Les A m i s
de la Terre
Les ^\mis de la Terre Landes
24, boulevard de Candau
40000 M O N T D E

Mont de Marsan, 18 décembre 2014

Monsieur le Président du syndicat mixte des
Landes Océanes
Hôtel du Département
23, me Victor Hugo
40 000 MONT DE MARSAN CEDEX

Objet : Réunion du comité consultatif sur le projet d'aménagement de Tosse.
Réf
: Votre courrier 2014/397 du 12 décembre 2014

Monsieur le Président,

Par courrier du 12 décembre 2014, vous nous invite2 à participer au comité consultatif chargé de suivre
les différentes étapes de la concertation relatives au projet d'aménagement de Tosse. Si nous nous en
tenons à la défmition du dictionnaire, une concertation à pour objet de s'accorder ou de se consulter
pour mettre au point un projet commun.
Vous souhaite2 créer de nouveaux équipements, qui détruiront 250 ha de terres agricoles et naturelles,
dont la moitié privée, tout cela pour une minorité argentée. Nous entrons dans une période de
transition où la rénovation, la mise à niveau des équipements existants doivent être prioritaires, tout
comme la rationalisation de leur utilisation : Pour ce qui concernent les golfs et leurs pratiquants, nous
vous rappelons qu'il en existe déjà 4 à proximité immédiate de Tosse, et que sur la base du taux de
remplissage de celui d'Hossegor, il manque déjà 2100 golfeurs pratiquants sur MACS. L'infrastructure
que vous proposez porterait le déficit à près de 5000 golfeurs.
Notre association est opposée à la réalisation de ce projet de même qu'une grande partie des citoyens
Landais, qui doute de son utilité.
Au lieu de mettre en place une concertation, nous aurions préféré une large consultation des citoyens
sur l'opportunité de cette réalisation.
Nous déclinons donc votre invitation, car nous ne souhaitons pas que notre participation puisse être
interprétée comme un soutien tacite à un projet que nous combattons.

Nous vous prions de recevoir. Monsieur le Président, nos meilleures salutations.
Pour les Amis de la Terre Landes :
La Présidente : Cadierine LETACONOUX

Les Amis de la Terre Landes : Email : landes(a),amisdelaterre.org Site : bttp://www.amisdelaterre.org/LaDdes.htmd

