendra en
considération dans sa rédaction finale.
Outre ces enseignements, vous trouverez sur notre site les archives vidéo de la réunion ainsi
que l’ensemble des présentations réalisées par les intervenants à la tribune. Dans quelques
jours, le compte-rendu détaillé puis le verbatim seront également publiés.
> Commentez les enseignements de la réunion !
> Consultez les archives vidéo de la réunion et les présentations des intervenants

Bientôt de nouveaux cahiers d’acteurs
Six nouveaux cahiers d’acteurs sont à ce jour en cours de réalisation et seront publiés
prochainement. D’ores et déjà, vous pouvez consulter en ligne les 5 premiers cahiers d’acteurs
parus :
- le Conseil général de l’Aude ;
- le Conseil général de l’Hérault ;
- la Fédération régionale de la coopération vinicole de Languedoc-Roussillon ;
- les associations APMCV (Paillade-Mosson-Coulée verte) et Saint-Jean-Environnement ;
- le SMMAR, établissement public territorial de bassin de l’Aude

> Consulter les 5 premiers cahiers d’acteurs

Les documents de présentation du débat et du projet
Notre site internet comporte l’ensemble des éléments d’information nécessaire à une première
compréhension du projet et des modalités du débat :
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).

> 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

Les premières réactions du public, en vidéo
A l'occasion de la réunion d'ouverture, 3 personnes du public se sont exprimées
devant notre caméra !

Vous aussi, exprimez-vous en vidéo !
A l'occasion de chaque réunion publique, 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 16h30 et 21h30.

Vos avis en ligne, dans nos espaces de discussion
Les espaces de discussion ouverts sur le site du débat continuent à recevoir vos avis et
commentaires : n’hésitez pas à participer au débat en ligne !
• Besoins domestiques, industriels et touristiques (2 avis)
• Besoins agricoles (1 avis)
• Enjeux environnementaux et qualité de l’eau (2 avis, 1 commentaire)
• Les autres solutions (2 avis)
• Maillon Val d’Hérault (1 avis)
• Maillon Littoral Audois (1 avis)

Première réunion thématique :
rendez-vous à Agde le 6 octobre
Intitulée « Croissance démographique, besoins économiques, développement touristique »,
cette réunion se tient de 18h à 21h. Elle est ouverte à tous.
Elle aura lieu à la salle des fêtes, rue Brescou.
> Voir le plan d'accès

Suivez en direct la réunion sur Internet
Comme d’autres réunions par la suite, la réunion d’Agde sera retransmise en
direct sur le site du débat public. Les internautes pourront poser leurs
questions au cours de la réunion.
> Rendez-vous le 6 octobre 2011 à 18h sur notre site

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.
Les questions que vous poserez en vue d’une réunion thématique donnée
seront prises en compte dans l’organisation de la réunion.
> 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

Les six réunions thématiques
Outre celle du 6 octobre à Agde, consacrée à la croissance démographique, aux besoins
économiques et au développement touristique, 4 autres réunions thématiques se succèderont et
porteront sur les domaines suivants :
• la gestion et le prix de l’eau, le 13 octobre à Montpellier ;
• le changement climatique, le bon état des milieux aquatiques, les impacts sur l’environnement,
l’eau du Rhône, le 18 octobre à Montpellier également ;
• les autres solutions, le 20 octobre à Béziers ;
• « Le projet Aqua Domitia répond-il aux besoins agricoles ? Faut-il irriguer la vigne
languedocienne ? », le 3 novembre à Capestang.
> 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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