
Bassins nordiques, le 49.3 de l'albigeois !

Collectif pour Albi

collectifpouralbi@gmail.com

Nous voulons un vrai débat !
 Malgré l'opposition de la majorité des maires de l’agglomération, et la demande
de Mr Donnez, maire de St Juéry, de revoir le projet, Mme Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et
présidente d’agglomération persiste à vouloir imposer  la création de deux bassins nordiques dans
les villes d'Albi et de Saint-Juéry, financés  par l’ensemble des communes de l’agglomération..
Un bassin nordique est une piscine en plein air chauffée pour s’y baigner l’hiver.    
Nous, citoyens, considérons cette décision illégitime :    
 1 - Pas d’étude préalable communiquée aux élus avant le vote
  du conseil communautaire du 28 juin 2022
 2 - Aucun projet alternatif étudié
 3 - Pas de prise en compte des objections pour trouver un accord       

                            20 millions d’Euros !     
 C’est le plus gros investissement jamais réalisé par l’agglomération.
Alors que les prix de l’énergie explosent, ce projet de bassins nordiques est une
aberration écologique (consommation d’énergie) et budgétaire (coût de la construction).
Sans parler du déficit de fonctionnement estimé à 1 million d’euro par an.        
Le tout avec des conséquences prévisibles pour nos impôts !
    Nous exigeons :     
 1 - La suspension de toutes les démarches concernant ce projet
 2 - Le partage de tous les documents, études, relevés établis pour ce projet
 3 - L’étude sérieuse et approfondie de plusieurs alternatives
 4 - La tenue d’un nouveau débat en conseil communautaire et
  la mise au vote d’une nouvelle délibération

MJC
< 200 000 €/ an

Millions
d’Euros

Budget participatif
500 000 €

Travaux Pont-Vieux
4,7 M €

Projet de passerelle
environ 4 M €

Tas de féraille
à Pratgraussals

(ex-passerelle) > de 12 M €

Bassins nordiques
± 20 M €

Fonctionnement
bassins 

> 1 M € / an

Fonctionnement
bassins 

> 1 M € / an
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