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O b j e t : Réunion d u comité c o n s u l t a t i f s u r l e p r o j e t d'aménagfiment d e T o s s e

Madame la Présidente,
Le projet de pôle résidentiel, touristique et golfique de Tosse est né d'un constat : dans un
département durement frappé par le chômage (31 356 demandeurs d'emplois à fin septembre
2014), où le tourisme représente 20 000 emplois directs et indirects, il est essentiel
d'enclencher un nouveau cycle d'investissements pour maintenir une offre toujours attractive.
L'objectif du projet d'aménagement de Tosse est de créer une nouvelle génération
d'équipements non seulement très qualitatifs et animés toute l'année, mais également
porteurs d'emplois non délocalisables et facteurs d'attractivité pour notre territoire.
Dans ce cadre, en juillet 2014, le syndicat mixte Landes Océanes réunissant le Conseil général
des Landes et la Communauté des communes Maremme Adour Côte-Sud (MACS) a décidé de
lancer des études de faisabilité et d'engager une concertation la plus large possible.
Durant toute l'année 2015, un vaste dialogue territorial s'engagera donc avec les acteurs du
territoire et la population. Ce dialogue doit permettre de débattre du projet et de l'enrichir. A
partir des résultats de cette concertation volontaire et des études complémentaires en cours,
la décision de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) sera prise - ou pas- en janvier
2016.
Le dispositif choisi pour satisfaire à ce dialogue a été amorcé le 8 décembre par la mise en
ligne du site web « dialogue-territorial-tosse.fr ». Ce site présente l'ensemble des études à ce
jour disponibles, précise le calendrier et la méthode opérationnelle de dialogue avec les
acteurs et les habitants du territoire.
Dans un second temps, les élus du syndicat mixte ont souhaité constituer un comité
consultatif du projet dont la mission sera de suivre les différentes étapes de concertation.
Ce comité est composé des principaux acteurs et personnes ressources du territoire impliqués
sur les différentes thématiques du projet.
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Dans ce cadre, nous vous invitons à participer à ce comité consultatif, dont la réunion
d'installation se tiendra le :
Vendredi 19 décembre 2 0 1 4 à 11 h e u r e s à S e i g n o s s e
S a l l e L a d i s l a s d e Hoyos, Pôle culinaire de MACS, 4 0 3 3 rue C h a r l e s de Gaulle
en présence d'Henri EMMANUELLI, Président du Conseil Général des Landes et d'Eric
KERROUCHE, Président de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud.
Cette première réunion permettra notamment de préciser les modalités du dialogue territorial,
d'échanger sur le planning et de constituer des groupes de travail thématiques.
Comptant sur votre participation active, nous vous pfTons d'agréer, Madaïne la Présidente,
l'expression de nos sincères salutations.

Henri EMMANUELLI
Président du Syndicat Mixte

Confirmation de votre présence souhaitée avant le Mercredi 17 Décembre 2 0 1 4
Par téléphone : au 05.58.05.42.11 ou Par mail : syndicats.mixtes@cq40.fr

N.B : Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette réunion, merci de nous indiquer
la personne qui représentera votre structure.
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