L’édito de Philippe Marzolf
Une première phase du débat public s’achève, avec la publication par la CPDP du journal du
débat n°2 et d'une séquence vidéo présentant les enseignements des 5 réunions thématiques
tenues depuis l’ouverture du débat.
50 intervenants se sont succédé en tribune pour offrir un éclairage diversifié sur les nombreux
enjeux du projet. L’atelier d’experts hydrogéologues constitué à l’occasion du débat a également
rendu ses conclusions. Pour autant, la discussion sur les enjeux thématiques d’Aqua Domitia
n’est pas close : vous pouvez la poursuivre en ligne dans nos espaces de discussion en
ligne.
Désormais, une première réunion territoriale portera sur les besoins en eau des PyrénéesOrientales, suivie de 5 réunions consacrées aux enjeux locaux du projet, maillon par maillon.
Nous vous donnons donc rendez-vous :
- le 15 novembre à Perpignan (besoins en eau des Pyrénées-Orientales)
- le 17 novembre à Saint-Mathieu-de-Tréviers (maillon Nord et Ouest de Montpellier)
- le 24 novembre à Gigean (maillon Val d’Hérault)
- le 29 novembre à Port-la-Nouvelle (maillon Littoral Audois)
- le 1er décembre à Lézignan-Corbières (maillon Minervois)
- le 8 décembre à Lieuran-lès-Béziers (maillon Biterrois)
Ces réunions vous donneront comme toujours l’occasion de poser une question, émettre un
avis ou faire enregistrer votre point de vue sous forme audiovisuelle. D’ici au 29 décembre,
continuez à vous exprimer sur les enjeux de l’eau en Languedoc-Roussillon !
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

Le journal N°2 est paru !
Retrouvez sur notre site le deuxième numéro du journal du débat, qui donne en 6 pages une
présentation succincte des enseignements que la CPDP a tirés des réunions thématiques.
> Parcourez le journal du débat n°2

3 nouveaux cahiers d’acteurs !

3 nouveaux cahiers d’acteurs rejoignent les 16 déjà publiés. Vous pouvez désormais découvrir
les contributions :
- du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée ;
- de l’association ECCLA ;
- de la CCI de Carcassonne ;
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 19 cahiers d’acteurs publiés à ce jour

Suivre l'actualité du débat
> Abonnez-vous au flux RSS pour rester au courant de l’actualité du débat
> Rejoignez le débat sur Facebook

Les enseignements des réunions thématiques,
par la CPDP
Retrouvez en vidéo la présentation des enseignements des réunions thématiques par les
membres de la CPDP.

Premières réunions territoriales :
rendez-vous à Perpignan le 15 novembre,
et à Saint-Mathieu-de-Tréviers le 17 novembre
Consacrée aux besoins en eau des Pyrénées-Orientales, la réunion territoriale de Perpignan se
tiendra à la Salle des Libertés.
> Voir le plan d'accès
La réunion de Saint-Mathieu-de-Tréviers portera sur le maillon Nord et Ouest de Montpellier, et
se tiendra à la Salle du Conseil.
> Voir le plan d'accès
Les réunions territoriales se tiennent de 18h à 21h et sont ouvertes à tous.

Exprimez-vous en vidéo
A l'occasion de chaque réunion publique, 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 17h30 et 21h30.

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.
> Posez vos questions

Donnez votre avis !
Vous pouvez vous exprimer, réagir aux propos des autres internautes,
consulter les documents en rapport avec chaque espace de discussion et en
proposer d'autres.
> Donnez votre avis
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