
Avis du jury citoyens relatif au projet d’aménagement résidentiel et touristique à 

dominante golfique 

1er décembre 2019 

Le jury citoyens a été constitué à l’initiative du Syndicat Mixte Landes Océanes, de façon 

volontaire, dans l’objectif de disposer d’un éclairage sur le projet d’aménagement d’un pôle 

résidentiel et touristique à dominante golfique à Tosse. Il fait suite au dialogue territorial qui 

s’est déroulé de 2015 à 2017 et qui a fait apparaître que ce projet donnait lieu à de 

nombreux débats. L’idée du jury citoyens est de permettre à des citoyens n’ayant pas 

d’intérêt dans le projet, de se prononcer en connaissance de cause, c’est-à-dire après avoir 

disposé d’une information complète sur le projet et ses enjeux. 

Cet avis a été produit par 23 citoyens tirés au sort et ayant librement accepté de participer au 

jury au terme d’un processus en trois phases : 

 Une phase d’information pendant laquelle le jury a bénéficié d’une présentation du 
projet par le porteur du projet et ses prestataires. Cette étape s’est déroulée les 
samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, pendant lesquels le jury a également 
échangé avec deux des parties prenantes du projet. Au total, 8 structures ont été 
entendues. 

 Une phase d’auditions au cours de laquelle le jury a reçu plusieurs parties prenantes 
du projet qu’il a lui-même invitées, favorables ou défavorables à sa réalisation. La 
liste des structures entendues (13) samedi 16 novembre 2019 figure en annexe à cet 
avis. Le jury a également reçu une universitaire. Le jury regrette que certains 
intervenants n’aient pas répondu à son invitation (voir annexe). 

 Une phase de rédaction de l’avis qui a démarré dimanche 17 novembre et s’est 
poursuivie les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019. 

Le jury a mesuré la complexité du projet et l’effort nécessaire pour en comprendre les 

différents éléments. Il remercie les parties prenantes qui lui ont présenté leurs points de vue, 

en majorité avec un souci de transparence et de cohérence. 

Les questions auxquelles le jury a été invité à répondre par le Président du SMLO sont les 

suivantes : 

« A quelles conditions le jury citoyens considère-t-il que le projet proposé par le Syndicat 

Mixte Landes Océanes constitue une opportunité permettant de répondre aux objectifs 

d’attractivité, de développement et d’aménagement du territoire ?  

Quelles sont ses préconisations pour que les modalités de mise en œuvre du projet, sur la 

base de la programmation retenue par le Syndicat Mixte Landes Océanes, permettent une 

bonne insertion urbaine et environnementale du pôle, répondent aux besoins de la 

population en logements permanents et en équipements publics et privés et produisent des 

retombées sociales et économiques pour le territoire ? » 

L’avis formulé ci-dessous présente les trois approches qui se sont exprimées au sein 

du jury. Chacune d’entre elles est portée par une partie des membres du jury :  

 La première approche (39% des membres) considère que les éléments présentés 
lors des séquences d’information et d’audition permettent de conclure à l’opportunité 
du projet au regard des critères d’attractivité, de développement et d’aménagement 
du territoire. Le projet doit être réalisé dans sa globalité sur la base de la 
programmation envisagée. 

 La seconde approche (35%) considère que le projet est opportun mais doit être 
redimensionné pour garantir son insertion urbaine et environnementale. Le jury 
formule un certain nombre de préconisations dans ce sens. 
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 La troisième approche (26%) interroge le projet à la lumière de ses impacts 
environnementaux en considérant que ces impacts ne peuvent être évités et que les 
dispositifs de compensation proposés par le porteur du projet ne sont pas 
satisfaisants : l’opportunité du projet ne peut être validée. 

L’avis est signé par l’ensemble des membres du jury dans la mesure où tous se 

retrouvent dans l’une ou l’autre des approches qui y sont présentées. En revanche, la 

signature, par un membre du jury, n’emporte pas son adhésion à l’ensemble des 

approches formulées, chacun ne se reconnaissant que dans l’une d’entre elles.  

 

Concernant l’opportunité du projet, la majorité du jury (74%) considère que le projet, tel 

qu’envisagé : 

 Permet de répondre à un besoin de logements, notamment sociaux, face à la 
croissance démographique constatée et prévisible sur le territoire de MACS dans la 
mesure où il permet : 

o L’adéquation de l’offre à la demande notamment grâce à sa diversité 

(locatif et accession à la propriété) 

o L’accessibilité du plus grand nombre à cette nouvelle offre en logements 

o La mixité des habitants qui doit être assurée à l’échelle du quartier  

 Génère des créations d’emplois, directs et indirects, pendant la construction du projet 
et son exploitation ultérieure, permettant de répondre en partie aux besoins des 
populations notamment jeunes et/ou peu qualifiées. Le projet devra bénéficier 
majoritairement aux entreprises locales y compris de service. Sur ce point, le jury 
considère que : 

o Il appartient au SMLO de mettre en œuvre tous les moyens à sa 

disposition pour que les emplois annoncés par le futur concessionnaire 

soient effectivement créés, soient pérennes et que la nature des emplois 

proposés permette de répondre à la diversité des besoins de la population 

(qualification, type de contrat…).  

o Le projet ne contribuera au développement du territoire que dans la 

mesure où il ne détruira pas d’emploi existant sur le territoire. 

 Constitue un élément d’attractivité d’une clientèle golfique nouvelle, locale et 
internationale et fera des Landes une destination de la pratique golfique. Les 
membres émettent deux conditions : 

o Que le projet golfique s’inscrive en complémentarité avec les équipements 

golfiques, touristiques et hôteliers situés à proximité du site  

o Que la conception des golfs soit à la hauteur de l’ambition d’attractivité du 

territoire.  

La création d’une Académie de golf participera à cette attractivité. Le projet 
constituera également une nouvelle offre en activité de loisirs et sportives pour les 
habitants du territoire. Plus globalement, ce projet est de nature à contribuer au 
développement de la zone rétro-littorale et parallèlement à désengorger les villes 
touristiques de la région côtière saturées pendant la période estivale, notamment 
celles où existe d’ores et déjà une offre golfique. A défaut, le risque d’un impact 
dommageable sur l’économie locale est considéré comme réel. 

Cette majorité du jury (74%) considère que le projet est une opportunité permettant de 

répondre aux objectifs d’attractivité, de développement et d’aménagement du 

territoire de MACS. 
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Sur cette base, une partie du jury (39%) considère que la programmation retenue par le 

SMLO permet une bonne insertion urbaine et environnementale du pôle, répond aux besoins 

de la population en logements permanents et en équipements privés et publics et produit des 

retombées sociales et économiques pour le territoire. Le projet doit être réalisé sur la base 

de la programmation qui sera retenue par le SMLO. 

Une autre partie du jury (35%) considère pour sa part que la programmation retenue par le 

SMLO dans son état actuel, répond aux besoins de la population en logements permanents 

et en équipements privés et publics, produit des retombées sociales et économiques pour le 

territoire mais ne permet pas une bonne insertion urbaine et environnementale du pôle.  

Selon ces membres du jury, le projet ne permettrait une bonne insertion urbaine et 

environnementale que dans la mesure où celui-ci serait réduit. Ils préconisent un 

redimensionnement du parcours de golf de 45 trous (18+18+9 trous) à 27 trous (18+9 trous). 

La réduction du parcours de golf induira la réduction proportionnelle du nombre de 

logements. La résidence de tourisme ne paraît pas justifiée étant donné l’offre de résidences 

de tourisme à proximité. En revanche, l’implantation d’un hôtel 4* avec activités 

complémentaires, loisirs et spas, d’environ 80 chambres est opportune car compatible avec 

la clientèle touristique non uniquement golfique. Le reste des zones non exploitées en raison 

du redimensionnement à l’intérieur des 237 hectares devra être conservé en réserve 

foncière pour une extension éventuelle future du golf et la construction de logements 

complémentaires en fonction de l’évolution des besoins qui est susceptible de réinterroger la 

programmation actuelle. 

Si le projet n’intégrait pas cette préconisation de redimensionnement, ces membres du jury 

considèrent qu’il ne devrait pas être réalisé en l’état. 

En outre, pour certains membres du jury, la préservation de la vallée du Sparben, protégée 

au titre de la zone Natura 2000, constitue un élément structurant de l’acceptabilité du projet. 

Enfin, certains membres du jury émettent une condition sine qua non : que figure dans le 

cahier des charges remis aux investisseurs candidats une clause précisant que le SMLO ou 

toute autre collectivité publique ne contribuera pas à l’investissement dans le projet (hors 

voiries et réseaux) et ne compensera pas d’éventuels déficits d’exploitation. 

Ces avis ont été produits en tenant compte du fait que les avis de l’Autorité 

Environnementale (AE) et du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) sont 

une des conditions de la réalisation du projet.  

Une troisième partie du jury (26%) considère que la question posée par le SMLO aurait dû 

être la suivante : 

A quelles conditions le jury citoyen considère-t-il que le projet proposé par le Syndicat Mixte 

Landes Océanes constitue une opportunité permettant de répondre aux objectifs 

d’attractivité, de développement, d’aménagement du territoire dans le respect de 

l’environnement ?  

Ces membres du jury considèrent que la raison voudrait de ne pas promouvoir un projet 

initié à une époque où les questions environnementales n’étaient que secondaires, dans le 

contexte actuel d’urgence climatique mondiale, scientifiquement démontrée par le rapport du 

groupe d’experts environnemental sur l’évolution du climat (GIEC) et à l’heure où une 

Convention citoyenne pour le climat en France est réunie.  

Les impacts du projet seront immédiats sur la faune, la flore et l’eau. Ce projet s’apprête à 

détruire sur 237 hectares de forêts, terres agricoles, zones humides et landes de nombreux 

habitats d’espèces protégées (flore et faune). La compensation proposée sur un site éloigné 

de 26 kilomètres de la commune ne permet pas d’apporter des garanties sur la préservation 

de la biodiversité.  
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Dans le projet présenté, une quarantaine d’espèces animales et végétales protégées, dont 

certaines très rares, sera directement impactée par l’aménagement de la zone et pourrait 

disparaître du fait de la perte de leur habitat naturel. Les forêts détruites qui avaient la vertu 

d’absorber les gaz carboniques laisseront place à des installations émissives. 

Le code de l’environnement protège diverses espèces animales et végétales qu’il est interdit 

de détruire ou de dégrader. Les porteurs du projet n’ont pas démontré les impératifs d’intérêt 

public justifiant le sacrifice de certaines espèces contrairement aux dispositions de la loi du 8 

août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

Le projet se situe sur deux ruisseaux affluents de l’étang blanc, protégé au titre de la zone 

Natura 2000, de l’étang noir qui constitue une réserve naturelle et de l’étang d’Hardy. 

Les aménagements empêcheront un ruissellement et une pénétration naturelle de l’eau, ce 

qui pourrait engendrer des risques d’inondation comme des exemples récents ont pu 

l’illustrer. 

En outre, l’usage d’engrais et de pesticides sera nécessaire pour fertiliser le sol et éviter 

l’invasion des organismes nuisibles par l’engazonnement artificiel qui sera créé.  

Il est parfaitement connu que les golfs sont de forts consommateurs d’eau. Il est prévu, pour 

l’arrosage des parcours uniquement, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) de la 

station d’épuration de Soustons. Le coût d’investissement permettant l’acheminement en eau 

est estimé à 2,6 millions d’euros, hors coût de fonctionnement et de maintenance. Ce coût 

paraît exorbitant au regard de l’usage non domestique et des dangers sanitaires que 

l’arrosage peut présenter. En effet, cette eau, impropre à la consommation, doit être 

employée selon des prescriptions particulières : notamment, il n’est pas permis d’arroser en 

période venteuse et l’accès aux parcours doit être interdit deux heures après arrosage. Ces 

précautions illustrent bien qu’il n’est pas soutenable d’affirmer l’absence d’impacts sur 

l’environnement. 

Se pose également la question des conséquences environnementales liées à la création 

d’un tel site d’environ 1.200 habitants à l’année selon les chiffres présentés par l’Autorité 

Environnementale (hors résidences à vocation touristique). Ces impacts concernent 

l’approvisionnement, la gestion des ressources (eau, énergie) et les déchets. Les 

déplacements des habitants induiront de forts impacts en matière de pollution atmosphérique 

et sonore sur un réseau routier saturé.  

Ce projet, à divers titres, ne s’inscrit donc pas dans les orientations actuelles de préservation 

de l’environnement, de limitation des émissions des gaz à effet de serre et de préservation 

des ressources mais s’inscrit dans une politique de développement appartenant au siècle 

passé et ne nous apparaît pas opportun.  

De plus, ce projet tel que présenté va à l’encontre des orientations prises par la région 

Nouvelle Aquitaine dans sa feuille de route NEO TERRA validée en séance plénière du 9 

juillet 2019 qui préconise de « conforter les espaces naturels comme composante essentielle 

de l’offre touristique régionale en maintenant un haut niveau d’exigence environnementale ». 

La question de l’opportunité environnementale constitue la question prioritaire et 

préalable à la réponse aux questions d’opportunité en matière d’attractivité, de 

développement et d’aménagement du territoire. 

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute 

pas » (Victor Hugo). 

En conclusion, le jury souhaite souligner que cette démarche a constitué pour ses 

membres un véritable engagement citoyen et une expérience inédite. 

Elle a été à la fois une occasion unique pour des citoyens de s’exprimer librement dans un 

climat favorisant l’expression de tou.te.s au sein du jury sur un projet majeur mais aussi une 
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responsabilité importante. Les membres du jury ont veillé à représenter les intérêts des 

citoyens du territoire de la MACS. La question environnementale est apparue centrale dans 

tous les débats du jury. Cet avis est l’expression de la diversité des points de vue des 

membres du jury qui se sont exprimés en leur « âme et conscience ».  

 

Liste des structures intervenues lors des séquences d’information et d’audition du 
jury citoyens 

Samedi 12 octobre 2019, 6 structures intervenues dans le cadre du programme 
d’information 

 Atout France, Emmanuel Duval 

 Chambre d’Agriculture des Landes, Pierre Lesparre et Thomas Mivielle 

 Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS), Christophe 
Arrondeau 

 Samazuzu, Pablo Samaniego, architecte urbaniste mandaté par le SMLO pour la 
réalisation du plan guide 

 SCE, Sébastien Vernier, bureau d’étude missionné pour établir le dossier 
d’autorisation environnementale en collaboration avec 2 autres bureaux d’études, 
ETEN Environnement et SAFEGE 

 SCET, Arnaud Montanari, appui juridique du SMLO sur les procédures 
administratives 

Dimanche 13 octobre 2019, 2 structures intervenues dans le cadre du programme 
d’information 

 CCI des Landes, Michel Larrouquis et Pascal Dussin 

 Les Amis de la Terre, Roland Legros 

Structures sollicitées par Res publica n’ayant pas donné suite à la sollicitation : Sepanso, 
Noutous 

Samedi 16 novembre, 13 structures et une universitaire sollicitées par le jury dans le 
cadre de la séquence d’audition 

 Catherine André, Responsable du Master UPEPT -Urbanisme : Paysage, Évaluation 
environnementale et Projets de Territoire- à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d'Urbanisme de l’Université de Bordeaux 

 Commune d’Hossegor-Soorts, Xavier Gaudio 

 Commune de Seignosse, Lionel Camblanne 

 Commune de Tosse, Jean-Claude Daulouède 

 Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (MACS), Pierre Froustey 

 Golf d’Hossegor, Christophe Raillard 

 Golf de Moliets, David Astruc 

 Golf de Pinsolle-Soustons, Catherine Laudouard 

 Golf de Seignosse, Christophe Rondelé 

 ONF, Maël Soleau  

 Noutous, Didier Tousis 

 Samazuzu, Pablo Samaniego 

 SCE, Sébastien Vernier 

 Syndicat Mixte Landes Océanes, Xavier Fortinon 

Structures invitées par le jury n’ayant pas donné suite à l’invitation : Fédération des 
Chasseurs, Sepanso 
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Mme Stéphanie Mora Daugareil, conseillère municipale de St Vincent-de-Tyrosse, a répondu 
positivement à la sollicitation du jury mais n’a pas pu être présente le jour de l’audition. 


