UN POUMON VERT AU CŒUR DE LA CHAUME
=
Solution anti-pollution et anti-canicule
L’ancien Lycée Tabarly à La Chaume est voué à la démolition d’ici la fin de l’année et chacun
peut s’en réjouir.
Le gymnase qui se trouve à ses côtés est tellement vétuste que ses fonctions seront transférées
vers le pôle sportif qui va voir le jour en 2022 face à l’hôpital.
Qui va décider de l’aménagement de plus d’un hectare au cœur de La Chaume, haut-lieu
touristique des Sables ? Le maire des Sables, son adjoint à l’urbanisme, le directeur de l’EPF
(propriétaire de Tabarly), le conseil municipal ? L’association estime pour sa part indispensable
qu’une concertation de la population soit menée en amont.
Les différents acteurs détenant le pouvoir de décision doivent considérer que :
• Les rues sont étroites, ce qui rend la circulation des vélos, voitures et piétons très difficile,
• La densité d’habitation est déjà très accentuée,
• Il n’y a pas suffisamment d’emplacement de stationnement de voitures pour le nombre
d’habitations existant,
• L’accès de cette presqu’île est rendu complexe aussi par l’explosion démographique de la
ville.
La présence du végétal en milieu urbain agit durablement contre la pollution atmosphérique et
l’effet des îlots de chaleur urbains est atténué par les espaces verts, ce qui limite l’effet de canicule
et les besoins en climatisation. Le développement des zones vertes arborées reste la méthode
la plus efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, cette lutte devant être essentielle
et prioritaire pour tout dirigeant politique responsable !
PÉTITION
Une première simulation d’implantation de 30 maisons a montré qu’il ne resterait qu’une très
faible place pour les espaces verts. En conséquence, nous, riverains, habitants, touristes et tous
les amoureux de La Chaume, estimons souhaitable un aménagement composé exclusivement
d’un espace vert de convivialité préservant les échanges intergénérationnels :
des arbres, un kiosque à musique, un espace jeux pour les enfants, des rouans de boules, un
parcours santé pour les adultes, des bancs et des emplacements de stationnement de

voitures et vélos dans un bâtiment végétalisé !
Nom et prénom……………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………….
email : ………………………………………………………………..
Pétition à retourner à Association de défense et promotion du site de l’ancien lycée Tabarly à La Chaume
au 51 rue du Moulin à La Chaume ou à signer en ligne sur le site : www.ancienlyceetabarly.fr
Vous pouvez aussi signer la pétition en ligne sur le site www.change.org, le nom de la pétition étant Un poumon
vert au cœur de La Chaume.
N’oubliez pas que plus nous nous impliquons en groupe dans la vie de notre commune, plus nous avons de
pouvoir face à ceux qui décident. Merci pour votre soutien.

