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Communiqué de presse
Aménagement du site de l’ancien Lycée Tabarly
De nouveaux éléments confirment qu’il y a un projet global piloté par la municipalité.
Il ne s’agit donc pas d’une simple vente privée entre la Région et le promoteur. C’est
un projet caché de la Ville des Sables. En témoignent :
-

d’une part, la réponse faite par le 1er vice-président de la Région, Antoine
Chéreau, soulignant que le promoteur est agréé par la Ville des Sables dans le
cadre du projet d’aménagement décidé par la municipalité …

-

d’autre part, la vente du terrain du gymnase appartenant à la Ville et contiguë au
lycée, dans des conditions mystérieuses : on ne connaît ni le prix, ni les conditions
et le conseil municipal n’a pas été consulté.

Tout ceci nous conforte à contester, devant le tribunal compétent, la décision
de la Région de céder le site au groupe Réalités.
Dans l’intérêt des habitants, nous persistons à demander à la Ville de faire valoir son
droit de préemption,
-

d’une part parce que ce terrain est stratégique pour créer une grande place au
cœur de La Chaume,

-

d’autre part parce que le prix de cession par la Région est deux fois en dessous
du prix du marché (démolition comprise),

-

au surplus la Ville n’aura pas à avancer les fonds puisque l’établissement public
foncier peut assurer le portage financier.

Nous rappelons modestement que les élus doivent être au service des habitants et
non au service des promoteurs.
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