Un « Resort Nature » au lac du Tolerme ?
Après 2 ans de démarches pour obtenir des informations fiables et une
concertation publique sur le Projet Sandaya au Lac du Tolerme, le Collectif
devient Association TOLERME NATURE.
Présenté une 1re fois en mai 2019 aux élus locaux, ce projet de camping 5
étoiles ( finalement 220 mobil-homes sur 15 hectares, en grande partie terrains
privés aujourd'hui agricoles, avec propositions d’achat à 50K€ l’hectare) veut
inciter les élus locaux à céder, contre des promesses de "gestion responsable",
de redynamisation économique locale, d' emplois de "préférence locale"... etc ,
des Espaces publics pour la construction d'un parc aquatique attenant au
camping et quasi tous les espaces publics environnants (parkings, espaces
barbecues, etc.).
Une réunion publique d’information a enfin eu lieu le 1er septembre 2021, au
cours de laquelle Sandaya a présenté un projet légèrement modifié mais
demeurant très impactant à tous les niveaux.
L’analyse des plans publiés après réunion le confirme : Sandaya veut plaquer son
modèle sur cette rive du lac avec une emprise sur les espaces publics telle qu’elle
ne peut que priver les usagers habituels de leur simple jouissance l’été de ces
espaces…
.. le tout sans exposer de véritable prise en compte des impacts et
problématiques que ne peuvent manquer d’avoir de telles installations sur
l’eau et sur l’environnement du lac.

Nous avons appelé tous les élus et décideurs concernés à rester extrêmement
vigilants et le leur rappelons.
Notre Collectif devient ASSOCIATION Tolerme Nature pour être « reconnu »
et suivre les procédures réglementaires :
> Pour la préservation du site du lac du Tolerme, de l'ensemble du bassin du ruisseau du
Tolerme et de leur environnement naturel,
> Pour le maintien du domaine public existant dans son intégralité et des usages actuels
pour la population.

Une 1ere plaquette informative est publiée dans un nouvel article de notre blog,
https://tolerme-nature.over-blog.com/2021/11/association-tolerme-nature.html
Vous y trouverez également un ensemble d’articles sur nos préoccupations.
En ce 27 novembre 2021, nous attendons toujours le dépôt du projet Sandaya
finalisé, 1re étape des procédures réglementaires.
Notre pétition et la pétition en ligne sur Change.org http://chng.it/S7tbhcd6
restent donc ouvertes. Elles ont déjà collecté, depuis août, 2200 signatures.
En vous en remerciant d’avance de votre attention et de votre soutien pour la
préservation de ce site naturel exceptionnel et le maintien de son accès à tous
.
L’association Tolerme Nature.

