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Mobilité

Développement 
durable
L’inauguration de la 1ère Borne de Recharche pour 
Véhicules Électriques (B.R.V.E.) à Audenge.

Intermodalité - 
Transports
L’inauguration du Pôle d’Échange Intermodal (P.E.I.) 
à la Gare de Marcheprime.
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L’aire de covoiturage de Querquillas à Andernos-les-Bains.

22 
janvier 
2018

27 
mars 
2017

26 
janvier 
2018

13 
février 
2018

Développement 
économique
La réception des travaux de voirie au Parc d’Activités (P2A) 
à Audenge.
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L’occasion m’est donnée à un peu plus du mi-mandat de dresser 
un bilan des actions concrétisées ces derniers mois au sein de 
notre intercommunalité. 

Avec mes collègues Maires du territoire de la COBAN qui regroupe 
8 communes, nous avons, durant ce début de mandature, mis les 
bouchées doubles pour adapter notre collectivité à une évolution 
dictée par nos parlementaires. 

En effet, depuis 2014 notamment, les promulgations de lois 
successives, et principalement les lois NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) et MAPTAM (Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), ont modifié 
le paysage de nos administrations et ont ainsi confié de nouvelles 
compétences aux intercommunalités, au détriment des communes 
ou des départements (développement économique, tourisme…). 

La COBAN s’est vue également transférer les instructions 
d’urbanisme, auparavant assurées par les services d’État. 

Notre intercommunalité vit ainsi une véritable mutation qui lui donne 
une nouvelle identité en devenant un interlocuteur incontournable 
du territoire. 

Mais comme tout administré, nous devons nous adapter à cette 
réforme dont la volonté initiale était de réduire le nombre de 
communes, environ 36 000 collectivités en France, de renforcer 

Bruno Lafon, 
Président de la COBAN, 
Maire de Biganos
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les domaines d’intervention des intercommunalités et de modifier 
la carte de nos régions. 

Dans ce contexte, et au vu des nouvelles compétences qui nous ont 
été confiées, la COBAN est devenue Communauté d’Agglomération 
depuis le 1er janvier dernier. 

Cette évolution a été adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire 
et des communes de notre territoire  et devrait permettre à notre 
collectivité de percevoir plus de recettes de l’État, de dotations, 
tout en proposant à terme de nouveaux services, notamment en 
matière de transports et de mobilité. 

L’objectif de ce nouveau magazine, sur le fond et sur la forme, est 
de vous présenter toutes nos réalisations et les perspectives de 
la COBAN, dorénavant Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Nord. 

L’agglo puissance 8
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Le 22 janvier dernier a été inaugurée une nouvelle aire de covoiturage 
multimodale sur notre territoire, au lieu-dit Querquillas à Andernos-les-
Bains, par Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de la 
Gironde, Bruno LAFON, Président de la COBAN, Jean-Yves ROSAZZA, Maire 
d’Andernos-les-Bains et les élus du Conseil communautaire. 
Située aux abords de la R.D. 106 et de la R.D. 215, cette aire de covoiturage 
offre un accès direct vers la Métropole de Bordeaux sur un axe routier 
fréquenté par 18 000 véhicules par jour en moyenne.
Aménagée par le Conseil départemental, cette aire est cofinancée par la 
COBAN à hauteur de 25 % pour le foncier et de 50 % pour les travaux, 
soit un montant de 170 000 €.

MOBILITÉ

L’aire de covoiturage 
de Querquillas 
à Andernos-les-Bains

Cet aménagement comporte :
- 49 places de stationnement, 
-  un arrêt pour la ligne 601 du réseau TransGironde, ligne la plus 
fréquentée de Gironde avec 380 000 voyageurs par an, 
-  un espace de stationnement pour les vélos, 
-  un shunt de liaison entre la R.D. 106 et la R.D. 215, dans l’objectif de 
désengorger le carrefour giratoire, 
-  une Borne de Recharge pour Véhicules Électriques (B.R.V.E.). 
Cette infrastructure assure ainsi une intermodalité par la possibilité d’allier 
jusqu’à 3 moyens de transport différents. 

DÉPLACEMENTS

COMMENT SE DÉPLACER AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN SUR LE NORD BASSIN ?
Cette question vous est posée dans le cadre de la concertation préalable 
sur le projet de déplacements durables du Nord Bassin qui aura lieu 
du 14 mai au 30 juin. Elle permettra d’associer acteurs et habitants pour 
repenser et adapter les modes de déplacements et les mobilités sur le 
Nord Bassin. 
Vous souhaitez participer ? 
Des temps d’échange sont organisés parmi lesquels : 
-  2 réunions publiques d’ouverture le 15 mai à 18h30 à l’Espace Culturel à 

Biganos et le 17 mai à 18h30 à la Salle du Broustic à Andernos-les-Bains,
-  2 ateliers participatifs grand public (uniquement sur inscription), à

Lanton le 30 mai et à Audenge le 14 juin,

- 2 réunions publiques de clôture, à Audenge le 27 juin et à Arès le 29 juin.
Vous aurez par ailleurs la possibilité de vous exprimer et de poser vos
questions depuis :
- une page dédiée sur le site www.gironde.fr,
-  des registres mis à votre disposition dans les mairies de chaque

commune,
- un questionnaire disponible sur le site ou en papier dans vos mairies.
Ce projet est porté par le Département de la Gironde, en collaboration avec 
la COBAN, le SYBARVAL, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 8 communes 
du territoire.
Plus d’infos : www.gironde.fr / www.coban-atlantique.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

18 bornes électriques en service 
sur le territoire de la COBAN
Compétente en matière de Développement Durable et toujours selon sa volonté de développer 
des modes de transports alternatifs, la COBAN a mis en place un plan de déploiement de 
21 Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques (B.R.V.E.) sur tout son territoire, en 
partenariat avec le S.D.E.E.G.(Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde). 
Ainsi, depuis le mois de mars 2017, date de l’inauguration à Audenge de la 1ère borne sur le 
Nord Bassin, la COBAN a mis en service 17 B.R.V.E. sur ses 8 communes. 4 autres bornes 
sont en projet et seront opérationnelles cette année. Elles peuvent recharger jusqu’à 2 
véhicules par borne.
Elles sont notamment présentes sur les pôles d’échanges intermodaux :
une B.R.V.E. a été installée sur le P.E.I. de Marcheprime et une autre sur l’aire de covoiturage 
de Querquillas à Andernos-les-Bains, démontrant encore un peu plus la volonté d’allier des 
modes de transport respectueux de l’environnement.
L’objectif de cette opération est d’augmenter le nombre des véhicules électriques en circulation.
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Après la soirée de lancement du 19 octobre 2017 au Casino Miami 
à Andernos-les-Bains en présence des acteurs du projet, des élus et 
représentants locaux, le CACBN, (Club des Acteurs de Croissance du 
Bassin Nord), a poursuivi son engagement en faveur de la jeunesse 
du territoire et s’est également mobilisé pour les publics adultes en 
réorientation professionnelle ou en situation de handicap lors de la 
5e édition des Trophées PASSNORD organisée par le CACBN en partenariat 
avec la COBAN, à la Salle La Caravelle à Marcheprime le 16 janvier dernier. 
550 collégiens de 4e et de 3e des collèges du territoire de la COBAN ont 
été ainsi accueillis pour découvrir différents métiers, ainsi que 20 jeunes 
demandeurs d’emploi en recherche de reconversion professionnelle. 
120 métiers ont été mis à l’honneur et 80 entreprises étaient 
représentées, dans des secteurs d’activités très variés. 
Le Trophée PASSNORD, c’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur des 
entrepreneurs locaux, de promouvoir le territoire et mettre en avant des 
parcours professionnels. 

TROPHÉES PASSNORD CACBN

Et une 5e édition !
Cette année, le jury a choisi 4 lauréats, dont 2 ex-aequo, et décerné 
4 trophées des entreprises parmi 10 candidats : 

1er : Grandir et être soi, Emmanuelle Maillard, Martignas, École 
alternative 

2e : Patisseline, Line Bachelot, Andernos-les-Bains, Pâtisserie 
personnalisée 

3e : Démarque Sécurité Privée, Mustapha Bouasla, Andernos-les-Bains, 
Sécurité des biens et des personnes 

3e : Les Bois du Cap, Annabelle Baleston-Robineau, Cap Ferret, 
Luminaires et décos en bois flotté 

La COBAN soutient financièrement cette excellente initiative depuis 
sa 1ère édition.

Ce Parc d’Activités, promu par l’aménageur PROGEFIM, est désormais 
livré. Il s’étend sur une superficie de 7,93 hectares, dont 6,56 hectares 
cessibles. 16 lots d’une superficie de 2 160 m² à 9 123 m² ont été ainsi 
aménagés dans cet espace idéalement situé en entrée de ville face au 
2 premières tranches de Parc d’Activités existantes. 
Le coût du foncier de cette nouvelle tranche varie entre 40 et 60 €/m² 
selon la superficie et l’emplacement des lots. 
Actuellement, 2 lots ont été cédés et 5 font l’objet d’une option d’achat 
dans des secteurs d’activités variés  : cellules d’activités artisanales et 
bureaux en location, production, conditionnement et distribution d’appâts 
de pêche, espace bien-être, artisans du bâtiment… 
La COBAN a, pour sa part, fait récemment l’acquisition d’un lot d’une 
superficie de 4 700 m2 pour un montant de 258 500 €. 
En effet devant le déficit d’offres sur notre territoire de petites surfaces à 
louer, notre Communauté d’Agglomération proposera à court terme 
des possibilités foncières pour répondre aux besoins d’entrepreneurs 
et d’activités économiques recherchant ce type d’hébergement. 
Le Parc d’Activités d’Audenge dispose d’un club d’entreprises 
particulièrement dynamique  : le G.T.I (Groupe de Travail Inter-
entreprises d’Audenge) présidé par M. Daniel LONGAUD, par ailleurs 
gérant de la société Aquitaine Bassin Hygiène, spécialisée dans la vente 
de produits de nettoyage industriel. 
G.T.I fédère et défend les intérêts d’une cinquantaine d’adhérents du Parc 
et participe activement aux travaux de réflexions pour le développement 
économique du Nord Bassin.

OFFRE D’IMPLANTATION ARTISANALE

Le Parc d’Activités d’Audenge, le P2A
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Le Plan « Gironde Haut Méga » a été lancé en 2007 par le Département avec 
la création du syndicat mixte Gironde Numérique puis le choix d’un opérateur, 
Orange, pour garantir le Très Haut Débit, le T.H.D., partout en Gironde. 
Face aux carences du secteur privé, alors que l’usage d’internet augmente 
de 30% chaque année, un plan de travaux ambitieux a été engagé pour 
compléter les réseaux cuivre existants désormais saturés. 
410 000 nouveaux foyers girondins vont être raccordés à la fibre optique 
dont 42 000 environ sur le seul territoire de la COBAN, qui a eu la volonté 
de s’associer dès l’origine à ce projet très ambitieux.
Le déploiement sera réalisé en 6 ans au lieu des 10 envisagés. 
Cet investissement total représente un budget de 669 millions d’euros. 
Il s’agit du plus grand chantier départemental de France.
Les collectivités territoriales, dont la COBAN, participent au financement à 
hauteur de 93 millions d’euros au lieu des 231 millions initialement annoncés.
En effet, la Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et l’Europe ont augmenté leurs 
participations.

GIRONDE HAUT MÉGA / COBAN

Un chantier historique
Le Très Haut Débit pour tous

ASSOCIATION SOLIDARITÉ FEMMES BASSIN

Nouveau local
« Espace Flora Tristan » à Audenge

« La violence conjugale est inacceptable. »
C’est par ces mots que l’association Solidarité Femmes Bassin, présidée 
par Joe MERCIER, présente son action et son soutien à des femmes en 
souffrance ou isolées, sur son site internet.
Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes sont éloquents 
et démontrent que notre société doit réagir face à ces comportements 
intolérables. On estime en effet que, chaque année, 225 000 personnes 
sont victimes de violences conjugales en France.
Devant ce fait de société qu’on ne peut passer sous silence car il touche 
1 foyer sur 10 dans notre pays, la COBAN, sollicitée par la dynamique 
association « Solidarité Femmes Bassin », s’est mobilisée pour soutenir 

son action, son dévouement, sa disponibilité de tous les instants à l’égard 
de femmes isolées ou qui souffrent dans leur quotidien, en apportant une 
aide matérielle par la mise à disposition d’un local à Audenge. 
Ce local, dénommé « Espace Flora Tristan », a été inauguré le 25 novembre 
dernier, en présence des membres du Bureau de la COBAN, du Bureau et 
des bénévoles de l’association et de nombreuses personnalités dont Bruno 
LAFON, Président de la COBAN et Nathalie LE YONDRE, Maire d’Audenge 
et Conseillère Régionale.
Par cet équipement identifiable, l’équipe de bénévoles sera présente, à 
l’écoute des femmes, dans un lieu convivial et chaleureux. 
Le Président de la COBAN Bruno LAFON s’est félicité de cette initiative 

qui s’inscrit dans le droit fil du « 5e 
plan de mobilisation et de lutte 
contre toutes les violences faites aux 
femmes », diligenté par le Ministère 
des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des Femmes. 

Plus d’infos :  
http://solidaritefemmesbassin.com

Cet investissement majeur va créer plus de 500 emplois, 178 000 heures 
d’insertion et 31 549 heures de formation par la clause d’insertion 
professionnelle. 
L’objectif est clair : 100 % de fibre à l’abonné ! Voilà un engagement 
fort !
Plus d’infos : http://girondehautmega.fr

VOTRE RÉSEAU
TRÈS HAUT DÉBIT
PUBLIC

girondehautmega.fr
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À nouveau cette année, la COBAN sera présente avec son stand 
exposition sur plusieurs manifestations :

ANIMATIONS

La COBAN
à la rencontre de ses habitants

Salon Dom’Actif à Andernos-les-Bains 
LE 5 MAI 

Fête des Jardins à Biganos 
LE 13 MAI

Fête de l’Arbre et des Plantes à Arès 
LE 7 OCTOBRE

Des animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Organisée en France par par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) du 18 au 26 novembre 2017, l’objectif de la S.E.R.D.  
est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée 
et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau 
ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant : le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets 
en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, 
écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), 
en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en 
jetant moins (compost par exemple) !
La S.E.R.D. s’adresse aussi bien aux administrations, aux entreprises, aux 
associations, qu’aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir ! 

PARTICIPATION DE LA COBAN 

à la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets (S.E.R.D.)

Le CREPAQ, Centre 
Ressource d’Écologie 
P é d a g o g i q u e  d e 
Nouvelle-Aquitaine, a 
été à nouveau sollicité 
par la COBAN afin de 
réaliser 4 animations 
sur le thème du 
gaspillage alimentaire :
-  2 dans des établissements scolaires, lors de la pause méridienne,
-  2 dans des supermarchés, en matinée.
Des animations qui ont rencontré un franc succès, prouvant ainsi l’intérêt 
de cette thématique.

École du Lac 
Vert à Biganos

Depuis octobre dernier, la MAISON ÉCO’MOBILE du CREAQ, le Centre Régional d’Eco-
énergétique d’AQuitaine, circule sur certaines communes du territoire, le 1er vendredi 
du mois :
- de 9h à 12h à Andernos-les-Bains sur le marché forain, 
- de 14h à 17h à Arès, Place Weiss près de l’Office de Tourisme. 
Cet outil, complémentaire à la plateforme de rénovation énergétique ÉCO’BAN, permet 
de sensibiliser les ménages sur la thématique du « mieux habiter » et de la performance 
énergétique des logements.

Les objectifs de la MAISON ÉCO’MOBILE sont multiples.

Pour les ménages :
-  Sensibiliser autour de la thématique du « mieux habiter » et de la 

performance énergétique des logements,
-  Proposer un accompagnement personnalisé aux propriétaires 

(occupants ou bailleurs) souhaitant réaliser des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique.

Pour les territoires :
-  Sensibiliser les acteurs de la rénovation énergétique et de la qualité 

d’habiter : élus, artisans, secteur bancaire, travailleurs sociaux… 
- Participer à la lutte contre la précarité énergétique.

Plus d’infos : www.ecoban.fr

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La MAISON ÉCO’MOBILE du CREAQ
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4 ans, un Projet de Territoire 2015-2025 défini selon 5 axes et 55 actions... 

dont beaucoup sont déjà réalisées.

Ce document est un bilan d’étape, à un moment clé de l’histoire de la COBAN : 

le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est devenue Communauté 

d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord. Un changement de statut qui implique 

de nouveaux enjeux et des moyens renforcés pour des orientations prioritaires : 

une économie innovante, une croissance verte et solidaire, une  

mobilité amplifiées et un Programme Local de l’Habitat vous seront proposés.

À mi-chemin, porter un regard sur ce qui a été réalisé, c’est aussi mieux se projeter. 

Parce que l’avenir d’un territoire ne se conçoit que sur du long terme, par-delà les 

clivages, par-delà les échéances. Demain, de nouveaux équipements structurants : 

le Très Haut Débit généralisé, une offre de transports et de logements adaptée... 

Plus que jamais, les élus de la COBAN sont mobilisés pour servir votre avenir.

Inauguration du PEI de Marcheprime le 26 janvier 2018
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Les lois NOTRe et MAPTAM ont 
profondément réformé la place 
et le rôle de l’échelon intercommunal. 
En 2014, vous avez lancé un Projet de 
Territoire de 55 actions. Aujourd’hui 
où en êtes-vous ?
«  Ce Projet de Territoire est notre feuille de 
route. À ce jour, 80% des actions sont engagées 
ou achevées. Parmi les dernières actions 
concrétisées, nous avons notamment réalisé le 
pôle multimodal de la gare de Marcheprime, des 
travaux dans les zones artisanales, de nouvelles 
aires de covoiturage et la mutualisation de la 
cuisine centrale entre Biganos et Mios (2 200 
repas par jour)... La liste est longue ! Au 1er 
janvier 2017, la COBAN a également endossé 
avec succès les nouvelles compétences liées à 
l’économie et au tourisme, sans compter la mise 
en oeuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique 
(F.P.U.). Nous avons ainsi gravi les marches 
de l’intercommunalité une à une pour prendre, 
en fin d’année dernière, le nouveau statut de 
Communauté d’Agglomération. »

Les élus ont voté à l’unanimité 
le passage en Communauté 
d’Agglomération. Mais pourquoi 
maintenant ?
« D’abord parce que nous avons passé un seuil 
démographique. En devenant Communauté 
d’Agglomération, l’État nous verse une Dotation 
Globale de Fonctionnement (D.G.F.) plus élevée, 

qui nous permettra d’envisager des projets à plus 
grande échelle pour le territoire
Avec la Communauté d’Agglomération nous 
proposerons de nouvelles compétences, en 
matière de transports notamment, tout en offrant 
des infrastructures et des services plus adaptés. »

Qu’est-ce que ce statut va changer pour 
le territoire et ses habitants ? 
«  Maîtriser la mobilité et les connexions sur 
le Nord Bassin est le principal défi de ces 
prochaines années. Notre feuille de route est 
en cours d’élaboration. Cette année, nous allons 
travailler en étroite collaboration avec la Région 
qui nous transfèrera la compétence transports : 
les bus publics et scolaires. Nous l’assumerons 
pleinement à partir du 1er janvier 2019, sans 
faire peser de redevance supplémentaire sur le 
contribuable. 

Le passage en Communauté d’Agglomération 
représente également une force de frappe 
financière plus importante, qui nous permet 
d’envisager, par exemple, un plan piscine, 
un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.), 
des projets structurants pour soutenir notre  
économie et améliorer notre quotidien dans un 
cadre de vie à préserver.

Il nous reste 4 ans d’actions pour renforcer le 
territoire : le combat que nous menons est celui 
de l’avenir. »

[3 QUESTIONS À BRUNO LAFON]
PRÉSIDENT DE LA COBAN,  
MAIRE DE BIGANOS 

Nous avons gravi 
les marches 
une à une

LA COBAN 
PARTENAIRE DES 
ASSOCIATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

«  Le pass age en Communauté 
d’Agglomération est aussi synonyme de 
plus de moyens, donc plus de budget pour 
les actions de proximité et la solidarité. 
Notre devoir est d’œuvrer sur ce terrain 
aux côtés des communes et des nombreux 
partenaires du territoire. Ainsi, à Lanton, 
la nouvelle Communauté d’Agglomération 
installe des locaux pour accueillir 
l’association des Restos du Cœur et ses 
bénéficiaires. Elle apporte également 
son soutien à l’association Solidarité 
Femmes Bassin (Audenge), à la Mission 
Locale, à Insercycles... Enfin, à travers 
le Programme Local d’Habitat (P.L.H.), 
elle place la construction de logements 
sociaux et l’habitat solidaire au cœur de 
ses priorités. »
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DÉPLOYER DES 
ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS

> Début 2018, lancement d’une étude pour 
l’élaboration d’un schéma d’équipements 
nautiques.
À la clé : une ou deux piscine(s).

> Participation à la construction de groupes 
scolaires à Mios.

> Mise à disposition d’un terrain pour un 
nouveau Centre d’Incendie et de Secours à 
Biganos : début des travaux en 2018.

AXE 1

Un territoire solidaire et à l’écoute

La solidarité à l’échelle 
d’un territoire est une 
chance : celle d’accroître 
les moyens financiers et 
l’efficacité de l’action, grâce 
à une intervention globale 
et complémentaire. Du 
futur Programme Local de 
l’Habitat aux équipements 
structurants, en passant 
par le soutien aux acteurs 
sociaux, notre feuille de 
route s’étoffe depuis 2014. 
Un territoire plus fort est 
aussi celui où les solidarités 
se resserrent.

PORTER UNE 
POLITIQUE D’HABITAT 
SUR MESURE

> Lancement du 1er Programme Local de 
l’Habitat (P.L.H.) pour le territoire : 
ce document stratégique permettra de définir 
pour une durée de 6 ans une politique locale 
de l’habitat à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération, répondant aux besoins 
de la population en matière de logement et 
d’hébergement, favorisant le renouvellement 
urbain et la mixité sociale, et assurant une 
répartition territoriale équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements. L’étude est réalisée avec 
le concours du Département de la Gironde. 
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Joe Mercier

Présidente de l’association 
Solidarité Femmes Bassin

Cédric Pain

Vice-président en 
charge des prospectives 

territoriales, Maire de Mios

« Nous avons toujours été soutenus par la COBAN. J’ai créé ”Solidarité Femmes Bassin” en 
2012 avec quelques bonnes volontés pour répondre aux demandes de femmes en détresse.
Dès l’origine, nous avons pu compter sur la mobilisation des élus, très impliqués à nos côtés. 
En novembre dernier, pour l’inauguration de nos locaux, on s’est senti très entourés, épaulés 
par tous. C’est précieux. La COBAN nous a en effet trouvé un local et prend à sa charge la 
quasi-totalité du loyer. Grâce à cette aide, nous avons repris confiance, car nous ne pouvions 
plus faire face aux demandes croissantes des femmes – 104 en 2017 et déjà 52 pour le seul 
premier trimestre 2018 ! Nous venons de signer, pour 3 ans, une convention de partenariat 
avec la COBAN, ce qui nous permet d’avoir deux permanents dont un professionnel du travail 
social. Nous pouvons désormais structurer nos actions afin d’accompagner, au mieux, les 
femmes victimes, en détresse, qui poussent nos portes.»

« Grâce à la COBAN, 
nous avons repris confiance »

« Nous voulons choisir nos compétences, 
et non les subir »

[Les mots de]

Depuis les élections de 2014, la COBAN déploie une dynamique nouvelle, dotée d’une ambition 
forte pour le territoire : choisir ses compétences et non les subir. 
Cette montée en puissance, nous la déclinons à travers un plan d’actions 2015-2025 qui, outre 
les compétences obligatoires, intègre des compétences optionnelles, telles que la construction 
de casernes de pompiers, l’implantation de stades nautiques (piscines) ou le Programme 
Local de l’Habitat. Sur un territoire où la pression foncière est prépondérante, ce dernier axe 
est essentiel pour nombre de nos concitoyens : familles monoparentales, retraités en quête 
d’une résidence mieux adaptée, jeunes en recherche d’un premier logement, saisonniers… 
Par le Programme Local de l’Habitat, que nous développerons dans la seconde partie de la 
mandature, nous avons à cœur d’apporter des solutions durables aux problématiques du 
logement sur notre circonscription.

SOUTENIR DES 
PROJETS SOLIDAIRES 
ET CULTURELS 
D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

> La COBAN est aux côtés des acteurs et des 
associations clés du territoire  : Solidarité 
Femmes Bassin (Audenge), Restos du Cœur 
(Lanton), Mission Locale, Insercycles, Escapades 
Musicales.

École primaire de Lacanau de Mios
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AXE 2

Une économie choisie 
et maîtrisée

Évolution majeure 
depuis 2017 : l’économie 
passe aux mains de 
l’intercommunalité, avec le 
transfert de la compétence 
Tourisme (pour mutualiser 
équipements et supports 
de communication), ainsi 
que des zones d’activités 
des différentes communes 
au 1er janvier 2018. Un 
pas de plus vers une 
stratégie de territoire et 
un accompagnement ciblé 
des acteurs économiques. 
Très Haut Débit, réserves 
foncières pour les 
entreprises, soutien des 
porteurs de projet ou encore 
croissance verte figurent 
parmi les priorités de la 
COBAN. Au-delà de la carte 
postale, le Nord Bassin 
est une nouvelle force 
économique !

« La COBAN assume les nouvelles compétences liées 
à l’économie. Cette évolution est essentielle  : elle 
nous permet d’appliquer une stratégie globale et 
respectueuse de l’identité de notre territoire. Il faut à 
tout prix conserver et développer nos atouts dans le 
respect de l’environnement : je pense par exemple aux 
filières traditionnelles comme la pêche, l’ostréiculture, 
le bois... mais aussi à nos artisans et nos commerçants, 
forces vives de l’économie et de l’emploi local. Oui, il est 
possible de vivre et travailler au Pays si nous exploitons 
notre potentiel. Ainsi, la COBAN et ses partenaires 
naturels (Région, clubs d’entreprises...) se sont associés 
pour créer une agence de développement économique. 
Déjà, nous administrons, en lieu et place des communes, 
les 14 zones d’activités économiques. Nous allons les 
étendre et en créer de nouvelles en particulier à Mios 
et Marcheprime. Autre point fort de notre stratégie  : 
le développement de l’immobilier d’entreprise, avec 
l’ouverture d’espaces de co-working, dont le premier 
est en cours de création à Lanton. Les opportunités de 
croissance pour le Nord Bassin sont nombreuses ! »

[Le mot de]

« Oui, il est 
possible 

de vivre et 
travailler au 

Pays ! »

Marie Larrue
Vice-présidente en charge 
du développement et de 
la promotion économique, 
Maire de Lanton
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE 
DEMAIN

> 2017 : diagnostic sur le potentiel économique 
du territoire. Livraison du schéma en septembre 
2018, après concertation, pour une stratégie 
collective et affirmée.

> Avril 2016 : inauguration de l’agence BA2E 
La COBAN participe au soutien financier de 
cette structure du Bassin/Val de l’Eyre qui 
facilite l’implantation et la mise en réseau des 
projets porteurs. Sa mission consiste à faciliter 
l’implantation des entreprises sur le territoire 
et à accompagner les créateurs d’entreprises.

> Fin 2017 : présentation de la GPECT 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences Territoriales), qui permet 
de dresser une photographie des ressources 
humaines disponibles (emplois, âge, qualification, 
etc.). Objectif : anticiper les besoins futurs des 
entreprises et prévoir les mesures éventuelles 
(formations, mobilités...).
Début 2018 : création d’une plateforme 
de l’emploi partagé et d’un Groupement 
d’Employeurs des Métiers de la Mer. Une 
directrice est en poste depuis le 1er avril 2018.

INTÉGRER UN 
SERVICE DU FONCIER 
ÉCONOMIQUE

> Une gestion globale et cohérente des zones 
d’activités : la COBAN pilote depuis 2017 ces 
espaces économiques stratégiques. La COBAN 
a défini un Plan Pluriannuel d’Investissements 
(P.P.I.) estimé à 3  M€ de travaux pour la 
requalification de ces zones.

> Développement de l’immobilier d’entreprise 
pour les secteurs du tertiaire et à forte valeur 
ajoutée. La COBAN a lancé un appel à projets 
pour la création d’un espace de co-working et 
son FabLab dédié aux entreprises du numérique. 
Ouverture du site en 2018 à Lanton.

> Installation de nouvelles entreprises 
Acquisition d’une parcelle de 4 700 m2 à Audenge 
pour y déployer un programme immobilier à 
destination des entreprises artisanales (études 
en cours).
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CONFORTER 
L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE

> La COBAN a créé un service « Développement 
économique  » pour favoriser la création 
d’entreprises et accompagner les porteurs 
de projet au plus près de leur besoin 
(hébergement, aides, etc.). Une action conjointe 
et complémentaire à celle de l’agence BA2E sur 
un territoire plus large.

> Soutien au commerce de proximité
L’Opération Collective pour la Modernisation 
de l’Artisanat et du Commerce, mise en œuvre 
à l’échelle du Pays, soutient la dynamique 
artisanale et commerciale du territoire, grâce à 
la mise en œuvre d’actions collectives et d’aides 
directes aux entreprises locales. 

> La COBAN soutient les clubs d’entreprises 
CACBN (Trophées PASS’NORD) et DEBA 
(Challenge DEBA). Elle accompagne également 
les partenaires du territoire qui développent des 
actions économiques (ex : Journée des Métiers 
Aéronautiques à l’initiative de l’association Charly 
Delta).

REPENSER 
LA FISCALITÉ 
ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE

> 1er janvier 2017 : la COBAN est passée en 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) avec 
sa nouvelle compétence liée à l’économie. Elle 
se substitue aux communes pour la perception 

Brigitte Perrad
Présidente du CACBN, Club des Acteurs 
de la Croissance du Bassin Nord

« Notre club, qui existe depuis 10 ans, organise de nombreuses opérations avec l’idée de fédérer 
les adhérents entre eux, mais aussi, et c’est très important à mes yeux, de créer du lien avec 
notre environnement, à commencer par les collectivités. La COBAN nous soutient par exemple 
sur notre manifestation phare Trophées Pass Nord qui permet chaque année à plus de 400 
jeunes de collèges de rencontrer nos adhérents pour parler de l’entreprise, des métiers, de leur 
orientation professionnelle. La Communauté d’Agglomération participe régulièrement à nos 
dîners pour échanger avec les membres et présenter ses actions. C’est rassurant de constater 
que nos élus sont présents et investis dans le développement de l’économie locale. ».

« Des élus qui 
s’investissent 
pour développer 
l’économie locale, 
c’est rassurant ! »

[Le mot de]

[Le mot de]

de tous les impôts économiques (venus en 
remplacement de la taxe professionnelle 
supprimée en 2010).

PROMOUVOIR UNE 
ACTION TOURISTIQUE 
COMMUNAUTAIRE

> 1er janvier 2017 : « Cœur du Bassin » devient 
un Office de Tourisme communautaire. 
Constitué des villes d’Audenge, Biganos 
et Lanton, il a été élargi aux communes de 
Marcheprime et Mios.

>  Mise en place de 35 points de 
connexion WIFI gratuit sur les communes 
d’Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, 
Lanton et Lège-Cap Ferret.

Nathalie Le Yondre 
Vice-présidente en charge des Finances, Maire d’Audenge

« Depuis le 1er janvier 2017, la compétence économique a été transférée à la COBAN. Pour assumer 
cette charge supplémentaire, la COBAN perçoit dorénavant toutes les recettes issues de la fiscalité 
économique, notamment la C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises). Cette fiscalité dédiée et 
un programme de développement adapté à notre territoire vont lui apporter de la cohérence 
et un nouvel élan. En 10 ans, les services à la population ont sensiblement évolué au sein de 
notre intercommunalité. Ils se sont structurés, impliquant une hausse modérée de la fiscalité.  
À nous, élus, de la maîtriser, dans des proportions raisonnables selon les nombreux services qui 
relèvent aujourd’hui de la compétence d’une Communauté d’Agglomération. »

« L’intercommunalité grandit,  
la fiscalité évolue »
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Jean-Yves 

Rosazza

Vice-président en 
charge de l’équipement 
et de l’aménagement 
du territoire, Maire 
d’Andernos-les-Bains

« Ce que l’on appelait il n’y a pas si longtemps les nouvelles technologies et qui n’en sont plus, 
ont considérablement facilité et accéléré l’échange avec nos concitoyens. Pour une collectivité, 
être moderne, c’est aussi partager l’information et interagir avec les habitants en temps réel. 
Mais encore faut-il leur donner les moyens de le faire ! Dans ce domaine, l’accès de tous au Très 
Haut Débit est une avancée citoyenne... et un atout pour les entreprises. Ainsi, la Communauté 
d’Agglomération s’inscrit dans le plan départemental Gironde Haut Méga : il prévoit des travaux 
sur une durée de 6 ans, à partir de cette année. À terme, la fibre optique à l’abonné (Ftth) 
desservira près de 42 000 foyers sur le Nord Bassin : le taux de raccordement annoncé est de 
100%. Il englobera toutes les habitations, même les plus isolées. C’est un grand pas pour notre 
territoire : la fibre apportera bien sûr un confort à chaque abonné, mais elle favorisera aussi 
la compétitivité économique et permettra aux entreprises de développer des activités à forte 
valeur ajoutée, respectueuses de l’environnement. »

« Le Très Haut Débit est nécessaire pour 
l’économie et l’information du citoyen »

[Le mot de]

> Amplifier l’arrivée du Très Haut Débit dans 
les zones d’activités

ACCOMPAGNER LE 
DÉPLOIEMENT DU 
TRÈS HAUT DÉBIT

> Garantir du Très Haut Débit pour tout le 
territoire, y compris les particuliers : c’est 
l’engagement pris par la COBAN. La Communauté 
d’Agglomération oeuvre sur ce terrain en 
partenariat avec Gironde Numérique, garant 
de la stratégie, des travaux et du respect des 
plannings. D’ici 2023 l’ensemble des foyers 
de la COBAN sera raccordé à la fibre optique et 
bénéficiera du Très Haut Débit.

En 2006, la COBAN a adhéré au 
syndicat mixte Gironde Numérique*. 
La dorsale du réseau de fibre optique 
sillonne déjà certaines zones d’activités 
et équipements publics du territoire. 
Mais si les attentes sont fortes, le coût 
élevé de l’abonnement dissuade les 
entreprises de s’y raccorder. 

Partenaire du Département et de 
l’opérateur Orange, la COBAN participe 
au projet Gironde Haut Méga, afin de 
déployer le Très Haut Débit sur son 
territoire. 

Pour que tous soient raccordés par 
un abonnement à un coût normal, la 
COBAN et ses partenaires privilégient 
deux techniques :

-  la fibre optique à l’abonné (Ftth - 
« Fiber To The Home » ou fibre 
jusqu’à l’abonné) 

-  une montée en débit de l’ADSL via le 
réseau en fil de cuivre dans les zones 
d’habitat isolées où la fibre optique 
ne peut être installée. 

Dans 6 ans, tous les foyers du 
territoire accèderont à un débit de 
20 mb/s au moins. 

Un triple objectif

-  Favoriser la compétitivité 
économique et l’attractivité du 
territoire en proposant un service qui 
profitera à tous (entreprises, services 
publics, particuliers). 

-  Abaisser les coûts de raccordements 
et d’abonnement pour combler la 
fracture numérique. 

-  Permettre aux entreprises de 
développer des activités à forte 
valeur ajoutée, respectueuses de 
l’environnement.  

En bref 
-  Les travaux auront une durée de  

6 ans et débuteront dès 2018,

-  100% des foyers de la COBAN seront 
desservis,

-  Sur un total de 50 M€ environ, le 
coût à la charge de la COBAN serait 
d’environ 2,1 M€.

Repères

30 mégabits/seconde : c’est, en 
Europe, la vitesse officielle du Très 
Haut Débit. 

100 mégabits/seconde et plus 
encore : c’est le Très Haut Débit 
apporté par la fibre optique.

80 mégabits/seconde : c’est le haut 
débit maximal via le VDSL (la version 
améliorée de l’ADSL).
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*Cette structure publique fédère les 36 Communautés de communes et Communautés d’agglomération ainsi que le Conseil Régional 
d’Aquitaine et Bordeaux Métropole. Elle prépare l’arrivée du Très Haut Débit (THD) via des technologies comme la fibre optique.
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Jean-Guy Perrière
Président du SYBARVAL, Vice-président en charge des 
déplacements et des transports, Maire d’Arès

« En 2017, nous avons mené une enquête sur les modalités de transport sur le territoire de la COBAN 
afin d’étudier, entre autres, les opportunités de développer les déplacements doux. Les résultats 
vont nous servir à élaborer un schéma des mobilités. Les pôles multimodaux de Marcheprime et 
Biganos, presque complets, nous prouvent que nous avons fait le bon choix en donnant leur chance 
au covoiturage et aux alternatives à l’automobile. La construction récente du parking de covoiturage 
multimodal de Querquillas à Andernos-les-Bains va dans le même sens : le “tout voiture”, c’est 
terminé ! Mais notre objectif n’est pas de privilégier un mode de transport au détriment des autres. 
Au contraire, nous développerons de concert le covoiturage, les transports en commun, en donnant 
la priorité aux déplacements doux, via des cheminements communaux et intercommunaux. Ces 
aménagements sont moins coûteux et peuvent être réalisés assez vite. Je pense par exemple au 
projet de piste cyclable qui reliera Marcheprime à Biganos. Autre demande forte de la population : 
créer une voie de contournement qui faciliterait le transit sur l’axe Ouest-Est entre Lège-Cap Ferret 
et Biganos, pour désengorger la RD3 régulièrement congestionnée. La COBAN participe activement 
à la réflexion engagée par le Conseil départemental sur la mobilité durable sur le Nord Bassin. La 
Communauté d’Agglomération va endosser la compétence Transports en douceur durant l’année 
2018. Les projets se concrétiseront à partir de 2019. »

« Nous privilégions 
les alternatives au 
tout voiture »

[Le mot de]

AXE 3

Un territoire de mobilités
Avec le passage en Communauté d’Agglomération, la COBAN est détentrice 
de la compétence transport qui devrait être effective au 1er janvier 2019. 
Un secteur d’intervention qui va structurer le territoire. Rapprocher les 
communes entre elles, promouvoir des centres-bourgs apaisés  
(cohabitation sécurisée de tous les usagers de l’espace public), miser sur les 
déplacements doux et l’intermodalité (vélo/voiture/bus/train) sont autant 
de défis à porter, dans l’intérêt immédiat des habitants du territoire.



17

D
O

S
S

IE
R

AMPLIFIER 
LA MOBILITÉ 

> Livraison fin 2017 , d’un Schéma des 
Mobilités, feuille de route pour développer les 
solutions de mobilité alternatives au tout-voiture, 
par des itinéraires doux (pistes cyclables) sur 
les 8 communes. (À suivre : le Plan Pluriannuel 
d’Investissements (P.P.I.) qui permettra 
de planifier et financer les aménagements 
préconisés par ce schéma).

> Création de 11 aires de covoiturage réparties 
sur l’ensemble du territoire. 

> Livraison en juin 2018 d’une nouvelle aire 
de covoiturage à Lanton.

Sylvain Depreissat
Chargé de Mobilité à l’échelle du Pays

« Sur notre territoire, où les interdistances 
sont longues, l’usage de la voiture s’est 
imposé. La population, massivement 
résidentielle, a investi ce mode de transport : 
on a parfois deux, voire trois voitures par 
ménage. Et 80 % des trajets sont encore 
effectués en auto ! Toutefois, l’accroissement 
démographique entraîne une densification, 
propice au développement des transports en 
commun le long de l’axe Mios-Lège Bourg. 
Mais comment relier les autres lieux de 
population éclatés sur le Nord Bassin ? 

Nous devons encourager les alternatives 
au tout-voiture. Plusieurs options sont à 
l’étude : pour les petits déplacements de 1 à 
5 km, le vélo est idéal ; pour les trajets plus 
importants, le covoiturage et les transports 
en commun constituent des alternatives. 
La « non mobilité » est aussi une solution 
à envisager  : le télétravail ou la présence 
de tiers lieux regroupant les travailleurs 
permettraient de limiter les déplacements 
domicile-entreprise. Le principe du Schéma 
des Mobilités de la COBAN est précisément 
de mixer ces offres. A terme, la mise en place 
d’un guichet unique permettra l’accès des 
usagers à toute l’information « transport »... 
et peut-être pourra-t-on prendre le train, le 
bus ou déclencher la location d’un vélo avec 
un seul billet ! »

« À terme, un seul 
billet de transport »

[Le mot de]

DÉVELOPPER 
L’INTERMODALITÉ 

> Aménagement de 2 pôles intermodaux 
intégrés : Biganos (mars 2016) et Marcheprime  
(mai 2017). Train/bus/vélos/voitures.
800 stationnements proposés à proximité des 
2 gares SNCF.
Mais aussi : ouverture d’une aire de covoiturage
à Andernos-les-Bains en janvier 2018, aux 
abords de la 4 voies. Co-financée par le 
Département et la COBAN, elle permet de laisser 
vélo ou voiture pour sauter dans le bus.
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FAIRE DE LA COBAN 
UN ACTEUR À ÉNERGIE 
POSITIVE 

Création d’une Plateforme Territoriale de 
Rénovation Énergétique, ÉCO’BAN, en mai 
2017, animée par le CREAQ et cofinancée 
par l’ADEME. Elle s’adresse aux particuliers 
qui souhaitent réhabiliter leur logement 
(performance énergétique), comme aux 
professionnels que la COBAN accompagne pour 
être formés et agréés.

> Développer le photovoltaïque au sol sur les 
friches industrielles. Début 2018 : lancement 
de la consultation pour la création de 4 sites sur 
les communes d’Andernos-les-Bains, Audenge, 
Biganos et Mios.

> Déploiement de 17 Bornes de Recharge pour 
Véhicules Électriques en 1 an (2017). Quatre 
bornes supplémentaires seront livrées en 2018.

Guillaume GOUFFRANT
Conseiller Info Énergie au Centre Régional d’Éco-énergétique 
d’AQuitaine (CREAQ) sur le territoire du Nord Bassin, chargé 
de mission de la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique ÉCO’BAN

« La rénovation éco-énergétique de notre parc 
de logements est un défi »

[Le mot de]

La Loi relative à la 
Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte 
(LTECV) d’août 2015 fixe 
à 32 % le seuil d’énergies 
renouvelables dans la 
consommation énergétique 
finale du pays à l’horizon 
2030. La Communauté 
d’Agglomération incarne 
une nouvelle dynamique.  
La création d’une plateforme 
de rénovation énergétique, 
le développement du 
photovoltaïque ou le 
déploiement d’un maillage 
de recharges pour véhicules 
électriques sur le Nord 
Bassin, sont les résultats 
très concrets de la politique 
volontariste engagée dans ce 
domaine depuis 2014.

« Avec la Plateforme ÉCO’BAN, la COBAN dispose d’un outil performant au service des particuliers 
et des professionnels. Nous diffusons auprès de ces deux publics des informations neutres, 
personnalisées et gratuites en lien avec l’éco énergie dans le logement. Rénovation, isolation, 
chauffage, eau chaude, réglementation, aides financières... : je les accompagne dans leurs 
démarches afin qu’ils fassent les bons choix et économisent un maximum d’énergie. Pour les 
artisans, nous avons organisé plusieurs journées de formations et d’informations avec la chambre 
des métiers et les chambres syndicales (CAPEB, FFB). Adapter les systèmes d’isolation au bâti est 
un défi d’avenir : notre territoire accueille de plus en plus de nouveaux habitants dont beaucoup se 
lancent dans la rénovation d’un parc de logement qui date des années 70-80, très énergivore. »

Depuis son lancement en mai 2017, la plateforme ÉCO’BAN a :
- conseillé 279 contacts,
- organisé 83 rendez-vous en mairies lors des permanences EIE,
-  accompagné 25 personnes pour un bilan gratuit à domicile,
-  tenu 6 conférences et plusieurs animations lors de salons sur le territoire, 
-  rencontré et conseillé 137 professionnels. 
Pour plus de renseignements : www.ecoban.fr

AXE 4

Transition énergétique : la clé  
de voûte d’une croissance verte
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ASSURER UNE GESTION DES 
DÉCHETS DE PLUS EN PLUS FINE

> Anticiper l’extension des consignes de tri de 2022  : tous les 
plastiques devront être recyclés. La COBAN a signé un nouveau contrat 
sur la période 2018-2022 qui lui permet de mettre en place l’extension 
des modalités de tri. Parallèlement elle lance un appel d’offre pour 
sélectionner un site adapté aux besoins des 10 prochaines années.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE 
TRAITEMENT ET DE COLLECTE 

> Imaginer un partenariat Pays pour un centre de tri/pré-tri  : 
volonté de faire émerger un site privé dédié au pré-tri. Un exploitant 
privé souhaiterait investir.

 

> Adapter les déchèteries à des flux de plus en plus denses.

> Agrandir les quais du Centre de Transfert de Lège-Cap Ferret  
(4e trémie).

Serge Baudy
Vice- président en charge de 
l’Environnement, du Développement 
durable et du Cadre de vie, Maire de 
Marcheprime

« Nous portons l’élan 
de la réduction des 
déchets à la source »
« La collecte et le tri des déchets représentent la mission historique de la 
COBAN. Aujourd’hui encore, la préservation de notre environnement au 
sens large reste une priorité. Le passage à 1 jour de collecte des ordures 
ménagères au lieu de 2 est une avancée importante : elle nous permet de 
faire des économies d’échelle et de prendre conscience qu’il est devenu 
nécessaire de produire moins de déchets, recyclables ou non. 22 000 tonnes 
d’ordures ménagères ont été collectées en 2017 : ce chiffre, stable depuis 
plusieurs années, alors même que la population du Nord Bassin augmente, 
est la preuve que le message du tri est intégré, voire celui de réduire ses 
déchets. Pour porter cet élan, la COBAN agit à plusieurs niveaux : nous avons 
par exemple ajouté une ligne supplémentaire au Centre de Transfert de Lège, 
nous améliorons sans cesse les 8 déchèteries du territoire et prévoyons la 
construction d’une 9e au Cap Ferret. Plus de 3 000 composteurs individuels 
ont été distribués et chaque habitant peut se former auprès de notre Maître 
Composteur. Pour réduire les déchets à la source, nous accompagnons 
la création d’une recyclerie sur Andernos-les-Bains. Un projet qui, je 
l’espère, permettra aussi de générer des emplois. Le récent passage en 
Communauté d’Agglomération renforce cette compétence : il le faut, car 
notre environnement est exceptionnellement riche, mais aussi très fragile. »

[Le mot de]

AXE 5

Un environnement 
exposé, à protéger

PRÉSERVER LES ESPACES 
NATURELS ET LE PAYSAGE

> VOILÀ L’OBJECTIF :

Conforter les actions et le partenariat avec les Parcs du territoire 
(Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Parc Naturel Marin) 
et l’action du SYBARVAL en matière de préservation des espaces 
naturels et du paysage.

Le Bassin d’Arcachon est soumis à de multiples sollicitations (humaines, urbaines, 
naturelles, etc.). La préservation de l’environnement est une priorité portée par chaque 
commune. Dès la première heure, la COBAN s’est investie à leurs côtés en portant la 
compétence historique de collecte et de gestion des déchets. Depuis 2014, elle élargit 
son champ d’actions. D’abord en faisant la promotion de la réduction des déchets à la 
source : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Quand il est inévitable, 
sa valorisation doit être optimale. Prochainement, la COBAN va entreprendre de 
nouvelles actions destinées à promouvoir la dimension naturelle du territoire.
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La COBAN devient  
Communauté d’Agglomération

Selon notamment les dispositions de lois « Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République » (NOTRe), 
« Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
d’Affirmation des Métropoles  »(MAPTAM) et 
du Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), la COBAN exerce de plein droit en 
lieu et place des 8 communes membres, pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
les compétences suivantes adoptées en Conseil 
Communautaire et confirmées par arrêté préfectoral 
du 28 décembre 2017.

1° En matière de développement 
économique :
-  actions de développement économique,
-  création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire,

-  politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d’ intérêt 
communautaire,

-  promotion du tourisme, dont la création 
d’un Office de Tourisme, «Cœur du Bassin», 
regroupant les communes d’Audenge, Biganos, 
Lanton, Marcheprime et Mios.

Les 3 autres communes du territoire, Andernos-
les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret, qui, par le 
passé, avaient obtenu le label de station classée, 
ont conservé un Office de Tourisme autonome, 
rendu possible par cette labellisation.

2° En matière d’aménagement de 
l’espace communautaire :
-  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et 

Schéma de Secteur,
-  création et réalisation de zones d’aménagement 

concerté d’intérêt communautaire,
-  organisation de la mobilité (transports publics).

3° En matière d’équilibre social de 
l’habitat :
-  élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 

(P.L.H.),
-  politique du logement d’intérêt communautaire,
-  actions et aides financières en faveur du 

logement social d’intérêt communautaire,
-  réserves foncières pour la mise en œuvre d’une 

politique d’équilibre social de l’habitat,
-  action, par des opérations d’intérêt 

communautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées,

La COBAN est devenue Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord le 

1er janvier 2018, 14 ans après l’intercommunalité originelle, la Communauté de Communes 

COBAN Atlantique créée en novembre 2003.

Ce changement de statut s’accompagne d’un transfert de compétences, désormais du 

ressort de la COBAN, dont le territoire regroupe les 8 communes d’Andernos-les-Bains, 

Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios.

-  amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire.

4° En matière de politique de la ville :
-  élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de ville,
-  animation et coordination des dispositifs 

contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique 
et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance,

-  programmes d’actions définis dans le Contrat 
de Ville.

5° Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations.

6° Accueil des Gens du Voyage :
-  aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil, en adéquation avec le Plan 
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.

7° Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.
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LE SCHÉMA DE MUTUALISATION

Adopté le 15 décembre 2015
La mutualisation des services est un sujet d’actualité dans un contexte de 
rationalisation de la gestion publique locale. 
La planification, proposée pendant la durée du mandat 2015-2020, comporte 
notamment les mutualisations suivantes :
-  le service commun en matière d’urbanisme instauré dès mai-juillet 2015,
-  les archives (construction d’un bâtiment pour les archives communautaires 

mutualisées avec les communes),
-  la mutualisation de la cuisine centrale de Biganos,
-  la création d’une plateforme d’achat public,
-  les affaires juridiques : accompagnement des communes en matière de 

contentieux,
-  la création d’un observatoire fiscal,

-  l’hygiène et la sécurité au travail : mutualisation des fonctions ACFI/
coordinateur de prévention,

-  l’entretien des espaces sportifs,
-  la poursuite d’un partenariat engagé en matière de jeunesse : Mios-Biganos-

Marcheprime,
-  les projets du Pays : Agence de Développement Economique, mobilité et 

formation…

LES FONDS DE CONCOURS

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds 
de concours peuvent être versés entre la Communauté d’Agglomération et les 
Communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 
du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux concernés (cas des 
écoles primaires de Mios).

En matière de compétences optionnelles, la 
COBAN exerce déjà les compétences suivantes :

1° En matière de voirie et de parcs de 
stationnement :
Création, aménagement et entretien : 
- de la voirie d’intérêt communautaire, 
-  de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire.

2° Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie :
-  lutte contre la pollution de l’air et les nuisances 

sonores,
-  soutien aux actions de maîtrise d’énergie.

3° Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire (piscines...).

La COBAN exerce également des compétences 
facultatives : 

1° En matière de mobilité
-  élaboration d’un schéma de mobilité et 

d’itinéraires doux et réalisation d’études 
concourant à la mobilité et aux transports,

-  aménagement d’infrastructures d’intermodalité 
de transport,

-  construction d’aires de covoiturage sur 
son territoire et co-financement d’aires 
départementales.

2° En matière d’aménagement du 
territoire, économie et fiscalité
-  adhésion à «  Gironde Numérique  » afin 

de desservir en Très Haut Débit les zones 
d’activités économiques, les services publics,

-  programme de déploiement de la fibre optique 
à l’abonné en vue de favoriser l’accès du plus 
grand nombre au T.H.D.,

-  élaboration d’un schéma de développement 
économique communautaire,

-  constitution de réserves foncières pour la 
réalisation d’opérations communautaires,

-  création et animation d’un observatoire fiscal.

3° Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (S.D.I.S.)
-  participation au financement des opérations 

immobilières des centres d’incendie et de 
secours mis à disposition du S.D.I.S.,

-  contribution au budget du S.D.I.S.

4° Gendarmerie 
-  soutien financier à la réalisation d’opérations 

immobilières de la gendarmerie.

5° En matière d’urbanisme 
-  réalisation, pour le compte des communes 

membres ou non membres, des actes 
d’instruction des demandes d’Autorisation du 
Droit des Sols (A.D.S.).

6° Soutien aux actions culturelles 
dont le rayonnement concerne au 
moins 6 communes de la Communauté 
d’Agglomération.

Projet de Centre d’Incendie et de Secours de Biganos

LA COBAN DEVIENT AINSI UN ÉCHELON ADMINISTRATIF INCONTOURNABLE !  
L’AGGLO PUISSANCE 8 !

Nécessitant des investissements 
importants et une vision d’ensemble 
des besoins du territoire, la 
compétence « Transports » sera 
assurée par la COBAN, qui organisera 
ainsi à terme tous les transports 
publics desservant son territoire 
(scolaires, collégiens, lycéens, 
transport à la demande, lignes 
régulières).
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TEOM Taux 2017 Taux 2018 Évol.

Andernos-les-Bains 14,64 % 14,64 % -

Arès 15,28 % 14,96 %

Audenge 16,11 % 15,37 %

Biganos 16,62 % 15,63 %

Lanton 15,95 % 15,29 %

Lège-Cap Ferret 14,82 % 14,73 %

Marcheprime 17,97 % 16,31 %

Mios 17,13 % 15,89 %

Taux moyen pondéré 15,48 % 15,06 %

2018
Un budget et une fiscalité à nouveau maîtrisés

Le budget prévisionnel de la COBAN s’équilibre en 2018 à 39 460 000 € en section de fonctionnement 
et à 13 545 000 € en section d’investissement, soit un budget total de 53 005 000 €, tant en dépenses qu’en recettes.

LES DÉPENSES 
2018

LES RECETTES 
2018

LES GRANDES UNITÉS PAR CHAPITRE

Dépenses imprévues et divers 623 729 €

FNGIR + FPIC 490 000 €

Nouvelles et autres compétences 2 214 200 €

Attributions de compensation 8 650 000 €

Administration générale 2 053 861 €

Virement à la section d’investissement 6 800 000 €

Intercommunalités 234 300 €

Ordures ménagères (OM) 14 932 873 €*

Dotation aux amortissements 2 025 000 €

Transports (dont virement au budget annexe) 495 189 €

Facturation du budget annexe déchèterie professionnelle 125 892 €

Gens du Voyage 95 200 €

Urbanisme - ADS 367 298 €

Pays 352 458 €

* DÉTAIL DES DÉPENSES 
DES ORDURES MÉNAGÈRES - 14 932 873 €

LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Reprise du résultat 2017 6 366 025 €

Opérations d’ordre et recettes exceptionnelles 137 548 €

Participation des communes services mutualisés 452 100 €

Participation Pays 78 060 €

Autres 209 580 €

Reprise sur provision 125 318 €

Produits FPU 9 945 058 €

DGF 2 713 515 €

TEOM 15 053 000 €

Fiscalité additionnelle 2 041 226 €

Redevance spéciale 500 000 €

Éco-organismes 1 112 500 €

Reprise des matériaux 726 070 €

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Collecte sélective
1 098 000€
7,35%

Traitement des autres déchets
1 009 000€
6,76%

Charges de structures Services Techniques
520 206€
3,48%

Décharges
406 645€
2,72%

Centres de 
transfert
389 466€
2,61%

Transport de 
déchets
347 000€
2,32%

Apport volontaire
244 674€

1,64%

Intérêts de la dette
117 000€ - 0,78%

Redevance Spéciale
82 345€

0,55%

Prévention et Recyclerie
61 705€

0,41%

Centres Techniques 
Municipaux et Communes
289 532€ - 1,94%

Collecte
5 636 939€

37,75%

Déchèteries
2 443 361€

16,36% Traitement des OM
2 237 000€

15,32%
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LES TAUX DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE
Les taux de la fiscalité additionnelle concernant la taxe d’habitation, 
la taxe foncière bâti et la taxe foncière non bâti restent inchangés, à 
un niveau particulièrement bas. S’agissant de la Cotisation Foncière 
des Entreprises (C.F.E.), conformément à la délibération en date du 
28 juin 2016 déterminant l’harmonisation des taux de la C.F.E. sur le 
territoire communautaire pour une durée d’unification de 12 ans, son 
taux continue à être adapté à chaque commune pour atteindre, à terme, le 
taux de 31,63 % en 2029. Selon cette harmonisation, 6 des 8 communes 
du territoire voient en 2018 leur taux de C.F.E. diminuer.

Fiscalité (en €) Bases 2018 
estimées

Taux 
2018

Produit estimé 
en 2018

Taxe d’habitation 149 775 026 0,879 % 1 316 522 €

Taxe foncière bâti 98 956 122 0,711 % 703 578 €

Taxe foncière non bâti 1 345 564 1,570 % 21 125 €

Contribution Foncière 
des Entreprises (C.F.E.)

17 489 839 31,63 % 5 532 036 €

TOTAL 7 573 261 €

En dépenses d’investissement, il est à noter les principaux projets ou travaux suivants :

1 882 100 €
Futur siège de la COBAN

1 004 000 €
Participation à la 
construction de 2 écoles 
primaires à Mios

252 800 €
Travaux de rénovation 
dans les déchèteries

178 000 €
Totems et panneaux 
d’entrée de territoire

175 000 €
Stationnements 
supplémentaires au P.E.I. 
de Biganos

901 750 €
Aménagement de 
nouvelles pistes cyclables

250 000 €
Construction de locaux 
pour les Restos du Cœur

164 450 €
Espace de co-working : 
maîtrise d’œuvre et travaux

70 000 €
Aménagement de l’aire de 
covoiturage de Lanton

407 000 €
Acquisition du terrain 
pour la construction du 
futur Centre d’Incendie et 
de Secours à Biganos

190 000 €
Fourniture et pose de 
conteneurs semi-enterrés

135 000 €
Participation à l’extension 
du Lycée Professionnel à 
Biganos

43 800 €
Acquisition de 2 véhicules 
électriques

LES TAUX DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2018

1 285 000 €
Réfection des voiries dans 
les zones d’activités
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Smurfit Kappa Cellulose du Pin : 
90 ans, des projets et des investissements 
pour notre territoire 

Nicolas Le Feuvre
Président de Smurfit Kappa 
Cellulose du Pin

« Hisser l’usine de Biganos 
au niveau des plus hauts 

standards européens »

Avec 450 salariés, Smurfit Kappa Cellulose du Pin est un des premiers employeurs du 

Nord Bassin et un partenaire incontournable de l’agglomération. Cette année, l’entreprise 

de Biganos fête ses 90 ans d’existence et vient d’investir 36,5 millions d’euros dans son 

outil industriel. Une manière de pérenniser son implantation et de se projeter vers l’avenir. 

Rencontre avec son Président, Nicolas Le Feuvre.

COBAN Mag : 90 ans de présence sur le 
territoire et pourtant certains habitants 
connaissent encore mal votre société. 
Pouvez-vous nous la présenter ?
Nicolas Le Feuvre : C’est vrai, Smurfit Kappa 
Cellulose du Pin est connue pour son odeur, 
caractéristique du process de fabrication du kraft, 
mais elle est parfois mal connue des habitants 
du Nord Bassin. Pourtant, nous accueillons 
chaque année plus de 2 000 visiteurs sur notre 
site. Or, je constate encore que peu de gens 

ont conscience de ce que nous représentons 
réellement. Aujourd’hui, nous sommes l’un des 
premiers producteurs européens de papier kraft 
destiné à la fabrication d’emballages en carton. 
Nous comptons 450 salariés, nous exportons 
à l’étranger plus de la moitié de la production 
et nous concentrons une richesse incroyable de 
compétences professionnelles : des ingénieurs, 
des techniciens et des ouvriers avec de grands 
savoir-faire qui, chaque jour, innovent pour 
que l’usine de Biganos se hisse au niveau des 
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plus hauts standards européens de la papèterie. 
Avec les investissements réalisés en 2018, nous 
sommes sur le bon chemin.

À quoi vont servir exactement 
ces investissements ?
NLF : Nous venons d’injecter 36,5 millions 
d’euros dans l’usine, principalement dans les 
installations du lavage, pour améliorer la qualité 
de la pâte à papier que nous produisons tout 
en consommant moins d’énergie et de produits 
chimiques. C’est la preuve que notre actionnaire 
croit en notre avenir, en nos compétences et en 
notre implantation. Le groupe Smurfit Kappa 
investit dans l’outil de production : c’est aussi 
une chance pour l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération car l’entreprise génère plus 
de 5 000 emplois locaux indirects. Je m’en 
félicite, comme Président bien évidemment, 
mais aussi comme amoureux du Bassin, car notre 
société est un élément structurant du patrimoine 
industriel local.

Comment associer développement 
économique et protection de 
l’environnement ?
NLF : Il n’y a pas d’affrontement entre les deux 
notions, d’ailleurs la COBAN travaille aussi sur 
ces deux compétences. Notre entreprise a peut-
être 90 ans mais elle a su prendre le virage de 
l’exigence environnementale. Les exemples sont 
nombreux : notre énergie est verte car produite par 
la plus grande chaudière biomasse d’Europe 
de l’ouest (opérée par notre partenaire : Dalkia), 
nous recyclons 96% des produits chimiques 
que nous utilisons et nous travaillons dans une 
logique d’économie circulaire à partir d’une 

bioressource renouvelable : le pin maritime. À 
ce titre, nous offrons donc un débouché pérenne 
à la filière forestière régionale. Précisons aussi 
que notre kraft est 100% recyclable et que 
nous intégrons des papiers et cartons recyclés 
dans la fabrication de la pâte. Chaque jour, nous 
prouvons donc qu’on peut à la fois se développer, 
exporter, créer de la richesse et des emplois 
non-délocalisables tout en étant intégré à notre 
environnement.

Une production de 500 000 tonnes de kraft par an

WEEK-END PORTES OUVERTES : 23 ET 24 JUIN
-  Exposition « Durable par nature » (entrée libre)
-  Visites de l’usine (à partir de 12 ans)
-  Atelier « découverte de la nature et du milieu aquatique » animé 

par la Fédération Départementale de Pêche (à partir de 5 ans)
Réservations obligatoires au 05 56 03 88 94

BOIS LOCAL 
(pin maritime 
d'Aquitaine) 

PRODUCTION 

ÉLECTRIQUE 
par biomasse

PCR
Papier 
et carton
récupérés

01

03

02

0405
EMBALLAGES CARTONS, PRODUITS 

D’EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

PRODUCTION 
DE CARTONS

RECYCLAGE 
DES CARTONS
KRAFTS

CARTONNERIES

CENTRE DE TRI

Un exemple concret d’économie circulaire

C’est en 1925 qu’un jeune directeur 
d’activités chimiques, alors qu’il traversait 
en train la Forêt d’Aquitaine pour aller voir 
sa famille dans le Pays Basque, se convainquit 
lui-même et persuada l’état-major de son 
entreprise qu’il y avait, sur le Nord Bassin, 
un potentiel pour développer une activité 
papetière… Et c’est ainsi que démarra en 
1928 l’activité de La Cellulose du Pin à 
Facture, bénéficiant de la bioressource en 
pins maritimes offerte par le massif forestier 
aquitain et de l’excellente localisation d’un 
site choisi pour être au carrefour des 
principaux axes de communication.

Depuis 1928, patrimoine industriel du Nord Bassin

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelles sont vos relations 
avec la COBAN ?
NLF : Nous sommes en dialogue permanent 
avec le territoire et les élus locaux, à travers les 
liens que nous tissons avec l’agglomération, ou 
encore par notre participation à la marque B’A. 
Par exemple, nous travaillons actuellement à une 
réflexion avec la Communauté d’Agglomération 
et la ville de Biganos sur le projet de création 
d’une voirie où nous sommes facilitateur. Avec 
la COBAN, la co-construction est donc une réalité 
avec la recherche permanente d’un équilibre 
entre activité économique et développement 
durable qui profite à tous.
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L’Office de Tourisme 
Cœur du Bassin
L’actualité de l’Office de Tourisme « Cœur du Bassin » a été particulièrement 
dense ces dernières semaines.

L’O.T Cœur du Bassin qui regroupe, nous vous le rappelons, le territoire des 
communes de Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios, s’est doté d’un 
nouveau site internet plus fonctionnel dont le lancement officiel a eu lieu le 18 
janvier dernier à Audenge. 
La saison touristique a, par ailleurs, débuté sous une pluie battante le samedi  
7 avril dernier aux bords du lac de Croix d’Hins à Marcheprime. C’était l’occasion 
de découvrir ce site charmant où l’on peut s’adonner à la pêche, ainsi que le 

Lancement de la saison touristique 2018

Le guide est consultable sur le site 
www.tourisme-coeurdubassin.com

Économie touristique estimée à 

22 M€ par an.
280 acteurs 

du tourisme

guide 2018 « Vivre de vraies vacances nature pour ceux d’ici et d’ailleurs » qui 
propose de nombreuses animations et séjours attractifs. Les balades d’un jour 
suggérées dans ce guide peuvent aussi bien intéresser nos visiteurs que nos 
administrés qui méconnaissent souvent des lieux pittoresques, voire insolites, 
à 2 pas de leur domicile !

En chiffres
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EOFFICE DE TOURISME CŒUR DU BASSIN
www.tourisme-coeurdubassin.com

TRANSPORT À LA DEMANDE, TRANSGIRONDE
Lignes régulières :  601 Bordeaux / Lège-Cap Ferret 

610 Belin-Beliet / Andernos-les-Bains
Ligne saisonnière : 611 Lacanau Océan / Lège-Cap Ferret
www.transgironde.gironde.fr

COVOITURAGE 
Site du Département : 
http://covoiturage.transgironde.fr/vers/paysbarval

MOBIVE
(Mobilité en Véhicule Électrique)
www.mobive.fr

La plateforme de rénovation énergétique du Nord Bassin
www.ecoban.fr

Les permanences Espace Info Energie sont assurées par le CREAQ sur 
rendez-vous auprès de Guillaume GOUFFRANT au 05 57 95 97 04
ou sur contact@ecoban.fr
- Andernos-les-Bains : les 2èmes mercredis du mois, de 14h à 17h
- Arès : les 3èmes jeudis du mois, de 9h à 12h
- Audenge : les 2èmes lundis du mois, de 14h à 17h
- Biganos : les 2èmes mercredis du mois, de 9h à 12h
- Lanton : les 4èmes jeudis du mois, de 9h à 12h 
- Lège-Cap Ferret : les 4èmes mercredis du mois, de 13h30 à 17h 
- Marcheprime : les 1ers mardis du mois, de 9h à 12h 
- Mios : les 1ers mardis du mois, de 13h30 à 16h30

46 avenue des Colonies 
33510 Andernos-les-Bains

Tél. : 05 57 76 17 17  
contact@coban-atlantique.fr

www.coban-atlantique.fr

0 800 54 55 57
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

FOURNITURE DE COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Distribution de composteurs individuels toute l’année
Pour obtenir un composteur* à prix préférentiel (1 seul par foyer), 
vous pouvez joindre la COBAN : 
• par téléphone (au N° Vert 0 800 54 55 57)
• par mail à contact@coban-atlantique.fr, 
• par le formulaire de contact de notre site internet 
www.coban-atlantique.fr, chapitre « LA COBAN », 
rubrique « Nous contacter ».
Conditions : 
• présenter un justificatif de domicile sur le territoire de la COBAN, 
• s’acquitter de la somme de 15 €, par chèque uniquement.
*Composteur éco-labellisé NF Environnement en bois de pin des Landes d’un 
volume de 300 litres environ.

LES PHARMACIES COLLECTRICES DES DASRI
Dorénavant, les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
sont collectés dans les pharmacies intégrées au dispositif DASTRI, 
éco-organisme qui collecte et traite les DASRI.

Carte interactive et liste des pharmacies sur :
www.dastri.fr/nous-collectons

Fermeture les jours fériés :
- Mardi 1er mai
- Mardi 8 mai
- Jeudi 10 mai

- Lundi 21 juin
- Samedi 14 juillet
- Mercredi 15 août

LES DÉCHÈTERIES
Horaires d’ouverture identiques pour les 8 déchèteries
Horaires d’été
(dernier dimanche de mars – dernier dimanche d’octobre)
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Le dimanche : 9h-12h30
Horaires d’hiver
(dernier dimanche d’octobre - dernier dimanche de mars)
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Le dimanche : 9h-12h30
Merci de vous présenter 10 minutes avant la fermeture.

LES COLLECTES
Toutes les collectes de déchets en porte-à-porte sont assurées  
les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre et le jour de l’An, 
où elles sont REPORTÉES au lendemain ou au surlendemain  
EN JOURNÉE.

www.monservicedechets.com - www.coban-atlantique.fr

ALERTES SMS
Inscrivez-vous à ce nouveau service
Pour être informé en temps réel sur l’ensemble des services 
proposés par la COBAN : déchèteries, collectes, transports, tourisme…
Inscription sur contact@coban-atlantique.fr ou par courrier 
(46 avenue des Colonies – 33510 Andernos-les-Bains)

N.B. : Il est 
important de 
respecter le 
droit à l’image 
en demandant 
leur accord 
aux personnes 
figurant sur les 
photographies 
prises.©
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VOS PHOTOS À LA UNE
Envoyez-nous vos plus belles photos du territoire de la COBAN, avec 
une légende précisant le lieu et la date du cliché :
•  par mail en JPEG haute définition à fabiendols@coban-atlantique.fr
•  par courrier en argentique à la COBAN  

46 avenue des Colonies – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Elles seront susceptibles d’être insérées dans une de nos prochaines 
publications.






