L’édito de Philippe Marzolf
Consacrées aux enjeux locaux du projet Aqua Domitia, les réunions territoriales font étape cette
semaine dans l’Aude. Ce soir à Port-La-Nouvelle, la réunion portera sur le maillon Littoral
Audois. Jeudi, le Maillon Minervois sera en question à Lézignan-Corbières. La dernière réunion
du débat se tiendra également dans l’Aude, à Narbonne précisément. Elle permettra à la CPDP,
mais aussi au maître d’ouvrage et aux acteurs du débat, de présenter les enseignements qu’ils
auront tirés de ces trois mois d’échange.
Quels sont les besoins en eau des territoires susceptibles d’être desservis par le projet ? Aqua
Domitia y apporte-t-il une réponse ? Si oui, à quelles conditions, et sinon quelles autres
solutions retenir ? Dans l’Aude comme dans l’Hérault, ainsi que dans les Pyrénées-Orientales,
les participants au débat public ont apporté leurs éclairages et leurs points de vue, que vous
pouvez retrouver dans les différents espaces d’information et de discussion de notre site
internet. Vous avez bien sûr jusqu’à la clôture du débat le 29 décembre pour continuer de
transmettre à la CPDP vos questions, avis et contributions (à l’exception des projets d’acteurs,
qui doivent être remis au plus tard demain).
Philippe Marzolf
Président de la Commission particulière
du débat public sur le projet Aqua Domitia

5 nouveaux cahiers d’acteurs publiés ; les nouveaux
projets acceptés jusqu’à demain.
5 nouveaux cahiers d’acteurs rejoignent les 22 déjà publiés. Vous pouvez désormais découvrir
les contributions :
- de la CCI de Béziers ;
- du Syndicat Sud Audois ;
- du Conseil économique et social de l’Aude ;
- du Conseil général des Pyrénées-Orientales ;
- de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
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.
ATTENTION : compte tenu des délais de mise en page et d’impression, la CPDP ne peut
recevoir de nouveaux projets de cahiers d’acteurs que jusqu’à demain, mercredi 30
novembre. Passé cette date, vos propositions seront recensées comme des contributions au
débat mais ne pourront être diffusées comme cahiers d'acteurs.

> Consultez les 27 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
Suivez en vidéo la présentation des enseignements des réunions thématiques par les membres
de la CPDP

> Retrouvez ces enseignements dans le Journal du Débat n°2

Quatrième réunion territoriale :
rendez-vous à Port-la-Nouvelle ce soir à 18h
La réunion de Port-la-Nouvelle portera sur le maillon Littoral Audois, et se tiendra salle Jacques
Brel.
> Voir le plan d'accès

Cinquième réunion territoriale :
rendez-vous à Lézignan-Corbières le 1er décembre
La réunion de Lézignan-Corbières portera sur le maillon Minervois, et se tiendra salle Pelloutier.
> 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 territoriale, 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 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

Lettre d'information n°9 - 29 novembre 2011
Pour vous désinscrire de notre liste de diffusion, cliquez ici

