L’édito de Philippe Marzolf
Après la réunion organisée le 6 octobre à Agde sur le thème « Croissance démographique,
besoins économiques, développement touristique », le débat public continue d’explorer les
différents domaines liés au projet Aqua Domitia. La deuxième des six réunions thématiques sera
organisée ce jeudi 13 octobre à Montpellier et abordera la question « Quelle incidence aurait le
projet sur le prix de l'eau et sa gestion ? »
Permettant de multiplier les éclairages thématiques sur le projet Aqua Domitia et ses enjeux
dans divers domaines, les réunions thématiques voient se succéder un certain nombre
d’intervenants apportant chacun une expertise particulière du sujet traité. Dans un second
temps, les réunions territoriales permettront au public concerné par les différents maillons du
projet (voire au-delà, dans les Pyrénées-Orientales) de se prononcer sur les enjeux locaux du
projet.
Thématiques ou territoriales, les réunions sont ouvertes à tous : n’hésitez pas à venir vous y
exprimer. Vous êtes par ailleurs invité à poser vos questions sur notre site internet en amont de
chaque réunion : nous les prendrons en compte pour en définir le déroulement.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Consultez les archives
des deux premières réunions publiques
Les archives des réunions publiques contiennent :
- les présentations des intervenants, mises en ligne aussitôt après la réunion ;
- les enseignements que la CPDP tire de la réunion, publiés deux à trois jours après la réunion
et que vous pouvez commenter en ligne pendant un certain temps ;
- la synthèse et le verbatim de la réunion, publiés dans les dix jours qui suivent ;
- le cas échéant, les archives vidéo de la réunion.
> Commentez les enseignements de la réunion d'Agde !
> Consultez les archives des deux premières réunions publiques

Deux nouveaux cahiers d’acteurs
Les cahiers d’acteurs de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne et du syndicat
mixte d’études et de travaux de l’Astien (Smeta) sont désormais publiés, ce qui porte le nombre

de cahiers d’acteurs à 7. D’autres sont en cours de réalisation et seront prochainement publiés.

> Consultez les 7 premiers cahiers d’acteurs

L'actualité et les documents clés du débat
Les liens suivants restent à votre disposition pour obtenir les documents d’informations relatifs
au projet et rester informé de l’actualité du débat public :
>
>
>
>

Abonnez-vous au flux RSS pour rester au courant de l’actualité du débat
Téléchargez les documents publiés par le maître d’ouvrage ou ceux de la CPDP
Demandez une version imprimée des documents du débat
Rejoignez le débat sur Facebook

Revoyez la réunion thématique #1 en vidéo !
Vous ne pouviez vous rendre à Agde le 6 octobre dernier ? Les archives vidéo des réunions
thématiques sont publiées sur notre site : vous pouvez, à loisir, revoir les séquences de votre
choix.

> Les archives vidéo de la réunion du 6 octobre

Seconde réunion thématique :
rendez-vous à Montpellier le 13 octobre
Intitulée « Quelle incidence aurait le projet sur le prix de l'eau et sa gestion ?», cette réunion se
tient de 18h à 21h. Elle est ouverte à tous.
Elle aura lieu au Salon du Belvédère, au Corum
> Voir le plan d'accès

Suivez en direct la réunion sur Internet
Comme toutes les réunions thématiques, cette réunion sera retransmise en
direct sur le site du débat public. Les internautes pourront poser leurs
questions au cours de la réunion.
> Rendez-vous le 13 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
Après la réunion du 13 octobre à Montpellier, trois autres réunions thématiques se succèderont
et porteront sur les domaines suivants :
• l’eau du Rhône, le changement climatique, le bon état des milieux aquatiques, les impacts sur
l’environnement, le 18 octobre à Montpellier également ;
• les autres solutions, le 20 octobre à Béziers ;
• « Le projet Domitia répond-il aux besoins agricoles ? Faut-il irriguer la vigne languedocienne ?
», le 3 novembre à Capestang.
> Consultez le calendrier des réunions publiques
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