Usagers du Lac du Tolerme,
Vous appréciez cet endroit
idyllique et désirez continuer à
en profiter tout l’été à l'avenir ?

Le « Projet Sandaya » est bien parti pour le « dénaturer » et nous
empêcher d'accéder librement à la Plage, aux jeux et aux
Aménagements Publics existants (barbecues, parkings, toilettes …).
Depuis des mois, ce Projet serait « en cours d’étude » entre Sandaya et Grand Figeac,

sans communication ni information publique.
S’agit-il toujours de :
250 bungalows et 200 emplacements Camping, pour 1000 à 1200 nuitées ?
Parc aquatique et locaux commerciaux sur un Espace Public Privatisé ?
Les Elus des 12 communes concernées auraient « donné leur accord « (de principe)
mais avec des réserves « que le chemin de tour de lac et la Plage restent accessibles
au Public » ainsi que les Parkings et aménagements existants.

Ces réserves seront-elles respectées ?



N’est-il pas temps de nous INFORMER ENFIN de ce Projet et de son périmètre ?
Les Elus espèrent que ce projet va revitaliser l'économie locale avec création d'emplois,
fréquentation des commerces locaux etc… Est-ce si sûr ?
Nous, inconditionnels de la préservation de ce lieu, y voyons bien des aspects négatifs :


Site Exceptionnel Dénaturé



Espace Public cédé au Privé, sans consultation



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



Impacts sur l'environnement inévitables avec fréquentation importante, jour et nuit,
artificialisation des sols, pollution des eaux en aval, nuisances sonores … etc…. etc

Nous avons interpellé nombre d’Elus et Responsables avec toujours la même réponse :
« Il y aura une réunion publique au cours de laquelle SANDAYA présentera son projet et
répondra aux questions du public » ! > Mais quand ?

Rejoignez-nous pour défendre le lac


Questionnez vos Elus et Responsables locaux



Exigez qu'une réunion Publique se tienne bien en juillet 2021.



Consultez le blog du Tolerme, intervenez sur son Forum



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

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