L’édito de Philippe Marzolf
La dernière des cinq réunions thématiques organisées dans le cadre du débat public se tiendra
ce jeudi 3 novembre à Capestang. Trois questions y seront principalement abordées :
- Le projet Aqua Domitia répond-il aux besoins agricoles ?
- Comment l'agriculture peut-elle s'adapter au manque d'eau ?
- Faut-il irriguer la vigne languedocienne ?
Cette réunion thématique clôt une première phase du débat public, dont la CPDP tirera de
premiers enseignements. Ensuite, à partir du 15 novembre, 6 réunions publiques territoriales
seront plus particulièrement consacrées aux enjeux locaux du projet.
La discussion sur les enjeux thématiques d’Aqua Domitia se poursuit néanmoins sur nos
espaces de discussion en ligne : n’hésitez pas à vous rendre sur www.debatpublicaquadomitia.org pour poser une question, émettre un avis ou commenter les enseignements
que titre la CPDP de chaque réunion publique !
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Vous pouvez consulter les enseignements
de chaque réunion… et les commenter !
Quelques jours après chaque réunion publique, la CPDP présente les enseignements qu’elle en
tire. Pendant deux semaines, ces enseignements sont ouverts aux commentaires des
internautes : à ce jour, c'est le cas pour les réunions thématiques 2, 3 et 4. N’hésitez pas à faire
part de toute précision que vous souhaiteriez voir apporter à ces documents !
> Commentez les enseignements des réunions publiques

Neuf nouveaux cahiers d’acteurs sont en ligne
Neuf nouveaux cahiers d’acteurs rejoignent les 7 déjà publiés. Vous pouvez désormais
découvrir les contributions :
- de la coopérative Arterris ;
- de la Chambre d’agriculture de l’Aude, conjointement avec trois syndicats de vignerons ;
- de la Chambre d’agriculture de l’Hérault ;
- du Syndicat mixte des Vallées de l'Orb et du Libron (SMVOL) ;
- de la Chambre régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon ;

- de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) ;
- de l’association Eau Secours 34 ;
- de la Confédération paysanne du Languedoc-Roussillon ;
- de l'Association d’écoulement d’irrigation et de défense des eaux dans le Narbonnais
(AEIDEN).
D’autres cahiers d’acteurs sont en cours d’élaboration et seront prochainement ajoutés. Vous
pouvez les télécharger sur notre site, mais également les commenter.
> Consultez les 16 cahiers d’acteurs publiés à ce jour

Suivre l'actualité 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

L’atelier d’experts présente ses travaux !
Rassemblant des hydrogéologues de la région, l’atelier d’experts constitué par la CPDP pour
apporter un éclairage spécifique au débat a suscité des échanges fructueux ! Appelés à se
prononcer sur les ressources souterraines de la région, et notamment leur potentiel
d’exploitation, les experts ont présenté les résultats de leurs travaux lors de la réunion du 20
octobre à Béziers. Une note de synthèse est également disponible en ligne.

> Regardez la présentation vidéo de Paul Chemin, représentant de l’atelier d’experts
> Consultez la synthèse des travaux de l’atelier

Cinquième réunion thématique :
rendez-vous à Capestang le 3 novembre
Consacrée aux besoins agricoles, cette réunion se tient à la salle polyvalente.
> Voir le plan d'accès
Cette réunion thématique se tient de 18h à 21h et est ouverte 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 3 novembre 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

Exprimez-vous en vidéo
A l'occasion de chaque réunion thématique, il vous est 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.

> Consultez le calendrier des réunions publiques
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