
  
 
Le « Projet Sandaya » est toujours une menace pour le site du Lac et notre libre accès à 
la plage, aux jeux et autres aménagements publics existants (Barbecues, Parkings …toilettes). 
 

Ni le 14 juillet, lorsque le pdt du Gd Figeac V. Labarthe, des élus et le Pdt. du syndic du 
lac se sont invités au pique-nique citoyen du Collectif  Tolerme Nature, ni par la suite, 
ils n'ont répondu à nos questions concernant le périmètre exact du projet et l'accès des 
usagers, notamment des locaux, aux installations. 
 

« Les réponses seront apportées » nous disent-ils » lors de la Réunion Publique » enfin 
annoncée officiellement pour le 1/9 18h30 à l’Arche du Tolerme avec Sandaya. 
 

Sans précision de leur part, nous nous en tenons aux annonces déjà faites : 
- Sur 15 ha, camping de 250 chalets environ confondus dans le paysage et 150 emplacements nus, 
- Parc aquatique construit sans argent public sur des espaces publics, avec entrée 
payante, sauf  pour les « habitants locaux »  
 
Pour les élus, ce Projet est incontournable pour redynamiser l’Economie locale. 
 
La Réunion publique du 1/9 sera donc capitale pour nous informer et faire valoir notre 
point de vue : 
 

- Pas d'espace public mis à disposition de Sandaya 

- Problématique de l'eau : Quantité et Qualité 

-  Impacts sur l'environnement inévitables avec une fréquentation prévue 
importante :1000 à 1600 personnes/jour. 
 

Rejoignez-nous pour défendre le lac 
 

                     Plus nous serons nombreux, plus nos propositions auront de portée. 
 
 
> Réservez la date de Réunion Publique du 1/9 - elle sera confirmée officiellement 

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

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

Consultez notre Blog >  https://tolerme-nature.over-blog.com/  

Nouveau : Signez notre pétition Papier ou En ligne sur notre Blog 
 
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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