
Les élus communautaires dont les noms suivent : 

Proposent l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire de la proposition de
vœu suivante :
                                      Conseil communautaire du 

                                                 
                                                    Proposition de VOEU

Tendant  à  l’organisation  d’un  référendum  consultatif  sur  l’opportunité  de
créer et financer un complexe résidentiel et touristique à dominante  golfique
sur le territoire de la commune de Tosse.

Le conseil communautaire,

Vu l’article 72-1 de la constitution,
Vu les  articles L.1112-15,  L.1112-16, L.1112-17,   L.1112-20 et  L.1112-21 du code général  des
collectivités territoriales,
Vu les articles L. 5211-49, L.5211-52 et R.5211-42  du même code,
Vu le  3° (périodicité des séances) du règlement intérieur du conseil communautaire adopté par
délibération du 5 mars 2015 aux termes duquel « le conseil communautaire se réunit, à l’initiative
du président,  (…) à la demande motivée du tiers de ses membres en exercice  (…) dans un délai
maximal de 30 jours après la réception de la demande. »,

Considérant, en premier lieu, que le projet de création d’un complexe résidentiel et touristique à
dominante golfique sur le territoire de la commune de Tosse figurant dans le SCOT de CCMACS1,
approuvé le 5 mars 2014, dont aucun descriptif sommaire ne figurait dans les dossiers soumis aux
deux enquêtes publiques, ne laissant pas la possibilité de fait aux citoyens consultés de se prononcer
en connaissance de cause, sucite une forte opposition de la part de la population concernée ;

Considérant, en second lieu, que la CCMACS est partie prenante de ce dossier contesté de par sa
participation, avec le conseil départemental, au syndicat mixte Landes Océanes (SMLO), maître
d’ouvrage de l’opération ; que le coût des études, soit de l’ordre de 1,2 à 1,5 M€, ne saurait être
regardé comme celui d’une simple étude de faisabilité et  d’opportunité ;  en effet,  le marché de
maîtrise  d’œuvre  urbaine  prévoit  les  prestations  suivantes :  « définition  du  projet  urbain  et
constitution du dossier de création de ZAC, propositions d’adaptation du PLU , maîtrise d’œuvre
des  infrastructures  et  des  espaces  publics  structurant  le  projet  urbain,  maîtrise  d’œuvre  des
dessertes pour assurer le désenclavement du site, mission de coordination portant sur l’ensemble
des opérations (bâtiments, infrastructures, espaces verts…) afin de veiller à la cohérence du projet
urbain,  assistance  pour  la  présentation  du  projet  aux  personnes  ou  instances  concernées  par
l’opération. » ;  qu’en  outre  le  marché  relatif  aux  prestations  juridiques  prévoit  les  prestations
suivantes  « conseils juridiques dans le déroulement de l’opération d’aménagement et les contrats
afférents, accompagnement dans le déroulement des opérations suivantes : conduite des procédures
de concertation publique, DUP, opérations de maîtrise foncière, autorisations d’urbanisme et de la
loi  sur  l’eau,  mesures  de  compensation  environnementales,  forestières,  agricoles,  expertise  et

1SCOT MACS : document d’orientation et d’objectifs (p. 62 et 116) et rapport de présentation (p. 183, 184).



assistance juridique en matière d’expropriation, participation à des réunions de travail. » ; que de
telles  études  concernant   déjà   la  définition  et  la  réalisation  du  projet  interviennent  alors  que
l'opportunité du projet n'a été ni débattue, ni concertée en amont de la concertation comme indiqué
dans  la "charte de la concertation" publiée le 3 juillet 1996 par le Ministère de l'Aménagement du
Territoire  et  de  l'Environnement  (accessible  sur  www.rff.IMG.charte_concertation.pdf),  et  donc
laisse à croire à une prise de décision hors tout consentement des populations concernées ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le dialogue territorial orchestré par le maître d’ouvrage et
contesté  par  les  organisations  environnementales  pour  les  raisons  pré-citées,  ni  les  réunions
publiques  organisées  par  le  maître  d'ouvrage  à  l'automne 2014,  et  où il  est  juge et  partie,   ne
permettront de connaître l'avis des populations; qu'une grande partie des élus communautaires a
demandé avec force une véritable consultation citoyenne lors du Conseil du 04 juin 2015; qu'aucun
conseiller ne s'y est opposé et qu'au contraire les élus communautaires participant au Syndicat mixte
SMLO ont toujours considéré le consentement des populations indispensable à la réalisation du
projet;  

Considérant enfin, vu les tensions et oppositions décrites plus haut, que la raison démocratique et
les  propositions  du  Président  de  la  République  lors  de  la  conférence  environnementale  de
Novembre 2014, que la proposition d’organiser des consultations locales d’électeurs sur les projets
litigieux d’aménagement du territoire figure dans le rapport de la commission présidée par Alain
Richard  (Conseil  National  de  la  Transition  Energétique)  sur  la  démocratisation  du  dialogue
environnemental et remis le 3 juin 2015 à Madame la Ministre Ségolène Royal (rapport acessible
sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Richard_3062015.pdf), que cette
idée a été reprise dans l’article 28 de la loi dite "Macron", que tous ces éléments doivent conduire à
donner la parole aux habitants et à les consulter, après une information et un débat contradictoires.

Pour toutes ces raisons, le conseil communautaire émet le vœu que :

-  soit  inscrit  à  l’ordre  du  jour du  prochain  conseil  communautaire  la  question  de
principe de la consultation  référendaire des électeurs inscrits sur les listes électorales
sur  l’opportunité  de  créer  et  financer  ledit  complexe   résidentiel  et  touristique  à
dominante golfique sur le territoire de la commune de Tosse ;

-  la question posée, à laquelle les électeurs devront faire connaître par oui ou par non
s’ils approuvent ledit projet,  soit la suivante :

 « Etes-vous favorable à la  création et  au financement par le  syndicat  mixte Landes
Océanes  (SMLO)  du  projet  résidentiel  et  touristique  à  dominante  golfique  sur  le
territoire de la commune de Tosse ? »

signatures : 


