
 
Le « Projet Sandaya » est toujours bien parti pour « dénaturer » le site et nous 
empêcher d'accéder librement à la totalité de la Plage, aux jeux et autres 
Aménagements Publics existants (Barbecues, Parkings …toilettes). 
 
Le 14 juillet, le pdt du Gd Figeac V. Labarthe avec des élus et le Pdt. du syndic 
du lac se sont invités au pique-nique citoyen organisé par le Collectif Tolerme 
Nature. Ils nous ont enfin annoncé une réunion publique pour le 1/9 18h30 
à l’Arche du Tolerme. 

 
Une discussion a eu lieu, mais les réponses restent floues (projet « toujours en 
cours d’étude ») et leurs positions restent les mêmes : 
- 250 chalets environ confondus dans le paysage et 150 emplacements nus, 
- Parc aquatique construit sans argent public sur des espaces publics, dont 
l’entrée serait payante, sauf pour les « habitants locaux » (Conditions ?) 
- Projet incontournable pour une redynamisation économique locale.   
 
La Réunion publique du 1/9 devra donc éclaircir de nombreux points, nous informer 
concrètement de ce Projet, de son véritable périmètre et de ses 
conséquences réelles pour tous, pour chaque type d’usager. 

Le Collectif a demandé d’y avoir un vrai temps de parole, restant très préoccupé 
par les sujets :  

 Site Exceptionnel Dénaturé et Privatisation de l’Espace Public 

 Problématiques de l'Eau : Quantité et Qualité (le Lac est un réservoir d’eau potable) 

 Impacts sur l'environnement inévitables avec une fréquentation importante, 
etc… 

Pour approfondir ces points nous organiserons une autre réunion au lac mi-Août.   
Plus nous serons nombreux plus nos propositions auront de portée. 

Rejoignez-nous pour défendre le lac 
 Réservez la date de Réunion Publique du 1/9 - elle sera confirmée officiellement   

 Parlez-en, faites largement circuler ces informations autour de vous…Questionnez.  

Contactez-nous, soutenez-nous par mail à  tolermenature@laposte.net   

TOLERME NATURE, Collectif pour la Préservation du LAC du Tolerme 

Imprimé par nos soins                                                         Merci de ne pas jeter sur la voie publique               
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