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           Paris, le 21 mars 2023 
 
 
Madame, Monsieur 
 
 
Dans le cadre de la préparation du débat public « L’eau potable en Île-de-France » que la CNDP 
organise autour du projet d’installation d’une nouvelle technologie de traitement des eaux dans les 
usines de Choisy-le-Roi, Neuilly-sur-Marne et Méry-sur-Oise, porté par le SEDIF (Syndicat des eaux 
d’Ile de France) et RTE (Réseau de transport et d’électricité), vous avez bien voulu participer à l’étude 
de contexte conduite par la Commission particulière du débat public (CPDP) et nous vous en 
remercions. 
 
La Commission particulière du débat public tient à vous annoncer que les grandes lignes des 
modalités de ce débat, présentées en séance plénière de la CNDP le 14 mars, ont été validées 
permettant ainsi d’ouvrir un débat public sur L’Eau Potable en Ile de France pendant trois mois, du 20 
avril au 20 juillet 2023.  
 
En attendant la date d’ouverture officielle de ce débat, une période de « pré-débat » est lancée pour 
recueillir la perception que le public a de l’eau et tenir ainsi compte de l’état des connaissances de la 
population sur ce sujet afin de lui proposer des outils d’information adaptés et d’enrichir le débat à 
venir.  
 
Pour cela, un questionnaire est mis à la disposition de tous les citoyens du 22 mars au 12 avril sur le 
site web du débat : www.debatpublic.fr/eau-potable-idf/vous-et-leau   
 
Aussi, et à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, l’équipe du débat sera présente sur le terrain 
pour rencontrer le public et lui proposer de faire état de ses connaissances et attentes à travers un 
parcours ludique formé de questions sur l’eau.  
 
Nous vous invitons à visiter le site web du débat, à remplir le questionnaire, à le partager à vos proches, 
à vos collègues, à vos administrés, mais aussi à diffuser l’information sur le débat et à nous rejoindre 
dans l’un des points de rencontre prévus cette semaine si vous souhaitez rencontrer l’équipe qui 
organise le débat.  
  
La Commission reviendra vers vous une fois que le calendrier des modalités aura été précisé pour vous 
permettre de noter et de participer aux événements à venir et, certainement aussi, pour envisager de 
possibles collaborations communes en termes d’organisation et de participation. 
 
 
 

Paola Orozco-Souël 
Présidente de la Commission particulière du débat public  
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