
Le golf de Tosse part avec un lourd handicap

Prdfiguration du projet de
complexe golfique de Tosse
tel qu'il apparait dans le
rapport de pr6sentation
r6dig€ en mars dernier par
la soci6td de conseil en
u rbani sme et amanagement
du territoire, Citadia.
En marron : le nouveau
quartier qui devrait
accuei I li r 490 logements,
des services et quelques
com merces de proximit1.
En violet : la rdsidence de
tourisme oii sont pr6vus
200 appartements en deux
tranches et deux niveaux
de gamme. En bleu clair :
un hdtel 4 'toiles d'une
capacit6 d'environ 100
chambres. En bleu fonc6 :
Ie club-house de 2 050 m2
ptoposant une offre
brasserie et restau ration
avec vue sur Ie golf. En
rose : I'espace r4sidentiel
et de tourisme haut de
gamme. En vert clair : le
practice. En vertfoncd : les
2 parcours de 18 trous et le
9 trous.

En 2018, la France accueillera la Ryder Cup
sur le golf national de Guyancourt (Yvelines).
Pour obtenir l'organisation de cette compdti-
tion prestigieuse qui fait s'affronter tous les
deux ans les meilleurs joueurs am6ricains et
europ6ens, la F6d6ration frangaise de golf avait
pr6sent6 en201.I un dossier muscl6, dans lequel
elle s'engageait d ddvelopper la pratique du
sport dans le pays et i doubler le nombre de
licenci6s (avec un objectif de 800 000 en 2018
contre 410 000 d 1'6poque). Pour y parvenir, le
dossier de candidature annongait la cr6ation de
cent petits 6quipements proches des grandes
agglom6rations pour attirer un nouveau public,
et l'6mergence d'un nouveau complexe golfique
dans,les Landes.
Un temps annonc6 iAzur,l'6quipement devrait
finalement voir le jour b Tosse. Le 7 juillet der-
nier,le syndicat mixte Landes oc6anes r6unissant
le Conseil g6n6ral des Landes et la Communaut6
de communes Maremne Adour COte Sud a en
effetddcid6 de lancer les 6tudes op6rationnelles
d'an <projet de complexe rdsidentiel et touris-
tique d dominante golfique>>, dans la conlmune.
situ6e en limite de Seignosse et de Soustons.
Dans son bulletin d'informations dat6 d'octobre-
novembre 2014,le Conseil g6n6ralpr6sente les
grandes lignes du futur projet. Sur un p6rimbtre

' d'environ 250 hectnes, <<l'idde est non seule-
ment de construire des parcours de golf (deux
18 trous et un 9 trous) mais aussi de crder une
zone r'lsidentielle d'habitat permanent afin de
favoriser la mixitd fonctionnelle des dquipe-
ments>>. Concernant le volet habitat, <I'objectif
est d'offrir dans la continuitd du bourg de Tosse

une palette diversifide de logements allant de la
villa haut de gamme au logement social, tant en
individuel qu' en collectif> .

Quant au volet flnancier, <<l'investissement est
chffid d plus de 270 millions d'euros dont 70
millions d' inv e s ti s s ement public>>. IJne sornme
que les promoteurs du projet justifient en met-
tant en avantla cr6ation de <200 d 250 emplois
directs non ddlocalisables pour les seuls dqui-
pements touristiques et golfiques, sans compter
les emplois indirects et induits, et I'activitti sur
le chantier.>> U article promet 6galement qu'une
<large concertation publique va ddmarcer dans
les prochaines semaine s >>.
Mais les associations environnementales n'ont
pas attendu le top d6part de cette concertation
pour s'emparer du sujet. La Sepanso (Soci6t6
pour l'6tude, la protection et I'am6nagement
de la nature dans le Sud-Ouest), les Amis de la
Terre Landes et le collectif NouTous sont vent
debout contre le projet.

lnterrogations sur la rentabilit6
6conomique

D6ji, en 2011, alors qu'il6tait imagind dAztn,
la Sepanso jugeait la cr6ation d'un golf sup-
pldmentaire dans la r6gion <paradoxale d'un
point de vue dconomique> tant la concentration
de parcours y est importante. <Ce serait le 10"
golf de niveau international dans un rayon de
70 kilomDtres ! On voit mal comment il pourrait
riyaliser avec les links de Moliets et Chiberta,
avec les parcours vallonnds de Seignosse, La
Nivelle ou Arcangues, ou encore avec les golfs
"jardins" que sont Biarritz le Phare et Hosse-

8Or)>
Les Amis de la Terre Landes, qui ont 6tudi6 avec
beaucoup d'attention tous les documents qu'ils
ont pu se procurer sur le sujet, sont tout aussi
sceptiques, malgr6 les pr6visions optimistes du
cabinet Horwath HTL (sp6cialis6 dans le conseil
pour l'h6tellerie,le tourisme et les loisirs) qui a
r6alis6 une expertise sur le potentiel du march6
golfique de proximit6 . <<Nous avons une zone de
c halandi s e pro p o s d e imp or t ant e en p o p ulati on :
302 777 personnes. Admirez la prdcision ! ,iro-
nise l'association. Rendez-vous cornpte : c'est
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qtnsiment la population landaise apte
d jouer au golf.Cette petite gymnastique
est obtenue en positionnant la limite
de distance telle qu'elle couvre le BAB

INDLR : Bayonne Anglet Btarritz).
Malheureusement, sur le BAB, il y a
ddjd huit installations golfiques, dont
certaines de haute qualitd. Les gens
ont Ie choix : faire moins de l0 km en
ville ou 30 pour aller d Tbsse, mais sans
s'arr4ter d Hossegor ni d Seignosse.
Et bien entendu, la zone de chalandise
ne comporte aucune dtude sur les inte-
ractions des quatre golfs situ€s entre 5
et moins de 20 km. Soit un total de 72
trous d comparer avec les 45 pr4vus...>>
Les associations s'interrogent 6gale-
ment sur les impacts environnementaux

d'un tel projet. <L'dtude environnemen-
rale [NDLR : r6alis6e par le cabinet
Eden Environnementl est relativement
complite, et montre bien la fragilitd
des lieux, leur richesse et leur diver-
si#, poursuivent les Amis de la Terre
Landes. Nous rappelons 6galement
que l'ensemble de la zone est classde
au titre des sites inscrits des 4tangs
landais sud.>
Le collectif NouTous, nouveau nom du
mouvement citoyen qui s'6tait oppos6
en20II et2012 au projet de stockage
de gaz Salins des Landes (JdP n' 106
d lI4), s'est remis en ordre de marche,
avec un leitmotiv '. <Nous avons nous,
citoyens landais, d ddfendre notre ter-
ritoire et nos droits contre des projets

La vague fait aussi des vagues
Il n'y a pas que le golf de Tosse dans le viseur des associations en cette fin d'ann6e.
Le projet d'une vague artificielle met 6galement le feu aux poudres. Evoqu6e pour
1a premibre fois en 2006 (JdP n" 7 5),cette r6alisation, qui devait b l'6poque trouver
place d Port d'Albret, pourrait finalement s'installer i Atlantisud. C'est en tout
cas ce que le Syndicat mixte pour I'am6nagement et la gestion de la zone d'acti-
vit6 6conomique de Saint-Geours-de-Maremne (compos6 d 70 Va par le Conseil
gdndral et d 30 Vo par MACS) envisage puisqu'il a d6pos6le27 octobre un appel
d'offres pour la r6alisation d'une <<6tude de ddfinition puis un programme pour un
projet de rdalisation d'un surf park, sis sur Ia zone d'activitd Atlantisud, qui serait
composd d'un bassin ii vagues artificielles, d'un second plan d'eau de type " Cable
Park" pour la pratique duwakeboard et de petits 4quipements pdriphdriques>.Le
monde du surf est enthousiaste. Un tel6quipement constituerait un lieu d'initiation
et d'entrainement qui permettrait de progresser trbs rapidement dans la pratique.
Mais les arguments ne convainquent pas les associations. Le collectif NouTous,
dont la p6tition (lire ci-dessus) s'oppose dgalement i ce projet, d6nonce <l'absur-
dit6 d'une vague artificielle d deux pas de I'ocdanr>. Quant aux Amis de la Terre
Landes, qui y voient tn <centre d'dlevage intensif pour surfeurs>>,ils s'inquidtent
du co0t et des impacts environnementaux d'un tel 6quipement. <Nous nous oppo-
serons d ce projet particuliirement incongru dans l'/poque actuelle, et gageons
que nous ne serons pas seLrls.,,
1 Sport dans lequel Ie pratiquant, reli6 par une corde d un t6l6ski qui le tracte, glisse sur I'eau en se
maintenant sur une planche de type surf ou skate.
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d'amdnagement que nous n'avons pas
choisis ; le complexe golfique interna-
tional en est un symbole criant.>>
Pour le collectif, une telle r6alisation
entrainerait <<une destruction de sites
naturels, une ddgradation du cadre de
vie et de la cohdsion sociale, une dis-
parition de l'identitd d'un territoire, et
une mise en danger du tourisme tradi-
tionnel >> .Reprenant les vieilles recettes
qui ont fait leurs preuves, il a donc lanc6
une p6tition qui <<vise d s'opposer au
bdtonnage du territoire landais, et ainsi
pro6ger notre environnement et notre
plus grande richesse : la nature>.Mise
en ligne sur le site www.cyberacteurs.
org, elle r6unit d6jd plus de 2 300
si snataires.
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