
Après 15 années de maturation, 
le projet de golf se concrétise 
et devient « Harmana » : un 
aménagement dédié au bien-
être et au bien-vivre, souhaité 
par les collectivités locales et 
porté par la SOBRIM.

  lundi 9 mai entre 14 h et 19 h  
à la mairie de Dax, salle René Dassé,  
rue Saint-Pierre

  mardi 10 mai entre 14 h et 19 h  
à la mairie de Tercis-les-Bains, salle 
municipale La Capranie, 3 rue de la Mairie

  mercredi 11 mai entre 10 h et 15 h  
à la mairie de Oeyreluy, salle du Conseil 
municipal, 411 rue du Bourg

  mercredi 11 mai à 19 h  
salle Amélie Charrière,  
98 avenue Francis Planté à Dax

  mardi 24 mai à 17 h  
au château Hardy,  
455 route de Hardy à Oeyreluy 

Participez à la concertation Participez à la concertation 
sur le golf du Grand Daxsur le golf du Grand Dax

RENCONTRES INDIVIDUELLESRENCONTRES INDIVIDUELLES RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE

ATELIER PARTICIPATIFATELIER PARTICIPATIF

Pour donner votre avis  Pour donner votre avis  
et vous inscrire aux rencontreset vous inscrire aux rencontres  golfdugranddax .fr golfdugranddax .fr

DU 9 AU 27 MAIDU 9 AU 27 MAI

Harmana
Bien plus qu’un golf...

Pour rencontrer personnellement le porteur 
de projet, prenez rendez-vous et venez le 
jour et l’heure de votre choix :

Le nombre de places étant limité,  
veuillez-vous inscrire aux rencontres 
auxquelles vous souhaitez participer.

Cette concertation est organisée par la SOBRIM  
en accord avec les collectivités locales

Pour tout connaître du projet, inscrivez-vous 
et participez à la réunion publique :

Pour imaginer ensemble la meilleure 
intégration du projet Harmana au sein de 
l’agglomération dacquoise, inscrivez-vous et 
participez à l’atelier :



Harmana s’inscrit dans la volonté 
de la collectivité de faire du Grand 
Dax une agglomération bienveillante 
pour le bien-être de ses habitants et 
pour le dynamisme de ses activités 
économiques.

Le projet HarmanaLe projet Harmana

Contactez la SOBRIMContactez la SOBRIM contact@harmana.frcontact@harmana.fr Harmana
Bien plus qu’un golf...

44 hectares  
de nature restaurée 

et préservée

un golf  
écologique et 

accessible à tous

Des activités et des 
espaces partagés dédiés 

au bien-être

 15 janvier au 15 février :  
enquête publique 
environnementale

 9 au 27 mai :  
concertation publique

 Automne 2022 :  
enquête publique sur  

les permis d’aménager

 • Ouverture du golf 12 trous

• Arrivée des premiers habitants

 • Ouverture du golf 18 trous

12 MOIS  
DE CONCERTATION

1ÈRE  
TRANCHE DE TRAVAUX

2ÈME  
TRANCHE DE TRAVAUX

Des espaces 
résidentiels sous 

forme de hameaux

HARMANA C’EST :HARMANA C’EST :

UN PROJET CONÇU SUR UNE DIZAINE D ’ANNÉESUN PROJET CONÇU SUR UNE DIZAINE D ’ANNÉES
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