L’édito de Philippe Marzolf
Moment d’information et de débat privilégiés, les réunions thématiques poursuivent cette
semaine leur tour d’horizon des différents domaines concernés par le débat public sur le projet
Aqua Domitia. Conduites en présence d’intervenants aux domaines d’expertise variés, ces
réunions s’enrichissent aussi de votre contribution. Les questions que vous posez avant les
réunions thématiques servent notamment à mieux en définir l’organisation.
Ce mardi 18 octobre à Montpellier, le débat abordera ainsi la question de l’eau du Rhône, et
invitera aussi les participants à s’interroger sur la contribution d’Aqua Domitia au bon état des
milieux aquatiques et à l’adaptation au changement climatique.
Puis, jeudi 20 octobre à Béziers, une autre réunion publique portera sur les autres réponses
possibles aux enjeux du projet Aqua Domitia. Puisque leur intérêt est commun à toute la zone
concernée par le débat, les réunions thématiques sont retransmises en direct sur Internet, vous
offrant la possibilité de poser vos questions à distance.
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Les documents de présentation du débat et du projet
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

Les documents du débat incluent également les cahiers d’acteurs. Ceux-ci sont pour l’instant au
nombre de sept, provenant d’auteurs variés (collectivités et syndicats mixtes, associations,
organismes professionnels, etc.). D’autres cahiers d’acteurs sont en cours de préparation et
seront publiés prochainement.
> Consultez les 7 premiers cahiers d’acteurs

Plusieurs documents mis en ligne pour enrichir
la compréhension des thèmes du débat

Sur le site internet du débat public, les différents espaces de discussion contiennent divers
documents permettant d’approfondir votre connaissance des thèmes du débat. En vue des
réunions de cette semaine consacrées aux enjeux environnementaux et aux autres solutions,
nous vous invitons à consulter ces espaces thématiques particulièrement riches (études,
rapports, éléments juridiques, liens web,…).
Vous pouvez également proposer à la CPDP des documents que vous souhaitez voir mis en
ligne pour enrichir ces ressources documentaires.
> Consultez les documents de l’espace thématique « enjeux environnementaux »
> Consultez les documents de l’espace thématique « autres solutions »

Les réactions du public en vidéo
A l'occasion des premières réunions thématiques, 13 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 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.

Troisième réunion thématique :
rendez-vous à Montpellier le 18 octobre
Intitulée « Changement climatique, bon état des milieux aquatiques, impacts sur
l'environnement, l'eau du Rhône », cette réunion se tient à la salle Guillaume de Nogaret de
l’Espace Pitot.
> Voir le plan d'accès

Quatrième réunion thématique :
rendez-vous à Béziers le 20 octobre
Portant sur les autres solutions pouvant répondre aux objectifs visés par Aqua Domitia, cette
réunion se tient à l’auditorium Yves Nat du Centre des congrès.
> Voir le plan d'accès

Les réunions thématiques se tiennent de 18h à 21h et sont ouvertes à tous.

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 18 et le 20 octobre 2011 à 18h sur notre site
> Consultez le calendrier des réunions publiques

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

Lettre d'information n°5 - 17 octobre 2011
Pour vous désinscrire de notre liste de diffusion, cliquez ici

