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« Notre territoire est dynamique,
il lui faut désormais une
intercommunalité en mouvement.
Ce projet 2015-2025 qui a été
présenté devant chacun des conseils
municipaux est articulé autour de 5 axes
prioritaires et fixe notre feuille de route
pour les années à venir. »
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NOTRE CAP EST FIXÉ

L

a COBAN comme l’ensemble des collectivités territoriales,
doit faire face à des enjeux inédits et pour autant d’une
singulière importance.

La réduction des moyens dédiés par l’Etat aux collectivités
locales, la place du service public sans cesse interrogé sur son
utilité et son coût, les évolutions législatives et réglementaires
comme la crise économique qui nous touche depuis plusieurs
années, confèrent aux acteurs publics du bloc local une
responsabilité toute particulière en ce début de mandat
communal et communautaire.
Face à ces enjeux et connaissant les besoins du territoire, de ses
usagers et de sa population, les élus du Conseil communautaire
ont souhaité donner à la COBAN un rôle nouveau allant au-delà
des compétences qui lui avaient été confiées à sa création en
2004, au delà des compétences transférées récemment par le
législateur.

CETTE PLACE DOIT EN EFFET SE PENSER DANS UN CADRE
INSTITUTIONNEL RENOUVELÉ, DE REDÉFINITION DE COMPÉTENCES
DU DÉPARTEMENT, DES PÉRIMÈTRES DES RÉGIONS ET DU
RENFORCEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ.
Afin de publier le cap que la COBAN entend prendre, ses élus ont
élaboré un projet communautaire construit patiemment, avec
les maires, les commissions thématiques de l’intercommunalité
et ses services. Il s’appuie notamment sur des enjeux identifiés
dans le cadre des procédures concertées avec la société civile
qu’ont été l’élaboration du SCOT et la nouvelle charte du Pays.
Notre territoire est dynamique, il lui faut désormais une
intercommunalité en mouvement. Ce projet 2015-2025 qui a été
présenté devant chacun des conseils municipaux est articulé
autour de 5 axes prioritaires et fixe notre feuille de route pour les
années à venir.

LE RÉSULTAT
D’UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE

13

réunions de
commission

8

présentations
en conseil
municipal

55
actions
définies

Bruno Lafon
Président de la COBAN
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« UN PROJET DE TERRITOIRE TOURNÉ
VERS SES HABITANTS
Je suis plus que jamais convaincue
de la nécessité de notre coopération
intercommunale. La réunion des
énergies des 8 communes du Bassin
nord et les évolutions de compétences
de la COBAN permettront la mise
en place d’actions innovantes et
coordonnées.
Nous avons souhaité que ce projet
2015-2025 soit résolument tourné vers
les services à la population. Haut-débit,
mobilité, aménagement du territoire,
économie seront, encore plus, au cœur
de notre action. »

« COBAN : POUR UNE
INTERCOMMUNALITÉ DE PROJETS
La Loi Notre va renforcer les
compétences des intercommunalités.
Les 8 maires de la COBAN ont devancé
ce que va nous imposer la loi en
élaborant un projet 2015-2025. Pour
moi, il doit s’agir de mettre en œuvre
des opérations qui viennent apporter
un service nouveau aux habitants du
Nord Bassin : équipements et services
structurants, mobilité, desserte
numérique favorisant le développement
économique, habitat pour tous, doivent
être nos principaux objectifs pour un
territoire où il fait bon vivre et travailler. »

Nathalie LE YONDRE

JEAN-GUY PERRIÈRE

1ère Vice-présidente
Maire d'Audenge

2e Vice-président
Maire d’Arès

MARIE LARRUE

CÉDRIC PAIN

3e Vice-présidente
Maire de Lanton

4e Vice-président
Maire de Mios

« NÉE AU CŒUR D’UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION PAR L’UNION SACRÉE
DES ESPACES MARITIMES ET
TERRESTRES du Bassin d’Arcachon et
subtilement bercée par le mouvement
harmonieux de ses marées, notre belle
intercommunalité, la ‘’COBAN’’, est
à présent une adolescente de 13 ans
débordante de vitalité, d’enthousiasme
et de dynamisme. Nul doute que les
efforts conjugués de « ses » 8 maires
qui veillent scrupuleusement à son
épanouissement lui dessinent un
avenir particulièrement prometteur
et rayonnant pour les 10 prochaines
années. »
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« DÉFINIR UN PROJET DE TERRITOIRE
POUR LA COBAN, le déployer sur
les 10 ans à venir, est un challenge
que je suis heureux de relever et de
partager avec tous les acteurs de
l’intercommunalité : Élus, Permanents
et Partenaires extérieurs.
Cet engagement, pris par nos
8 communes, confère une nouvelle
dynamique à la COBAN. Sa
concrétisation, qui se fera dans le
respect de notre environnement,
participera au développement
économique et touristique de notre
territoire, dont chacune et chacun
d’entre nous bénéficiera. »

« LA COBAN, AU-DELÀ DE SES
COMPÉTENCES ACTUELLES, SE DOIT
D’ÊTRE UNE « COMMUNAUTÉ DE
DESTIN », fédérée autour d’un projet
de territoire porteur de progrès pour sa
population.
Je veux, et c’est une forte volonté de
ma part, croire en un véritable esprit de
coopération entre nos 8 communes et
notre intercommunalité, car « seul on
va plus vite, mais ensemble on va plus
loin ».
La COBAN pourra ainsi répondre
aux nouveaux défis qui l’attendent,
notamment en matière de solidarité et
d’attractivité économique. »
SERGE BAUDY
5e Vice-président
Maire de Marcheprime

PAROLE D’ÉLU/E
UN ENGAGEMENT DE TOUS

JEAN-YVES ROSAZZA

MICHEL SAMMARCELLI

6e Vice-président
Maire d’Andernos-les-Bains

7e Vice-Président
Maire de Lège-Cap Ferret

« LA NÉCESSAIRE MONTÉE EN
COMPÉTENCES DE LA COBAN, DOIT
NOUS PERMETTRE de doter le Nord
Bassin de nouveaux services et
équipements répartis de manière
équilibrée, prenant compte des
diversités du territoire.
Nous n’avancerons qu’avec une vision
à l’échelle de l’ensemble des huit
communes. Chaque action, chaque
projet devront être conçus comme des
traits d’union entre les villes pour que
notre territoire rayonne.
C’est l’engagement ambitieux
que je prends avec tous vos élus
communautaires. »

« À L’ÉCOUTE DE NOS CONCITOYENS,

l’intercommunalité entre dans une nouvelle
ère.
La COBAN a la lourde responsabilité de
porter cette évolution et de répondre au
mieux aux enjeux de son territoire.
La mutualisation croissante des services
et le transfert de nouvelles compétences
obéissent à une logique de rationalisation
et de communauté d’intérêts. Des
changements en profondeur, dont les élus
sont les artisans et les garants.
En ce sens, notre « interco » est un
instrument majeur, répondant à une belle
ambition, celle qui consiste à être à la
hauteur des exigences de nos concitoyens. »
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UN TERRITOIRE
SOLIDAIRE
ET À L’ÉCOUTE

LA PRÉSENCE DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE EST UN MARQUEUR DE QUALITÉ
DE VIE ET D’ATTRACTIVITÉ, INDISPENSABLE À TOUTE AMBITION COMMUNE. DANS
CE CADRE, LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES NOUVEAUX OU D’ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS DOIT PERMETTRE DE RÉPONDRE AUX ENJEUX ACTUELS. PARALLÈL
EMENT, LES ÉLUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SOUHAITENT LE MAINTIEN
DES SERVICES EXISTANTS ; SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS, HÔPITAL,
GENDARMERIE, TRÉSORERIE, TOUT COMME L’ANTENNE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE
L’ARRONDISSEMENT D’ARCACHON SITUÉE À ANDERNOS-LES-BAINS.

PARTICIPER À QUALIFIER
L’OFFRE DE SERVICE
EN MATIÈRE DE SANTÉ

ACTION N° 1
RÉALISER UN SCHÉMA DE SANTÉ ET D’ACCUEIL
GÉRONTOLOGIQUE POUR UNE ADAPTATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES AUX BESOINS ET AU
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
DESCRIPTION DE L’ACTION : La sociologie de la
population évoluant du fait des migrations comme
de son propre développement, il sera nécessaire
de réaliser une analyse précise de l’offre de soins et
des structures d’accueils existantes, des besoins à
venir pour mieux comprendre et les relayer auprès
des personnes morales compétentes. C’est parce
que le territoire aura une vision fine et partagée qu’il
saura mieux se faire entendre et accompagner, le cas
échéant.
PARTENARIATS : Agence Régionale de Santé
(ARS), structures publiques et privées de soins aux
personnes âgées, professions libérales du territoire.
ECHÉANCE : le Schéma devra être réalisé d’ici à la fin
de l’année 2018.
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RÉPONDRE AUX
ENJEUX
EN MATIÈRE
D’ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS
Si le territoire n’est pas pauvre de services ou
d’équipements, certains font néanmoins défaut
et l’échelon communal n’est pas toujours le plus
adapté, d’autant que certains équipements ont
une vocation à être mutualisés entre plusieurs
communes.

ACTION N° 2
ETUDIER LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS STRUCTURANTS
DESCRIPTION DE L’ACTION : C’est le cas par
exemple du défaut d’équipements en matière de
piscines, où celle d’Andernos-les-Bains est en fin
de vie et le sud du territoire communautaire n’est
pas suffisamment équipé. Il convient donc d’affiner
les besoins en la matière tant en termes de nombre
d’équipements, de lieux que de définition de leur
dimension.
PARTENARIATS : Communes (services des sports,
éducation), Conseils régional et départemental,
Education nationale, Fédération sportive.
ECHÉANCE : 2017.

ACTION N° 3
ENGAGER LA RÉALISATION
D’UNE PISCINE D’ICI À 2020
DESCRIPTION DE L’ACTION : Si le lieu et
la dimension sont à définir dans l’étude des
besoins, il ressort du travail préparatoire au projet
communautaire que le manque d’équipements est
établi. Il s’agit donc d’engager la réalisation d’un tel
équipement dont le lieu reste encore à déterminer.
ECHÉANCE : engagements des études et recherche
du foncier en 2017.
COBAN 2015
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ACTION N° 5
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES DE SECOURS ET DE PROTECTION
DE LA POPULATION

ACTION N° 4
AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL
DES ÉCOLIERS DU PREMIER DEGRÉ
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le diagnostic a montré
l’importante disparité en matière de dynamique
sociologique et de population en âge d’intégrer des
établissements du premier degré d’une commune
à l’autre. Si certaines communes ont aujourd’hui
un niveau d’équipement adapté tant en nombre
qu’en qualité, les dynamiques démographiques à
l’œuvre sur d’autres, invitent à engager la solidarité
communautaire sur ce sujet sans imaginer un transfert
de compétence. La voie du fonds de concours afin
d’accompagner les communes semble donc être la
plus adaptée afin de faire disparaître tous les locaux
préfabriqués du territoire.
PARTENARIATS : Programme sous maîtrise
d’ouvrage communale.
ECHÉANCE : 2016
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DESCRIPTION DE L’ACTION : S’il n’y a pas de
compétence du bloc local en la matière, outre
la contribution des communes au budget de
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) en application du L. 1424-35,
il est attendu du territoire qu’il participe à 50 % de
l’enveloppe HT des travaux de construction ou de
réhabilitation lourde des Centres d’Incendies et de
Secours (CIS). Dans le même sens, la capacité de
la gendarmerie à assumer ses missions dans des
conditions correctes pose la question du rôle que
doit jouer l’intercommunalité, à la demande de sa
population, en la matière.
Il s’agit donc d’accompagner l’Etat dans les
programmes immobiliers à développer pour les
gendarmeries d’une part et d’autre part de participer
au programme immobilier du SDIS, à savoir : la
réalisation d’un CIS sur Biganos, d’un CIS entre
Andernos-les-Bains et Lanton et d’un CIS sur la point
de Lège-Cap Ferret.
PARTENARIATS : Etat, SDIS et Communes pour la
maîtrise du foncier.
ECHÉANCE : participation à deux CIS d’ici 2020.

FAVORISER L’ADÉQUATION ENTRE
OFFRE DE LOGEMENT ET OFFRE
D’EMPLOI ET UNE APPROCHE
GLOBALE DU LOGEMENT
Le travail réalisé dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) a permis d’identifier
des problématiques importantes sur le territoire
communautaire et imaginer des objectifs ambitieux.
Si le SCOT est aujourd’hui annulé, son diagnostic
initial confirmait les enjeux et orientations qui
avaient alors été identifiés. Le SCOT indiquait,
notamment, que les EPCI devaient se doter de
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).
Ceux-ci déclineront les objectifs relatifs à l’équilibre
social de l’habitat et la construction de logements
sociaux ou non et préciseront les modalités
d’application et les conditions de mise en œuvre des
orientations suivantes du SCOT :
• produire les logements nécessaires pour répondre
aux besoins d’accueil pour tous ;
• assurer une production de logements diversifiée et
abordable pour tous les ménages, tous les âges,
tous les revenus ;
• promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du
parc existant ;
• promouvoir un habitat qui concilie qualité,
adaptabilité et durabilité ;
• intégrer les publics spécifiques au projet d’accueil
des populations ;

L’HABITAT ET LES
TRANSPORTS SONT
PAR AILLEURS,
PERÇUS COMME
DEUX CONDITIONS
NÉCESSAIRES À
L’IMPLANTATION ET
AU MAINTIEN DES
ENTREPRISES SUR
NOTRE TERRITOIRE.

• s outenir les ambitions du projet par une action
foncière à l’échelle du territoire.

COBAN 2015

2025 13

UN TERRITOIRE
SOLIDAIRE
ET À L’ÉCOUTE

ACTION N° 6
ELABORER UN PLH
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le Programme Local
de l’Habitat définit, pour 6 ans, les objectifs et les
principes d’une politique locale de l’habitat. Celle-ci
vise à répondre aux besoins en logements et en
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain
et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements entre les communes et entre les quartiers
d’une même commune.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte :
• des dynamiques territoriales et de la structuration
territoriale : évolution démographique et
économique, évaluation des besoins des habitants
actuels et futurs, desserte en transports, des
équipements publics, nécessité de lutter contre
l’étalement urbain. Il permet ainsi la définition et
la mise en œuvre d’une politique fondée sur la
compréhension des marchés locaux de l’habitat
dans leur relation avec les problématiques de
déplacement.

• d’autre part, des dispositifs politiques locaux :
options d’aménagement déterminées par le schéma
de cohérence territoriale ou le schéma de secteur
lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées et, le cas échéant, de
l’accord collectif intercommunal signé entre l’EPCI
et les organismes disposant d’un patrimoine locatif
social.
Il indique les moyens, notamment fonciers, mis en
œuvre par les communes et par les EPCI pour y
parvenir et définit les conditions de mise en œuvre
d’un dispositif d’observation de l’habitat.
PARTENARIATS : CD33, Communes/CCAS,
opérateurs privés, bailleurs sociaux, ADIL.
ECHÉANCE : 2016, lancement de l’élaboration.

ACTION
FAVORISER LA RÉHABILITATION DU PARC
PRIVÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Cette action renvoie à l’action relative à la transition
énergétique, et le développement d’espace
d’information énergétique et de mise en œuvre de
plateforme de rénovation énergétique.
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ACTION N° 8

ACCUEILLIR LES GENS DU
VOYAGE DANS LE CADRE DU
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
ACTION N° 7
UNE AIRE DE GRAND PASSAGE DE 200 PLACES
EN RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le bilan d’étape du
schéma départemental d’accueil des gens du voyage
prescrit la réalisation de 40 places complémentaires
sur l’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains
afin d’atteindre une capacité d’accueil réelle de
120 places.
Toutefois, le diagnostic du site a démontré une
inadéquation entre la configuration du stationnement
et les usages en la matière limitant son acceptation
par les associations représentatives des gens du
voyage et favorisant son utilisation « non conforme »
par les commerçants non sédentaires. Par ailleurs, les
groupes qui viennent sur le territoire sont désormais
de capacité largement supérieure à 120 caravanes ;
aussi, il convient de créer un nouveau site, en
substitution à l’existant, d’une surface suffisante pour
permettre l’accueil de 200 caravanes.
PARTENARIATS : Communes, Préfecture de la
Gironde, CD 33, Associations représentatives des gens
du voyage (ASNIT, Vie et Lumière, …)
ECHÉANCE : 2017

CONFORTER LES AIRES PERMANENTES
D’AUDENGE ET DE BIGANOS
DESCRIPTION DE L’ACTION : Les aires d’accueil
d’Audenge et de Biganos sont ouvertes depuis 2009.
Leur existence a diminué de façon très significative
les stationnements illicites dits « familiaux » à l’échelle
du territoire. L’analyse des 6 premières années de
fonctionnement fait apparaître une occupation assez
fluctuante, associée à une forte pression sur les
équipements.
La poursuite de l’action de la COBAN a pour
objectif de renforcer l’attrait des sites afin d’éviter
les stationnements illicites dits « familliaux » sur le
territoire et de maintenir un taux d’occupation régulier.
Par ailleurs, afin de réduire la pression sur les
équipements et gestionnaires, il conviendra de
proposer un accompagnement social ciblé à
destination des familles accueillies tout en maintenant
une politique tarifaire cohérente localement.
PARTENARIATS : Communes, CCAS, MDSI,
Ecoles, Gestionnaires des aires d’accueil, Réseau de
collectivités gérant les aires d’accueil des territoires
adjacents.

ACTION N° 9
ACCOMPAGNER LA SÉDENTARISATION
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage a
identifié des situations de sédentarisations illégales et
l’existence de familles souhaitant se sédentariser sur
le territoire.
Le dispositif d’accueil existant ne permet pas de
répondre à cette problématique. La volonté des
familles de demeurer sur les aires d’accueil crée des
conflits d’usage. Aussi, il convient d’affiner l’analyse
du besoin, afin d’étudier le déploiement progressif
d’une offre d’accueil sédentaire, en collaboration avec
les Communes.
PARTENARIATS : Communes, CAF, Gestionnaires
des aires d’accueil, Bailleurs sociaux, Etat.
ECHÉANCE : 2018
COBAN 2015
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ASSEMBLER LES FORCES
ET LES ÉNERGIES
DU TERRITOIRE, UNE
GOUVERNANCE PARTAGÉE
ACTION N° 10
UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
RENFORCÉ ET ASSOCIÉ
L’association de la société civile est un élément
fédérateur du développement et de la mise en œuvre
des politiques publiques. La COBAN, en partenariat
avec la COBAS et la Communauté de Communes
du Val de l’Eyre, a créé depuis 2004 un Pays sans
personnalité juridique et fait fonctionner dès lors
un conseil de développement dont la fonction est
aujourd’hui pleinement reconnue.
Compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article
L. 5211-10-1.-I stipulant « qu’un conseil de
développement est mis en place dans les
établissements publics à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants », la COBAN souhaite s’appuyer sur
le conseil de développement mis en œuvre et animé
par le Pays.
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ACTION N° 11
DES COMMISSIONS THÉMATIQUES INTÉGRÉES
AU PROCESSUS DE CONSTRUCTION
ET DE DÉCISION
Le projet communautaire s’est largement appuyé
sur les commissions en place au sein de la COBAN
mêlant Conseillers communautaires et Conseillers
municipaux. Leur rôle a vocation à s’étendre aux
nouvelles compétences telles que le logement, le
tourisme ou l’énergie. Les commissions déjà en place
auront une tâche importante en matière de suivi du
travail à venir (compétences issues de la loi NOTRe
ou MATPAM : développement économique, tourisme,
GEMAPI, eau, assainissement, PCAET…).

ACTION N° 12
UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC
LES PRINCIPAUX ACTEURS DU TERRITOIRE
L’action de la COBAN se développant, le Conseil
communautaire souhaite renforcer son partenariat
avec les acteurs fédérés du territoire (associations
rayonnant sur le territoire communautaire, groupement
d’entreprises…) ;

ACTION N° 13
UNE CHARTE DE GOUVERNANCE
AVEC LES COMMUNES
L’histoire et les évolutions législatives récentes mettent
en exergue le fait intercommunal et lui confèrent
des compétences et des pouvoirs de plus en plus
importants. La commune reste l’échelon de proximité
et de relation avec l’usager ou l’habitant et le territoire
souhaite conforter sa place.
Les communes resteront donc compétentes en
matière de planification des droits des sols (élaboration
des Plan Locaux d’Urbanisme par exemple).
En adoptant une charte de gouvernance, il
s’agit, au regard des évolutions envisageables de
l’intercommunalité, de convenir des modalités
d’objectifs et de dialogues entre la COBAN et ses
communes, beaucoup de sujets étant encore bien
imbriqués (fiscalité, planification et développement
économique, logement, eau…).
Véritable outil de coordination des politiques de
chacun, cette charte abordera la façon dont chaque
acteur partagera l’information et ses objectifs afin de
confirmer la parfaite utilisation du denier public.

attention logo de mauvaise
qualité

SOUTENIR LES ACTIONS
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
PORTÉES PAR LES
ASSOCIATIONS SPORTIVES,
CULTURELLES OU EN LIEN
AVEC LA SOLIDARITÉ
ACTION N° 14
Certains acteurs associatifs ont résolu définitivement
leur action sur des périmètres dépassant largement
celui des communes. Il apparaît donc naturel que
la COBAN puisse se substituer aux communes
dans le financement de leur action et se titrer des
compétences idoines dans ses statuts pour asseoir sa
légitimité.
Il s’agit du soutien aux associations à vocation sociales
(par exemple en faveur de la protection des femmes,
de l’enfance, des plus démunis …) ; mais aussi des
associations intervenant en matière d’action culturelle
ou de développement économique.
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L’ENGAGEMENT D’UN TERRITOIRE DANS UNE LOGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT LOCAL, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’IMPULSION
DE L’ÉCONOMIQUE, TRADUIT L’IDÉE QUE CHAQUE TERRITOIRE
A EN MAIN LA CAPACITÉ DE S’ORGANISER POUR CONTRIBUER
À LA CRÉATION DE RICHESSES DE LA NATION. PLUS ENCORE,
CELA AFFIRME QUE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE CHOISIE
RECHERCHE L’AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS
EN PRENANT EN COMPTE TOUTE CES DIMENSIONS. LA CRÉATION
D’EMPLOIS, LA RECHERCHE DES MEILLEURS REVENUS POUR
LES ACTIFS RÉSIDENTS, LE RETOUR EN TERMES DE RICHESSES
REDISTRIBUÉES QUE LE TERRITOIRE PEUT EN ESPÉRER…
ET UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE QUI PUISSE S’INSCRIRE
DURABLEMENT DANS LE PAYSAGE EXCEPTIONNEL DU BASSIN
D’ARCACHON.

À ce titre, la COBAN Atlantique souhaite s’engager
fortement dans une démarche de développement
économique intégrée, qui prend en compte ses atouts
et ses contraintes, qui prend en compte aussi le
territoire plus large et singulièrement du Pays et de sa
proximité avec la métropole bordelaise.
Si la démarche s’adapte bien évidemment aux
évolutions législatives issues de la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (très
engageantes pour l’échelon communautaire en
matière de gestion des zones d’activités existantes), la
COBAN veut aller au-delà afin d’être en capacité de
répondre au défi que l’échelon local doit désormais
affronter en la matière.
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CONSTRUIRE
ENSEMBLE LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE
DEMAIN

ACTION N°15
UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE
AFFIRMÉE
DESCRIPTION DE L’ACTION : Ce schéma doit
permettre d’élaborer une véritable stratégie de
développement économique, qui se fondera
sur l’ambition du territoire et sur les besoins
des entreprises, en analysant les disponibilités/
opportunités foncières dans son environnement
immédiat (Bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre et
métropole bordelaise). Il aura ainsi pour ambition non
seulement de conforter les points forts de l’économie
locale mais aussi de déterminer les conditions
d’accueil de nouvelles entreprises. Il doit permettre
au territoire d’accompagner les initiatives locales
existantes et de « monter en gamme » afin de favoriser
la création de richesse et d’emplois.

Ce document devra avoir un volet « foncier » afin
d’affiner les stratégies communautaires en la matière.
L’action de la COBAN devra manier le court et le
long terme afin d’être lisible et visible rapidement
tout en préparant l’avenir de façon structurante.
Le renforcement de la complémentarité du tissu
économique et l’accueil d’activité à forte valeur
ajoutée devraient être au centre de ce projet et de
la réponse aux enjeux de création de richesses et
d’emplois. Il devra traiter des conditions d’accueils et
d’accompagnement que le territoire doit conforter ou
créer.
La stratégie de la COBAN devra s’insérer dans le
cadre de l’agence de développement économique en
préfiguration au sein du Pays afin de permettre une
autonomisation tant du Nord Bassin que du Pays tout
entier notamment vis-à-vis de la métropole bordelaise
actuellement en plein développement.
PARTENARIATS : Communes, Chambres
consulaires, groupements d’entreprise du territoire,
conseil de développement du Pays, Pays…
ECHÉANCE : Lancement en 2016
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ACTION N°17
LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES AU NIVEAU DU PAYS

ACTION N°16
VERS LA CRÉATION D’UNE AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU BASSIN
D’ARCACHON
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le territoire du
Pays doit reconquérir la maîtrise du développement
économique local afin d’accroître et diversifier les
activités comme les emplois. Avec la COBAS et
la Communauté de Communes du Val de l’Eyre,
la COBAN souhaite doter le territoire d’un outil
professionnel, souple et réactif de connaissance
d’animation et de promotion économique mutualisés à
l’échelle du Pays.
PARTENARIATS : Intercommunalité, Pays, Chambre
consulaires, conseil de développement, acteurs
économiques du Pays, LEADER.
ECHÉANCES : préfiguration 2015/2016, mise en
œuvre 2016.

DESCRIPTION DE L’ACTION : La GPECT est
une démarche prospective de territoire, soutenue
principalement par l’Etat (DIRECCTE) et pour laquelle
des financements du Conseil Régional, du Conseil
Départemental, voire des programmes européens
peuvent être mobilisés. La GPECT permettra
d’intervenir à deux niveaux :
• Un niveau pilotage : mise en réseau des acteurs
et émergence d’une organisation territoriale de la
formation.
• Un niveau opérationnel : mise en œuvre d’actions
au profit des entreprises et des salariés, jeunes en
formation ou demandeurs d’emploi, afin de renforcer
l’activité sur le territoire.
La GPECT permet d’accompagner l’essor des activités
économiques, de développer la formation nécessaire
aux besoins des entreprises en les anticipant
(vieillissement de la population active, recherche
de compétences...) et en identifiant les secteurs
économiques porteurs, présents ou à venir.
Elle vise trois cibles :
• les entreprises,
• les territoires,
• les individus.
Deux axes principaux sont déclinés :
• Identifier les besoins en compétences des
entreprises et les rapprocher de l’offre de formation
du territoire pour répondre aux difficultés de
recrutement.
• Sensibiliser les entreprises sur les dispositifs et
budgets de formation et rapprocher les jeunes du
monde de l’entreprise.
PARTENARIATS : Pays, acteurs économiques et de
la formation, Etat, Région.
ECHÉANCE : lancement en 2015
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INTÉGRER UN
SERVICE DU FONCIER
ÉCONOMIQUE
ACTION N° 18
METTRE EN ŒUVRE GESTION CONCERTÉE
ET COORDONNÉE DES ZAE COMMUNAUTAIRES
DESCRIPTION DE L’ACTION : A compter du 1er
janvier 2017, la COBAN sera compétente pour les
« Actions de développement économique en matière
de création, aménagement, entretien et gestion de
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, portuaire ou aéroportuaire ».
Dans ce cadre, la COBAN sera donc compétente en
lieu et place des communes pour administrer les 13
ZAE déjà présentes sur le territoire et la création des
nouvelles.
Il s’agit donc de doter la COBAN d’un service en
capacité de répondre à ces enjeux en s’appuyant sur
les ressources présentes au niveau communal.
Ce service sera en lien avec la future agence de
développement économique du Pays afin de faciliter
l’accueil des porteurs de projets et mettra en œuvre
les orientations décidées dans le cadre du schéma.
Il sera le point d’entrée principal des porteurs de
projets qu’ils soient résidents ou encore extérieurs au
territoire.
PARTENARIATS : Chambres consulaires, Communes,
agence de développement économique du Pays.

ACTION N°19
DÉVELOPPER L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
À DESTINATION DU TERTIAIRE ET DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES
DESCRIPTION DE L’ACTION : L’analyse du territoire
et le travail des commissions ont mis en exergue le
relatif déficit en immobilier d’entreprise et une certaine
saturation du foncier disponible. Dans le cadre des
orientations définies au schéma, il s’agira d’orienter
la promotion immobilière afin qu’une offre plus large
soit proposée aux acteurs souhaitant développer ou
redéfinir leur activité.
PARTENARIATS : Communes, acteurs de l’immobilier
d’entreprise.

ECHÉANCE : 1er janvier 2017
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CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ
ET PERFORMANCE DU
TERRITOIRE
ACTION N° 20
FAVORISER LA CRÉATION D’ENTREPRISE
EN ACCOMPAGNANT MIEUX LES PORTEURS
DE PROJETS
Le diagnostic a permis de mettre en exergue le côté
très présentiel du tissu économique de la COBAN et la
prégnance des unités de petites tailles.
Si ces caractéristiques ont certains avantages (faible
menace de délocalisation, pourvoyeuses d’emplois
assez faiblement qualifié, souplesse et adaptabilité)
elles ont aussi certaines faiblesses en termes de
revenus distribués aux salariés ou au territoire et de
capacité d’entrainement.
Dans le cadre du schéma de développement
économique, la COBAN envisage de déployer
sur son territoire une ou plusieurs structures
d’accompagnement ou de facilitation de l’initiative
économique.
Il faudra distinguer la mise à disposition d’immobilier
d’entreprise qui serait défaillant, de la création de
« tiers lieux » ayant vocation à faciliter la rencontre
entre entrepreneurs, d’autres démarches de type :
Couveuse : la couveuse qui accueille un porteur de
projet avant même que l’entreprise ne soit créée.
L’objectif est d’aider à tester le projet avant qu’il ne se
lance réellement.
L’incubateur : l’objectif d’un incubateur est de
soutenir l’étape-clé de « gestation » des projets
innovants. L’idée est de développer suffisamment une
technologie émergente ou une innovation pour qu’elle
puisse donner lieu à une création d’entreprise ou à
une industrialisation.
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Considérés comme des lieux d’apprentissage
individuel et collectif, les incubateurs permettent
aux innovateurs de bénéficier de l’expertise des
partenaires (publics, privés, institutionnels et
économiques) de la structure. Par ailleurs, les
incubateurs apportent aux créateurs d’entreprises
innovantes un accompagnement et des conseils sur
des thèmes aussi variés que le management ou la
gestion.
Pépinière : au service du développement de l’activité.
La pépinière est destinée aux entrepreneurs ayant
déjà créé leur entreprise. Elle les suit dans leur
développement pour une durée généralement de
3 à 5 ans. Elle propose un lieu d’hébergement à des
tarifs attractifs, des conseils en matière de marketing
et de développement. C’est un lieu de mutualisation
de certains services pour l’ensemble des entreprises
accueillies (locaux, secrétariat, standard téléphonique,
réseau internet…).
Coworking : espace de travail collaboratif, le coworking
est un type d’organisation du travail qui regroupe deux
notions : un espace de travail partagé, mais aussi
un réseau de travailleurs encourageant l’échange et
l’ouverture entre plusieurs travailleurs indépendants.
On parle aussi de « tiers-lieu » dans lesquels des
indépendants travaillent parfois ensemble mais pour
des clients distincts, dans un environnement stimulant
et un cadre convivial.
L’hôtel d’entreprise : démarche qui peut très bien
ne pas être portée par une structure publique et
qui a vocation à accueillir des entreprises, au prix
du marché, qui souhaitent mutualiser des services
entre elles (accueil, standard, photocopieuse etc…)
et accéder à des locaux de dimensions variables et
parfois assez faibles.
PARTENARIATS : Chambres consulaires, agence de
développement économique du Pays, communes,
groupement d’entreprises…

ACTION N°22
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT
DÉBIT DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
DESCRIPTION DE L’ACTION : La COBAN, en
adhérant au syndicat mixte Gironde Numérique a
déjà contribué dans ce cadre à desservir les ZAE du
territoire en liaison ftth (fibre très haut débit. Si toute
les zones ne sont pas encore reliées et que les prix de
commercialisation des abonnements professionnels
THD sont encore trop élevés, il s’agit de poursuivre
cette desserte et de faciliter l’accès des opérateurs
économiques à des offres des entreprises de réseaux
attractives.
PARTENARIATS : Communes, Gironde Numérique

ACTION N°21
CONFORTER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
A compter du 1er janvier 2017, la COBAN sera
compétente en matière de « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire » conformément à la loi
NOTRe d’août 2015.
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le commerce de
proximité est un acteur économique majeur qui joue
un rôle fondamental dans l’animation de communes.
Il est nécessaire de conduire des actions en faveur de
ce secteur pour aider les commerçants à faire face à
l’évolution des modèles de distribution et des modes
de consommation.
Dans ce cadre, il est souhaité de poursuivre
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat
et du Commerce (OCM) porté par le Pays Bassin
d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, CDC du
Val de l’Eyre) pour soutenir la dynamique commerciale
et artisanale du territoire, grâce à la mise en
œuvre d’actions collectives et d’aides directes aux
entreprises.

ECHÉANCE : programme 2017-2022

ACTION N°23
UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC
LES ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES
DU TERRITOIRE
DESCRIPTION DE L’ACTION : La question du
développement économique appartient à chaque
acteur. A ce titre, la COBAN reconnaît le travail déjà
engagé par les associations d’entreprises du territoire
et en accompagne certaines. Il s’agit de poursuivre
ce partenariat, de favoriser les échanges entre les
structures existantes afin de fédérer autour d’un projet
commun de développement économique.

PARTENARIATS : Pays, Chambres consulaires,
DIRRECT, Conseil régional, Communes.
ECHÉANCE : 1er janvier 2017.
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REPENSER LA
FISCALITÉ ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE
ACTION N °24
La COBAN sera compétente en matière de
développement économique en lieu et place des
communes à compter du 1er janvier 2017. Par
ailleurs, la COBAN est le dernier EPCI de plus de
50 000 habitants d’Aquitaine à fiscalité additionnelle,
tous les autres étant sous le régime de la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU). Il semble cohérent
d’envisager que le régime fiscal de la collectivité
puisse suivre l’évolution des compétences imaginées
dans le projet communautaire et provoquées en partie
par les évolutions législatives.
La COBAN a déjà conduit l’analyse des impacts
et si le sujet reste compliqué à appréhender, les
mécanismes redistributifs et de transfert des charges
spécifiques aux communautés à FPU, au vu de ce
que l’intercommunalité aura à assumer d’ici à 2017,
peuvent s’avérer nécessaires. Enfin, la question
de la fusion de la COBAN avec la COBAS dans
le cadre d’une « grande intercommunalité » du
Bassin d’Arcachon provoquera inéluctablement le
changement de régime fiscal qu’il serait préférable
d’anticiper plutôt que de subir. L’étude du changement
de régime fiscal devra intégrer les conséquences pour
les contribuables économiques et pour l’élaboration
des budgets communaux déjà sous tension du fait
de la contribution au redressement des finances
publiques imposée par l’Etat.
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LA PRISE EN COMPTE
DE LA SAISONNALITÉ
DE L’ÉCONOMIE : UNE
PROMOTION DU TOURISME
COMMUNAUTAIRE
Au 1er janvier 2017, la COBAN sera, de droit,
compétente en matière de zones d’activités
touristiques et de promotion du tourisme dont
la création des offices de tourisme. Il existe
aujourd’hui 5 offices du tourisme agissant sur 7
des 8 communes de la COBAN. Deux sont en régie
(Andernos-les-Bains et Mios), deux sont sous statut
d’Etablissement Public Industriel et Commercial
(EPIC – Lège-Cap Ferret, Audenge, Lanton, Biganos),
un est sous statut associatif (Arès).

ACTION N°26
RENFORCER LE PARTENARIAT ET LA
MUTUALISATION AVEC LE SIBA POUR
UNE DESTINATION ET UNE MARQUE

ACTION N°25
ORGANISER LES OFFICES DE TOURISME
AUTOUR DE PÔLES D’ATTRACTIVITÉS
DESCRIPTION DE L’ACTION : La réflexion n’est pas
encore aboutie sur les solutions qui seront déployées
et à quelle échelle : gestion directe du SIBA, maintien
des OT pour les stations classées, création d’un
service communautaire…
C’est en fonction des options retenues que cette
structuration pourra se mettre en œuvre.
PARTENARIATS : Communes, SIBA, MOPA, PNRLG
ECHÉANCE : 1er janvier 2017

« BASSIN D’ARCACHON »
Le SIBA a en charge la promotion touristique du
Bassin d’Arcachon. Pour cela, en étroit partenariat
avec les Offices de Tourisme, le SIBA anime les
actions suivantes :
• il déploie chaque année une vaste campagne de
communication sur les médias, en s’appuyant sur
une véritable stratégie de marque autour du concept
des « Vraies Vacances » ;
• il conçoit et réalise les supports de promotion et
d’information ;
• il anime et coordonne les accueils et voyages de
presse ;
• il réalise les études et enquêtes aux fins de mieux
connaître l’état de l’offre et de la demande pour
adapter sa stratégie de communication touristique.
Enfin, pour parfaire l’accueil sur le Bassin, le SIBA
soutient la professionnalisation des acteurs en vue de
cultiver et développer l’esprit d’accueil «Bassin» et
assure l’animation numérique du territoire.
Le transfert de compétence à la COBAN n’empêche
pas de reconnaître la qualité du travail accompli et
l’intérêt de poursuivre celui-ci à l’échelle des deux
intercommunalités COBAS et COBAN.
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ACTION N°27
UN TERRITOIRE CONNECTÉ
DESCRIPTION DE L’ACTION : Les exigences des
publics en matière d’accès aux données et services
numériques progressent vite et parfois plus vite que
les infrastructures ne le permettent. Le SIBA a déployé
une stratégie numérique par la mise en œuvre d’un
WiFi territorial homogène à l’échelle intercommunale.
Le SIBA propose un accès Internet gratuit, facile et
sécurisé sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon avec la
possibilité d’une reconnexion automatique, quelle que
soit la commune.
L’objectif est de tisser un réseau de communes
connectées en WiFi.
Pour ce faire, il sera nécessaire que dans le cadre de
sa compétence aménagement numérique du territoire,
les infrastructures puissent garantir des débits
ascendants et descendants suffisants.
PARTENARIATS : SIBA, communes.
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LUTTER CONTRE
LA FRACTURE
NUMÉRIQUE :
LA COBAN UN
TERRITOIRE
D’EXCELLENCE

La demande de débit a été multipliée par 3
depuis 2009 et devrait être multipliée par 4 d’ici
2018. L’objectif est de renforcer la compétitivité
économique et l’attractivité locale ainsi que
d’apporter un service de qualité aux habitants et
usagers du territoire. Le syndicat Gironde Numérique
propose de rentrer dans une nouvelle phase de
développement des usages numériques pour le
grand public avec 3 priorités : la desserte des sites
prioritaires, le remplacement du réseau cuivre par la
fibre optique et la montée en débit cuivre quand la
fibre optique n’est pas envisageable.

ACTION N°28
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU THD
POUR LES PARTICULIERS
DESCRIPTION DE L’ACTION : L’objectif de la COBAN
est de renforcer puissamment la capacité du réseau
« très haut débit » du territoire dans les 10 prochaines
années soit en substituant la fibre optique au réseau
cuivre (permettant de déployer des prises Ftth (il en
faudrait plus de 40 000 pour couvrir parfaitement le
territoire communautaire), soit de monter en débit
(20 M/bs) par renforcement du réseau cuivre par
déploiement de NRA MED (prises FttN).
PARTENARIATS : Communes, Gironde Numérique
ECHÉANCE : programme 2017-2027.
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L’IMPORTANT TRAVAIL DU SCOT EN TERMES D’ANALYSES ET DE
PRÉCONISATIONS EST RECONNU. DANS CE CADRE, UNE ÉTUDE
RELATIVE AUX TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE SUR
LE NORD BASSIN EST D’ORES ET DÉJÀ LANCÉE PAR LE SYBARVAL
À LAQUELLE EST ASSOCIÉE LA COBAN. SUR CE PÉRIMÈTRE-LÀ,
MAIS DANS LE CADRE DU PAYS, LA COBAN EST RÉFÉRENCÉE
COMME LE CHEF DE FILE DES TROIS INTERCOMMUNALITÉS POUR
TRAVAILLER, À CETTE ÉCHELLE, LA MOBILITÉ ET SINGULIÈREMENT
L’HARMONISATION ET L’HOMOGÉNÉISATION DE L’OFFRE DE TRANSPORT
EN COMMUN. LA CRÉATION D’UN VÉRITABLE « GUICHET UNIQUE »
SUR TOUT LE TERRITOIRE EST UN OBJECTIF AINSI QU’UNE MEILLEURE
INTEROPÉRABILITÉ DES TITRES DE TRANSPORTS QUEL QUE SOIT
LE SERVICE UTILISÉ (SNCF, TRANSGIRONDE, BAÏA DE LA COBAS,
TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)…) ;

FAIRE DE LA MOBILITÉ UN ATOUT
AU SERVICE DES USAGERS
ACTION N°29
UN SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS
COMMUNAUTAIRES POUR RENFORCER
L’OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC
Imaginer de renforcer et d’améliorer les déplacements
sur la COBAN implique d’élaborer un schéma des
mobilités analysant les besoins, l’offre existante, afin
de répondre aux bons enjeux.
Dans ce cadre, le développement de l’offre devra
établir les objectifs ciblés qu’ils aient pour ambition
de renforcer l’attractivité économique, le bien-être
des populations, le changement de comportement,
l’atténuation des impacts écologiques, l’attractivité
territoriale et touristique…
Ce document devra analyser la qualité et la pertinence
de l’offre actuellement existante et imaginer son
renforcement en s’appuyant sur le rôle structurant que
constituent les lignes Transgironde 601, 610 et la ligne
SNCF Bordeaux-Arcachon (respectivement première
ligne Transgironde du Département et première ligne
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TER d’Aquitaine en fréquentation).
Cela pourrait se faire à travers le rabattement sur
ces lignes (qu’il soit TAD, ligne fixe, ou vélo) et par
l’amélioration de l’intermodalité des arrêts de bus
des deux lignes. Une évolution de la ligne BordeauxBassin est à étudier avec le Conseil départemental
de la Gironde afin de réduire le temps de parcours.
Une prise de compétence transformant la COBAN
en Autorité Organisatrice des Transports (ou de la
mobilité) de rang 1, avec établissement d’un Périmètre
de Transport Urbain (PTU) devra impérativement être
précédée d’une analyse économique sur le coût du
retrait de la compétence départementale du périmètre
tant pour la partie transport interurbain que pour les
transports d’élèves.
Ce schéma devra également estimer les conséquences
du transfert de la compétence départementale à la
Région voulue par la loi NOTre.
PARTENARIATS : Pays, Département de la Gironde,
Région Aquitaine…

ACTION N°30
UN SCHÉMA DES ITINÉRAIRES DOUX
Un sous-ensemble de la démarche (action 28) doit
être constitué par un schéma des itinéraires doux
ou cyclables orientant les choix pour les usages
domestiques, scolaires, de rabattement, de report
modal et de tourisme. Ce schéma doit permettre une
amélioration des itinéraires cyclables tant pour la
saison touristique que pour les résidents permanents.
Une réflexion thématique peut, à cet égard, trouver
son intérêt (établissement scolaire, pôle d’attractivité/
service public, plages, sites remarquables …).
Des liaisons intercommunales sont d’ores et déjà
identifiées comme faisant défaut entre Marcheprime
et Biganos, Blagon et Lacanau de Mios par exemple,
ainsi que des quartiers éloignés des centres-ville.

ACTION N°31
COMPLÉTER L’OFFRE EN MATIÈRE
DE CO-VOITURAGE
La COBAN n’a pas l’obligation réglementaire de
réaliser un document de planification des transports
tel que le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Les
contraintes réglementaires et l’opposabilité du PDU
rendent aujourd’hui la démarche complexe à mettre
en place. C’est pourquoi la COBAN s’engagera dans
l’élaboration d’un schéma des mobilités régulièrement
réalisé par les collectivités de taille inférieure à
100 000 habitants. Ce schéma constituera un
cadre de réflexions et de propositions pour penser
l’ensemble des déplacements à l’échelle du territoire
sur une durée de 10 ans.
Un état des lieux précis des dynamiques territoriales
liées à la mobilité, sera réalisé dans ce cadre afin
d’apporter une connaissance fine en matière de
déplacements et de transports (de personnes et de
marchandises). Cette étude permettra de fournir des
éléments de connaissance sur la mobilité utiles au
territoire ainsi qu’à l’ensemble des acteurs agissant
pour l’aménagement et le développement durable du
territoire.

DESCRIPTION : Il existe 2 types d’aires sur le
territoire : les aires structurantes (à proximité des axes
majeurs de la collectivité) sous maîtrise d’ouvrage
départementale avec cofinancement de la COBAN, les
aires « urbaines » pilotées par la COBAN. Il convient
de compléter l’étude de fréquentation réalisée fin
2014. Sur la base de ces comptages/identifications de
zones de parking sauvages, un plan d’aménagement
cohérent sera à élaborer à l’échelle du territoire et
en lien avec le CD33. Celui-ci devra prendre en
compte les conclusions des différents schémas de
déplacements.
PARTENAIRES : SYBARVAL, CD 33.
ECHÉANCES : 2016 études, 2017 -2020 réalisations

PARTENARIATS : Pays, Conseils départemental et
régional, communes autres AOT.
ECHÉANCES : recrutement d’un chargé de mission
2015, lancement du schéma 2016.
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ACTION N° 32
DES PÔLES INTERMODAUX INTÉGRÉS
La COBAN a récemment pris la compétence en la
matière et a livré le pôle d’échanges intermodaux
de Biganos au dernier trimestre 2015. Les études
préalables ainsi que les acquisitions foncières pour la
réalisation du Pôle de la Gare de Marcheprime sont en
cours.
En l’absence de gare SNCF, la Commune d’Andernosles-Bains reste cependant un nœud d’échange
important. C’est dans cette commune que s’observe le
plus de montées et descentes des lignes 601 et 610
(sur le territoire de la COBAN).
Lignes Transgironde, place du vélo, densité d’habitat
et utilisation de la voiture, les conditions sont réunies
pour imaginer un pôle d’échange intermodal voiture/
transport en commun/vélo.
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ACTION N°33
DÉVELOPPER LES SOLUTIONS DE STOCKAGE
DES VÉLOS À PROXIMITÉ DES ARRÊTS DE BUS
DESCRIPTION DE L’ACTION : L’augmentation
du service du réseau Transgironde alliée à une
évolution tarifaire substantielle a renforcé l’intérêt et
l’utilisation de ces lignes. Avant d’imaginer un réseau
urbain propre à la COBAN, et dans le cadre du volet
opérationnel du schéma des mobilités, il semble
pertinent d’imaginer d’améliorer l’accessibilité et le
confort des arrêts Transgironde les plus fréquentés.
Dans ce cadre, la mise en œuvre de solutions de
stockages sécurisés des vélos des usagers est une
action à la fois utile et proportionnée aux capacités
d’intervention de la COBAN.
PARTENARIATS : Communes, CD 33
ECHÉANCE : 2018 (après approbation du schéma)

ACTION N°35
DÉVELOPPER L’INTEROPÉRABILITÉ
(PARTENARIAT PAYS/SYBARVAL), UN SEUL
TITRE DE TRANSPORT POUR TOUT LE PAYS
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le développement
de l’usage des transports collectifs passe par une
amélioration de leur attractivité pour les usagers.
Il s’agit notamment d’offrir un meilleur service
à l’usager en lui permettant d’effectuer des
déplacements sans couture.

ACTION N°34
VERS DES GUICHETS UNIQUES SUR
LE TERRITOIRE DU PAYS BARVAL
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le travail sur le
diagnostic ainsi qu’avec les commissions a montré
que les offres de transport actuellement disponibles
gagneraient à être mieux connues. Le CD 33 est
également désireux de pouvoir s’appuyer sur l’échelon
local pour diffuser l’information de commercialiser
son offre. Il est donc question d’organiser au sein du
Pays un « guichet unique » commun à tous les modes
de transport et à toutes les AOT. Il aura pour objectif
de centraliser l’information sur tous les services et
infrastructures de transports existants (transports
collectifs, pistes cyclables, transports ferroviaires,
transports maritimes, covoiturages ...) pour une
communication facilitée, renforcée et partagée,
utilisant différents supports (site internet, application
mobile, supports papier).
PARTENARIATS : Pays, AOT, usagers des transports
en commun, Communes.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que
les systèmes billettiques des différents réseaux de
transport permettent ce fonctionnement, c’est à dire
qu’ils soient interopérables.
Un usager effectue un déplacement sans couture,
lorsqu’il s’affranchit des limites de réseaux. Le cas
de figure le plus simple correspond par exemple
à la possibilité pour l’usager d’emprunter un TERAquitaine, puis un bus Baïa ou une ligne Transgironde
avec un unique support de titre de transport. On dit
alors qu’il y a interopération entre réseaux.
Du point de vue de l’usager, elle lui permet de
s’affranchir des limites de réseaux en utilisant un
support de titre unique.
À partir du moment où un système de télébillettique
associé à un réseau de transport est apte à
communiquer et échanger avec un ou plusieurs autres
systèmes de télébillettique, on parle d’interopérabilité
technique entre systèmes.
La notion d’interopérabilité est large et, outre
le domaine technique, elle touche également
les domaines fonctionnels, organisationnels et
commerciaux.
En Aquitaine et sur le territoire du Pays, les AOT ont
signé la charte d’interopérabilité qui s’appuie sur l’outil
« Modalis ».
Il s’agit de mettre en œuvre ce dispositif.
PARTENARIATS : AOT, SNCF, Pays, associations
d’usagers
ECHÉANCES : lancement 2016, aboutissement 2019.
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Considérant le trafic routier moyen actuel et sa relative
saturation à certaines périodes de l’année (25 000
véhicules jours sur la Rd 106, 15 000 sur la RD 3
par exemple), le nombre de déplacements internes
à la COBAN (27 000 déplacements jours selon
l’enquête cordon en moyenne hors période estivale),
et la croissance démographique attendue, la COBAN
considère comme indispensable la réalisation d’une
infrastructure de contournement par l’EST du territoire
selon les termes des études préalables engagées par
le Conseil départemental de la Gironde.
Sa réalisation autorisera notamment d’envisager
un redimensionnement de la RD 3 permettant une
redistribution de la voie publique pour faire une
meilleure place aux piétons, aux vélos et surtout au
transport en communs.
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ACTION N°37
ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION ÉNERGÉTIQUE
DES HABITATS / UNE PLATEFORME DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME

ACTION N° 36
FAIRE DE LA COBAN UN ACTEUR
DES TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE
Le SYBARVAL et le Parc naturel régional des Landes
de Gascogne ont répondu à l’appel à initiatives lancé
par le MEDDE qui avait pour objectif d’engager 200
territoires dans une démarche exemplaire au service
du nouveau modèle énergétique et écologique
français, et participer au développement de filières
industrielles d’avenir, à la création d’emplois et à la
préservation de l’environnement.
Les deux organismes ont été retenus « Territoire
à énergie positive en devenir » et le SYBARVAL a
engagé dans ce cadre un partenariat avec l’ALEC pour
l’établissement du bilan énergétique du territoire.
Il s’agit d’un projet global dont la priorité est
d’accélérer les économies d’énergies et le
développement des énergies renouvelables.
La COBAN s’inscrit dans cette volonté et orientera son
action pour participer, à son niveau et compte tenu de
ses compétences, aux atteintes des objectifs identifiés.
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L’ADEME a lancé un appel à projet « déploiement local
de plateformes de rénovation énergétique de l’habitat
privé », dont l’objectif est d’accompagner les territoires
dans la rénovation énergétique des logements.
Ces plateformes doivent favoriser le passage à l’acte
des particuliers en donnant accès à un conseil
personnalisé aux propriétaires et en mobilisant les
professionnels du territoire afin qu’ils répondent
mieux aux spécificités du marché de la rénovation
énergétique labélisée ou certifiée.
En s’appuyant sur les acteurs déjà présents (espaces
info énergie par exemple), il s’agit de doter la COBAN
d’une animation et expertise pendant trois années,
permettant de constituer cette plateforme dont le coût
serait en grande partie pris en charge par l’ADEME.
PARTENARIATS : ADEME, Conseil régional,
Communes, Associations d’artisans du territoire,
organisations professionnelle (CAPEB, CGPME), ALEC,
CREAQ, ORECCA.
ECHÉANCES : 2016-2018.

ACTION N°38
DÉVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES
DESCRIPTION DE L’ACTION : Les emprises des
anciennes décharges réhabilitées, constituent des
surfaces importantes libres de tout aménagement dont
la collectivité doit assurer la surveillance et l’entretien
pendant la post-exploitation soit une période minimale
de 30 ans.
Ces emprises pourraient utilement être affectées au
déploiement d’installations photovoltaïques au sol
remplaçant ainsi la consommation de foncier agricole
ou forestier pour ces usages.
Dans cette perspective, il convient de mener une
étude technico-économique afin de déterminer le
potentiel solaire des sites et de vérifier leur aptitude à
recevoir de telles installations sans compromettre le
confinement des déchets.

ACTION N°39
LA MÉTHANISATION
DESCRIPTION DE L’ACTION : La production de
méthane à partir de la récupération de déchets
fermentiscibles est une source réelle d’énergie en
même temps qu’elle participe à trouver des issues
valorisées pour des déchets produits sur le territoire.
Ils peuvent provenir de l’activité humaine aujourd’hui
intégrée aux déchets ménagers, ou d’activité de type
agricole ou équine.
La COBAN peut participer à libérer du foncier pour
permettre l’accueil d’unité de taille mesurée dans la
mesure où le réseau sera en capacité d’intégrer ces
nouveaux flux et que les projets auront une viabilité
économique.
PARTENARIATS : ADEME, GRDF, Conseil régional

PARTENARIATS : Communes, Opérateurs privés,
ERDF.
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ACTION N°40
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ COMME
MOYEN RESSOURCE POUR LES DÉPLACEMENTS
- UN SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT DE BORNES DE
RECHARGES POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
DESCRIPTION DE L’ACTION : Le SDEEG (Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde),
a lancé une étude portant sur le potentiel de
déploiement d’infrastructures de recharges pour les
véhicules électriques sur le territoire Girondin (hors
Bordeaux Métropole).
Celle-ci a permis d’évaluer le potentiel pour le
développement de la mobilité électrique sur le
territoire et de définir les implantations.
Ce maillage a pour but d’inciter à la mobilité
électrique, en synergie avec les projets de Bordeaux
Métropole afin de vérifier l’interopérabilité des bornes
à l’échelle du département, puis si possible à l’échelle
de la région Aquitaine.
Il s’agit pour la COBAN de prendre la compétence en
lieu et place des communes et ainsi, d’élaborer en
partenariat avec le SDEEG un plan communautaire
d’implantation de ces équipements.
PARTENARIATS : SDEEG, ADEME, Conseil régional
d’Aquitaine, Communes.
ECHÉANCES : Etude 2016, réalisation 2018.
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ACTION N°41
UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
DESCRIPTION DE L’ACTION : Les collectivités sont
incitées, depuis le plan climat national de 2004, à
élaborer des plans climats territoriaux déclinant, dans
leurs compétences propres, une véritable politique
climatique et énergétique locale.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement a
généralisé cette démarche et rendu obligatoire
l’approbation d’un Plan Climat Energie Territorial
(PCET) pour les collectivités de plus de 50 000
habitants.

Le Pays a été reconnu « agenda 21 local France » par
le Ministère de l’Ecologie, du développement durable,
des transports et du logement en 2010. Dans le
prolongement de cette labellisation, la mission agenda
21 du Pays avait élaboré le PCET mais il n’a pas été
approuvé à ce jour. La loi relative LOI n° 2015-992
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte indique que les Plans Climats
Energies Territoriaux (PCET) sont recentrés au niveau
intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le
territoire, ils intègrent désormais la composante qualité
de lair et deviennent des Plans Climats Air Energie
Territoriaux (PCAET). Les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
existants au 1er janvier 2015 et regroupant plus de
50 000 habitants, adoptent un plan climat-air- énergie
territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
PARTENARIATS : SYBARVAL, Pays, ADEME, Conseil
régional (SRCAE/SRADDET).
ECHÉANCE : 31 décembre 2016.

COBAN 2015

2025 43

AXE

44 COBAN 2015

2025

2015

2025

UN TERRITOIRE
SOUS PRESSION À
L’ENVIRONNEMENT
REMARQUABLE
MAIS FRAGILE

COBAN 2015

2025 45

UN TERRITOIRE
SOUS PRESSION À
L’ENVIRONNEMENT
REMARQUABLE
MAIS FRAGILE

L’ATTÉNUATION DES EFFETS
DE L’ACTIVITÉ URBAINE ET
TOURISTIQUE : UNE GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
PERFORMANTE
ACTION 42
RÉDUIRE LES DÉCHETS À LA SOURCE
DESCRIPTION DE L’ACTION : La prévention de la
production de déchets consiste à réduire la quantité
et la nocivité des déchets produits en intervenant à la
fois sur les modes de production et de consommation.
Elle permet non seulement d’éviter les impacts
environnementaux liés au traitement des déchets,
mais également, dans de nombreux cas, d’éviter les
impacts environnementaux des étapes amont du
cycle de vie des produits : extraction des ressources
naturelles, production des biens et services,
distribution, utilisation.
Ces impacts environnementaux sont souvent plus
importants que ceux liés à la gestion des déchets.
Cela fait de la prévention un levier important pour
réduire les pressions sur les ressources de nos modes
de production et de consommation.
Le programme local de prévention devra définir des
objectifs de réduction des déchets et proposer des
actions s’articulant autour des thèmes suivants :
sensibilisation des citoyens à l’éco-responsabilité,
éco-exemplaires de la collectivité, évitement de la
production de déchets, prévention quantitative ou
qualitative des déchets des entreprises.
ECHÉANCES : Elaboration du programme local 2016
- Mise en œuvre sur 5 ans.
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ACTION 43
ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES DE
RESSOURCERIE ET DE RÉUTILISATION
DES DÉCHETS
Une ressourcerie ou recyclerie met en œuvre des
modes de collecte des déchets (encombrants, déchets
industriels bannaux, ...) qui préservent leur état en
vue de les valoriser prioritairement par réemploi puis
recyclage.
Actrice d’un développement local durable, la
ressourcerie tisse de nombreux partenariats, crée
des emplois sur un territoire, privilégie le service à
la population et est souvent dans une démarche
d’insertion par l’activité économique.
Aucune structure n’existe pour l’instant sur le
territoire de la COBAN, il s’agira donc d’examiner les
partenariats possibles ou à susciter pour accompagner
ce type de démarche et s’appuyer ainsi sur le réseau
des déchèteries de la COBAN.
PARTENARIATS : Insercycles, Repeyre…

ACTION N°45
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS LA GESTION DE LEURS DÉCHETS
DESCRIPTION DE L’ACTION : la COBAN a
développé depuis plusieurs années un service
« ambassadeurs de tri » qui assure une triple mission :
régler les difficultés qui peuvent survenir lors du
déroulement de la collecte ; effectuer un contrôlequalité des bacs de déchets recyclables ; participer
aux actions de communication destinées au grand
public et au public scolaire, en faisant la promotion du
tri.
Il s’agit de conforter et d’étendre cette action en
particulier auprès des associations organisatrices de
manifestations, des entreprises et des organismes
publics dans l’amélioration de la gestion du tri de leurs
déchets.
PARTENARIATS : Eco-emballage, Communes,
associations, groupement d’entreprises.

ACTION N°44
ANTICIPER L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
DESCRIPTION DE L’ACTION : la généralisation sur
le territoire national, des extensions des consignes de
tri à l’ensemble des emballages plastiques, est fixée à
l’horizon 2022. Cette modification des habitudes de tri
représente un changement majeur pour les usagers
et peut avoir des impacts significatifs sur le dispositif
de conteneurisation et d’organisation de la collecte ;
cette modification des consignes de tri représente une
occasion de relancer la valorisation et le recyclage des
déchets mais elle ne pourra se développer qu’avec
l’apparition de nouveaux outils de tri.
PARTENARIATS : ECO-EMBALLAGES, collectivités
limitrophes compétentes en matière de gestion de
déchets, Conseil Régional (en charge du SD)
ECHÉANCE : 2022.

ACTION N°46
POURSUIVRE LA POST-EXPLOITATION
DES DÉCHARGES DU TERRITOIRE
D’un point de vue réglementaire, la post-exploitation
correspond à « la période de suivi » postérieure à
l’exploitation d’un site de stockage des déchets. Ainsi,
à compter de leur fermeture et de leur remise en
état finale, les anciennes décharges du territoire font
l’objet d’un suivi annuel et d’opérations régulières
d’entretien et de maintenance, ainsi que, pour les sites
les plus complexes, d’opérations de pompages et de
traitements des lixiviats et biogaz.
La COBAN devra maintenir ses actions de contrôle,
d’entretien et de traitement en veillant à ce que les
confinements réalisés restent opérationnels et les
impacts environnementaux des sites maîtrisés.
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LES DÉCHETS
PROFESSIONNELS
ACTION N°47

ACTION N° 48

TRAVAILLER UNE SOLUTION POUR LES DÉCHETS

CONFORTER LE MAILLAGE EN MATIÈRE

FERMENTESCIBLES DES PROFESSIONNELS

D’ACCUEIL DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS

DESCRIPTION DE L’ACTION : Les personnes qui
produisent ou détiennent des quantités importantes
de déchets composés majoritairement de biodéchets
sont tenues de mettre en place un tri à la source
et une valorisation biologique de ces déchets pour
en permettre la valorisation de manière à limiter les
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le
retour au sol.
A l’échelle de la COBAN, les producteurs potentiels
concernés sont, selon leur volume d’activité, les
professionnels de la restauration, les cantines scolaires
et cuisines centrales, les commerces alimentaires
voire les marchés forains.
Différentes pistes d’action sont envisagées, en lien
avec les actions de prévention :
• apporter un soutien technique aux producteurs pour
l’estimation de la production et la mise en œuvre de
solutions adaptées ;
• favoriser, en partenariat avec les professionnels du
déchet, l’émergence d’une filière locale de collecte /
traitement ;
• déployer une offre de service à destination de ces
professionnels dans le cadre d’un SPIC.
PARTENARIATS : Communes, Professionnels de la
restauration, Commerces alimentaires, professionnels
du déchet.
ECHÉANCE : 2017

Description de l’action : alors que les Communes du
nord de la COBAN disposent de structures d’accueil
pour les déchets d’activités économiques, celles du
sud semblent en être dépourvues depuis la fermeture
des sites de Lanton et Audenge.
Afin de renforcer la capacité du territoire à accueillir
les déchets d’activités, il convient de cerner au mieux
les attentes et besoins des acteurs économiques et
ainsi proposer où et de quelle manière renforcer le
dispositif.
PARTENARIATS : Conseil Régional, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, Professionnels des activités
du déchet.
ECHÉANCE : 2016 pour le diagnostic et les
préconisations.

ACTION N° 49
AMÉLIORER LA GESTION DES DÉCHETS LIÉE
AUX ACTIVITÉS PORTUAIRES
DESCRIPTION DE L’ACTION : les modes de gestion
des déchets liés aux activités portuaires et notamment
de la filière ostréicole sont disparates sur le territoire
de la COBAN.
Leur harmonisation gagnerait à s’inspirer des
pratiques les plus efficaces, du point de vue financier
et environnemental, en matière de valorisation locale.
PARTENARIATS : Communes, Conseil
Départemental, le Comité Régional de la
Conchyliculture Arcachon-Aquitaine, les ostréiculteurs.
ECHÉANCE : 2016.

48 COBAN 2015

2025

AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE
TRAITEMENT ET
DE COLLECTE
ACTION N°50
IMAGINER UN PARTENARIAT PAYS
POUR UN CENTRE DE TRI/PRÉ-TRI
DESCRIPTION DE L’ACTION : aucun équipement
sur le département n’est aujourd’hui en capacité
de faire face aux extensions des consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastiques ; l’émergence
de centre de tri ou de pré-tri nécessite, afin d’atteindre
des coûts raisonnable, des quantités de déchets telles
que les seuls déchets ne suffisent pas ; un partenariat
rassemblant d’abord le Pays mais également d’autres
collectivités limitrophes doit être recherché.
PARTENARIATS : COBAS, Val de L’Eyre, autres
collectivités compétentes en matière de gestion des
déchets, Conseil Régional, Eco-Emballages.
ECHÉANCE : 2017.

ACTION N°51
AMÉLIORER LES QUAIS DE TRANSFERTS
DESCRIPTION DE L’ACTION : C’est une
conséquence de l’extension des consignes de tri à
tous les emballages plastiques. En effet, au-delà de
l’augmentation en masse des tonnages de déchets
recyclables à collecter, cette évolution des pratiques va
entraîner un accroissement important des volumes à
prendre en charge du fait de la typologie des déchets
(plus volumineux, mais peu pondéreux).

ACTION N°52
DÉVELOPPER LE SERVICE DES DÉCHÈTERIES
DESCRIPTION DE L’ACTION : les déchèteries
représentent le meilleur outil de maîtrise de coûts
de gestion et de valorisation optimale des déchets ;
cependant, afin d’être efficaces, la distance et la
durée de transport pour les atteindre doivent être
raisonnables et le flux d’usagers qui y convergent
ne doit pas les congestionner. Dès lors, la
construction d’une déchèterie sur le Cap Ferret et
une supplémentaire pour desservir l’agglomération
Andernos-les-Bains/ Lanton doit être raisonnablement
envisagée.
PARTENARIATS : Communes.
ECHÉANCES : 2017 pour la déchèterie du Cap
Ferret si mise à disposition du terrain ; 2016 pour la
recherche d’un terrain entre Andernos-les-Bains et
Lanton.

En prévision, il convient d’évaluer les conséquences
de l’évolution des flux de déchets collectés afin
de s’assurer que les sites pourront absorber
l’augmentation du volume de déchets recyclables.
Un diagnostic préalable devra être réalisé pour décider
de la nécessité ou non de faire évoluer les installations
(ajouts de lignes de transfert par exemple).
PARTENARIATS : Organisme d’éco-certification, EPCI
du Pays
ECHÉANCES : Analyse et diagnostic : 2019 - Travaux
éventuels : 2022
COBAN 2015

2025 49

UN TERRITOIRE
SOUS PRESSION À
L’ENVIRONNEMENT
REMARQUABLE
MAIS FRAGILE

VERS UNE GESTION
INTÉGRÉE DE
L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
ACTION N°53
ASSAINISSEMENT ET GEMAPI / RENFORCER
LE PARTENARIAT ET L’ACTION DU SIBA
La loi NOTRe et la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles dite « MATPAM »
confient à l’échelon intercommunal un certain nombre
de compétences nouvelles pour la COBAN dont :
La gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier
2018.
Cette compétence comprend les missions définies
aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du code de
l’environnement :
1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique ;
2. L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan
d’eau ;
3. La défense contre les inondations et contre la mer ;
4. La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;
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L’assainissement, qui aujourd’hui est assumé pour les
6 communes riveraines du Bassin, par le SIBA, par la
Commune de Marcheprime et par le Syndicat MiosSalles pour la commune de Mios.
Pour ce qui concerne l’assainissement, la qualité
du travail historique accompli par le SIBA en la
matière rend assez évident l’intérêt de le maintenir en
compétence. Dans ce cadre, il sera étudié l’intégration
de Mios et Marcheprime à son périmètre d’action.
Pour ce qui relève de la compétence GEMAPI, le SIBA
devrait également recevoir la compétence « défense
contre les inondations ». Pour le reste, il sera
nécessaire d’étudier finement les conséquences de la
loi et d’imaginer les partenariats ou transferts à opérer
avec le syndicat.

ACTION N°55
CONFORTER LES ACTIONS ET LE PARTENARIAT
AVEC LES PARCS DU TERRITOIRE (PNRLG, PNM),
LE GIP LITTORAL AQUITAIN ET L’ACTION DU
SYBARVAL EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DES
ESPACES NATURELS ET DU PAYSAGE

ACTION N°54
DÉVELOPPER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
D’UN TRANSFERT DE COMPÉTENCE DU SERVICE
PUBLIC D’EAU POTABLE POUR 2020
Les 8 communes administrent soit directement pour
7 d’entre elles (via des marchés ou des Délégations
de services publics) la compétence eau (adduction
d’eau potable) et par le syndicat Mios-Salles pour la
Commune de Mios.
L’importance de la compétence transférée tant
dans sa dimension technique (réseaux, ouvrages
de distribution) que financière (redevance…), et
l’absence d’opérateur incontournable invitent à
anticiper autant que faire se peut le transfert de la
compétence imaginée par la loi NOTRe au 1er janvier
2020.

Le territoire communautaire est à de nombreux titres
remarquable de part la qualité de ses paysages.
Ils sont reconnus à travers l’attractivité indéniable
qu’ils représentent pour le tourisme, la qualité qu’ils
confèrent au cadre de vie des habitants permanents
ainsi que par un grand nombre de procédures telles
que les documents d’urbanisme, les sites inscrits et
classés, les espaces du conservatoires du littoral ou
classés espaces naturels sensibles par le département,
les références des chartes du Parc naturel régional et
du Parc naturel marin, la labellisation « RAMSAR » du
Delta de la Leyre.
La COBAN a la volonté d’accompagner les acteurs
principalement compétents en matière de prise
en compte des Paysages dans les politiques
d’aménagement.
PARTENARIATS : PNRLG, PNMBAO, CAUE33,
Communes, SYBARVAL, GIP Littoral Aquitain

En l’absence d’autre solution institutionnelle, il s’agira
dès 2017 de lancer le travail d’ingénierie préalable,
qu’implique le transfert obligatoire de la compétence.
ECHÉANCES : étude 2017, compétence 1er janvier
2020.
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