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AQUA DOMITIA :  la concertation
avant, pendant et après le Débat Public

� Un pilotage par une instance de 
concertation dédiée

� Des réunions publiques locales 

par projet (Forums territoriaux)

� Un site Internet dédié 

� Une concertation régulière avec les 

acteurs de la gestion de l'eau
(SAGE, services Etat, Agence de l’Eau, Collectivités, 
Syndicats AEP, Chambres d’Agriculture …)
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Aqua Domitia : un projet qui s’inscrit dans un 
nouvel espace territorial : la région OCCITANIE
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� Transférer la ressource Rhône pour la conjuguer
avec les ressources locales

� Répondre durablement aux besoins en eau des 
territoires entre Montpellier et Narbonne tout en 
préservant les milieux aquatiques

� sécuriser l'approvisionnement en eau potable 

� permettre l'adaptation de l'agriculture régionale
pour renforcer sa compétitivité

� favoriser une offre touristique de qualité, 
et accompagner le développement économique

� soulager et préserver les ressources fragiles

� s’adapter au changement climatique

Aqua Domitia : Rappel des objectifs
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Les porteurs du projet

� Assure la maitrise publique du projet
� Propriétaire du réseau hydraulique 

régional.

100 km de canaux, 5000 km de conduites, 

2 barrages, 80 stations de pompage, 

6 stations de traitement d’eau potable,

LA REGION

� Concessionnaire du réseau
�Opérateur technique du projet

BRL conçoit, réalise et exploite les 
ouvrages du réseau

BRL société d’aménagement dont le 

capital est détenue majoritairement par la 

Région et les 5 départements

BRL
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� Longueur globale : environ 140 km

� Débit max : 2,5 m3/s.

� Diamètre des conduites : 

de 600 à 1200 mm

6 maillons indépendants
pouvant être réalisés

progressivement

� Coût du projet 220 M€ (val. actualis. 2015)

hors coût des réseaux de desserte

� Financement :
• Région + BRL pour la plus grande part

• Départements, Collectivités, Agence
de l’Eau et bénéficiaires

� Connexion Rhône-Orb en 2020
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Aqua Domitia : le transfert de l ’eau du Rhône
une ressource complémentaire fiable et durable
au service des territoires
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Objectifs de la démarche régionale
sur l’eau 

- Définir les principaux enjeux auxquels le territoire régional
devrait être confronté à l’horizon 2030

- Identifier les réponses que la Région Occitanie pourrait
apporter pour contribuer à :

• sécuriser les besoins en eau des territoires ;

• garantir à tous une ressource de qualité ;

• préserver les milieux aquatiques.



Poids économique de l’agriculture régionale : 6,8 milliards d'euros - 130 000 emplois

Poids économique du tourisme régional : 13 milliards d'euros  - 108 000 emplois permanents

!

Préambule : l’eau, un enjeu majeur 
pour les piliers de l’’économie 
régionale

Eau potable
Agriculture

Hydroélectricité

Tourisme



Phasage de la démarche

Etat des lieux 
ressources en eau / 

milieux aquatiques

Besoins en 
eau 2030

Diagnostic 
partagé

Stratégie 
régionale de 
gestion durable 

de la ressource 
en eau

Concertation

Lancement 
démarche 
Mai 2016

(1ères Assises 

Régionales de l’Eau)

Début
2018
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6Scénarios 
d’intervention 
de la Région 

Occitanie

Actions nécessaires 
pour atteindre 

l’adéquation besoins / 
ressources à l’horizon 2030
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Démarche décomposée en 6 phases

Lancement 
concertation

Mai 2017
(2èmes Assises 

Régionales de l’Eau)



La concertation
• S’appuiera sur divers supports (notamment plate-forme internet 

Région) et outils : 

� cahiers d'acteurs, permettant aux collectivités, syndicats 

professionnels, chambres consulaires, organismes privés, parapublics ou 

privés, associations, collectifs de citoyens, de témoigner et proposer une 
vision, une expertise collective

� de séminaires d'acteurs, rassemblant les acteurs de l'eau régionaux

pour explorer les grands défis liés aux principaux usages de la ressource
en eau

� de réunions publiques, ouvertes à tous

• Sera menée en articulation avec la concertation SRADDET


