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Bonsoir à toutes et tous. Je n'ai pas de question, je vais simplement essayer de faire parta-
ger à l'assemblée le sentiment des Amis de la Terre sur ce dossier qui présente pour nous
les caractéristiques d'un GPI2 (Grand Projet Inutile et Imposé). En effet, il s'agit bien d'un
GPI2 au niveau local, malgré le fait que ce ne soit qu'un PPI2 à l'échelle nationale.

Les Amis de la terre ont décidé de ne pas participer à ce simulacre de concertation. Nous
avons publié sur notre site plusieurs analyses donnant notre avis sur le Projet Touris-
tique Résidentiel et Golfique de Tosse. L'intervention de ce soir est extraite d'un nouveau
document, que nous mettrons en ligne rapidement.

Lorsque l'on aborde un dossier compliqué, et que l'on ne maîtrise pas les sujets, on peut
utiliser les ordres de grandeurs pour se faire une idée de  l'argumentation proposée. 

Nos politiques sont, parfois, obnubilés par leur ré-élection. En ces périodes de crise, ils
ont une obsession : l'emploi. Cela les conduit, parfois, à des exagérations. Un exemple
fait référence. Lors de l'élaboration du projet de liaison à grande vitesse Tours Bordeaux,
Monsieur Rousset, président de la région Aquitaine, a fait voté une motion par le Conseil
Régional indiquant que la construction de cette infrastructure allait créer  100 000 em-
plois (un employé tous les 3 mètres pour l'ordre de grandeur). Nous en eûmes 4 200
au pic du chantier. Sur le projet de Tosse, on nous prend en plus pour des demeurés. En
un mois nous avons eu une croissance de 30 % de l'emploi créé par le golf. L'effectif total
construction plus utilisation passe de 1 000 à 1 300 (600 à 800 et 400 à 500).  On nous
(vous) suppose incapables d'utiliser un téléphone ou le net pour vérifier la réalité des
emplois existants sur les 3 structures golfiques équivalentes Françaises. Faites le, le ratio
fiction / réalité vous surprendra.

Financement de la construction du golf
Un golf doit avoir un budget de construction et un budget de fonctionnement à l'équi -
libre, bien sûr. 

La construction du golf ne coûtera pas un centime à la collectivité publique.   L'idée
est bonne, on prend du terrain forestier, ou agricole, et on revend des terrains à bâtir
beaucoup plus chers. Le différentiel paye les routes, les parkings, la distribution en eau,
en énergie, le génie civil, les bâtiments publics etc... C'est en partie pour cela que de l'im-
mobilier plutôt haut de gamme est la conséquence de la construction d'un Golf.

 A Tosse, nous innovons : le porteur de projet met en avant de l'immobilier certes, mais
aussi du logement social (par nature locatif) pour 30 % des logements, et du logement à
prix maîtrisé (qui permet l'accession à la propriété des faibles revenus), dont nous ne
connaissons pas la part. 

Que viennent faire ces logements dans cette galère ? Sont ils compatibles avec un méga-
golf, ou n'est ce qu'un cordial pour faire passer la pilule amère. Nous supposons bien en-
tendu que ces terrains seront vendus à prix coûtant, voire avec une légère perte. Nous
sommes tout de même en présence d'élus "socialistes", on ne va pas faire payer par les
revenus modestes un méga golf, l'espoir fait vivre.
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En  enlevant  les  30 %  de  logements  sociaux  et  si  nous  divisons  la  surface  habitable
" utile " par 45 ou 51 trous projetés et en multipliant par 18, nous obtenons l'équivalence
18 trous, nous arrivons à 13 800 m² de surface habitable. Encore reste il là dedans les lo -
gements à prix maîtrisé dont nous ne connaissons pas le pourcentage.

Une étude " Atout France " spécialisée dans le tourisme golfique précise : "De manière
synthétique, on estime que 20 000 à 30 000 m² de SHON (Surface hors oeuvre nette)
doivent permettre de financer un parcours 18 trous. " .

Moins de 14 000 m² pour 20 000 à 30 000, on nous rétorquera économie d'échelle, nous
répondrons bruit de fond. Il semblerait que le programme immobilier, bien que vraisem-
blablement disproportionné pour la commune, soit insuffisant pour assurer le finance-
ment de la construction du golf… Le rêve est permis.

Hôtels 4* une offre en explosion
Il est prévu un hôtel 4* 80 à 100 chambres ouvert toute l'année. Dans la Communauté des
communes il n' y a rien de tel. Nous trouvons deux 4* à Hossegor pour un total de 46
chambres,  mais l'un ferme un mois l'hiver l'autre de mi-novembre à avril.  Comment
dans ces conditions, cet hôtel serait viable toute l'année. Un nouvel hôtel 20 chambres 4*
est en construction à Hossegor.

L'offre en hôtellerie 4* serait multipliée par (2,5). La demande suivra t elle, alors que nous nous
enfonçons dans une crise longue et difficile ? Trouveras t on un investisseur ? Le rêve est permis.

Apport d'un hôtel 4 *
Pour le porteur de projet, les golfeurs seront avant tout des touristes, c'est la raison d'être
de l'hôtel 4 étoiles, dont nous venons de nous demander la pertinence. Quel serait son
apport en terme de golfeurs. L'étude Deloite indique un taux d'occupation de 53 à 60 %
pour cet hôtel ouvert à l 'année.

Pour " Atout France " : "I  l est cependant important de mentionner que dans la quasi to-
talité des cas, les golfeurs ne constituent pas une clientèle suffisante pour faire vivre un
hôtel (20 à 30% des clients de l’hôtel sont des golfeurs) ".

Prenons le milieu des fourchettes : Pour un hôtel de 90 chambres, occupé à 57 % avec 1,5
clients par chambre (INSEE), 365 jours par an, et 25 % de clients golfeurs : nous obtenons
6960 nuitées annuelles de golfeurs.

L'Hôtel permettra au mieux 7 000 green fees par an, soit 18 % des 38 000 Green Fees né-
cessaires mentionnés par le cabinet Deloite, ou 260 équivalents joueurs à temps plein soit
15 % des 1 800 golfeurs nécessaires à la rentabilité (Ffgolf). Cela justifie t il un 4 * au mi-
lieu de rien ?  Le budget de fonctionnement du golf sera  t il équilibré ? Le rêve est per-
mis

Conclusion
Nous n'avons développé ici que peu d'éléments qui nous paraissent franchement dou-
teux, mais de nombreux autres relèvent de cet état de chose. On surévalue les avantages,
on sous-évalue les inconvénients, principe de base des GPI2.

Nous n'avons pas parlé d'environnement car trop souvent ce domaine est utilisé comme
excuse, et ne sert que d'habillage, de cache misère, à des comportements de politiques
manifestement restés bloqués dans l'imaginaire des 30 glorieuses…

Je vous remercie de votre attention. Nous pourrons répondre à vos questions, si toutefois
nous en avons l'information, et si on nous le permet...
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