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Inauguration de
l’école primaire
La Grande Ourse à Mios avec
Thomas PESQUET
Désormais, les 234 élèves en élémentaire profitent d’une
école moderne et lumineuse, dénommée « La Grande
Ourse » de Ramonet depuis son inauguration officielle,
financée à 50 % par la COBAN.
Après avoir dévoilé la plaque à l’entrée de l’école, Thomas
PESQUET, le Sous-préfet M. BEYRIES, Bruno LAFON,
Président de la COBAN, Cédric PAIN, Maire de Mios,
M. MALROUX, Directeur Académique Adjoint, Mme
CHAZEAU, Présidente du Conseil d’Administration de la
CAF et plusieurs Maires des communes du Nord Bassin
ont visité les nouveaux locaux.

P.E.I. de Biganos :
1er prix d’aménagement paysager
« La forêt entre dans la ville »

Juin
2018

Finalisé en 2016, le Pôle d’Echange Intermodal (P.E.I.) de Biganos a
été distingué au 2e Concours «Paysages et Architectures» organisé
par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (P.N.R.L.G.)
et les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E.) des Landes et de la Gironde. Le P.E.I. de Biganos a obtenu
le 1er prix dans la catégorie « Espace public neuf ».

Septembre

Octobre
2018

2018

Nouvelle aire de
covoiturage de Mios

Siège de la COBAN à
Andernos-les-Bains

Échangeur d’autoroute A660

Aménagement de locaux modulaires provisoires.
Pour mieux vous recevoir, l’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord
rénove son siège. RDV est pris en 2020 pour la fin des travaux.

Une nouvelle aire de covoiturage départementale, d’une capacité de 118
places, a été récemment mise en service à Mios, dans le prolongement
de l’aire actuelle, saturée, située à l’échangeur de l’A660 sur la RD3.
Coût des travaux : 160 000 € HT, dont 50 % financés par la COBAN.

ÉDITORIAL
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Bruno Lafon,
Président de la COBAN,
Maire de Biganos

Édito du Président
Transports, Développement économique, Très Haut Débit, Mobilités
douces, tels sont les sujets d’actualité que vous allez découvrir en
parcourant ce nouveau numéro du magazine semestriel de notre
Communauté d’Agglomération.

Son siège se renforce à Andernos-les-Bains au Domaine des
Colonies, où, après l’achat d’immeubles et d’emprise foncière auprès
de la Mairie, ont été installés des locaux provisoires. Un chantier
de 2 ans permettra d’accueillir dans les meilleures conditions les
usagers afin d’assurer les missions des services transférés.

Cette actualité est particulièrement dense ces derniers mois,
en raison des nouveaux services que notre collectivité propose La Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord devient
dorénavant après les transferts de compétences qui lui ont été ainsi une collectivité de proximité incontournable aux côtés des 8
confiés, selon la volonté des parlementaires de notre pays dans le Mairies de notre territoire, au service de tous leurs concitoyens.
cadre d’une nouvelle organisation territoriale.
Pour certaines d’entre elles, ces compétences rapprochent notre
intercommunalité de ses administrés, intercommunalité qui
intervient déjà quotidiennement auprès de chaque foyer en assurant
notamment le service de collecte des déchets et leur valorisation.
En prenant connaissance des articles du COBAN Mag, vous mesurerez
ainsi la diversité des domaines d’intervention confiés à la COBAN,
qui connaît une mutation sans précédent.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pays BARVAL : signature du Contrat
d’Attractivité
En présence du Président de Région Alain ROUSSET, Bruno LAFON, Président de la COBAN,
a signé, le 11 octobre, le Contrat d’Attractivité qui permettra de financer des équipements et
services à l’échelle du Pays Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre.
50 projets structurants
Par ce contrat, la région Nouvelle-Aquitaine a pris l’engagement de financer, à hauteur de
15 %, 50 projets structurants du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, représentant un budget
total de 34 millions d’euros.
Selon les termes du contrat, celui-ci vise à « renforcer la dynamique économique du territoire,
conforter la cohésion territoriale et préserver les fondements de l’attractivité ».
S’agissant de la COBAN, les projets retenus ont pour objectif d’encourager les déplacements
doux (pistes cyclables, pratique du vélo) et l’intermodalité des transports (création de pôles
d’échanges intermodaux hors ferroviaire).
L’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine porte également sur le développement
économique pour favoriser l’emploi sur place et attirer de nouvelles activités économiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6e édition des Trophées
PASSNORD du CACBN
le 24 janvier 2019 à Biganos
Le Club des Acteurs de la Croissance du Bassin Nord a présenté la 6e édition de
ses Trophées. Elus, entrepreneurs, enseignants, partenaires, se sont retrouvés
le 27 septembre dernier au Casino Le Miami à Andernos-les-Bains.
Cette 6éme édition, qui se déroulera le 24 janvier à Biganos, sera consacrée à
la découverte des métiers par les collégiens du territoire à la Salle des Fêtes
de Biganos.
En 2018, 660 jeunes ont été accueillis et ont pu découvrir plus de 120 métiers.
L’objectif de cette nouvelle édition est d’aider les jeunes dans leur orientation
professionnelle future.

DÉPLACEMENTS

EN BREF...
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Les 21 Bornes de Recharge
pour Véhicules Électriques
(B.R.V.E) déployées :
roulez branché avec la COBAN !
Voiture électrique à la borne de recharge du P.E.I. de Marcheprime

Depuis mars 2017, 21 Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques (B.R.V.E.) ont été mises en service sur les 8 communes du territoire de la COBAN.
Le programme global de déploiement des bornes a représenté un coût de 314 000 €, dont 83 850 € à la charge de la COBAN.
Comment rouler branché ?
Pour recharger son véhicule électrique, l’utilisateur doit utiliser le service MObiVE, solution permettant d’accéder aux bornes de recharge 24/24h et 7/7j.
Toutes les informations sur la localisation des bornes et les tarifications sont consultables sur les sites internet des organismes suivants :
• ADEME www.ademe.fr,
• S.D.E.E.G. www.sdeeg33.fr,
• MObiVE www.mobive.fr/fr.

MOBILITÉ

Participation de la
COBAN au Challenge de
la Mobilité
Semaine du 17 au 21 septembre 2018

Dans la catégorie « établissements de 20 à 100 salariés » de
la Nouvelle-Aquitaine, la COBAN a obtenu une très belle 4 ème
place, avec 997 km de report modal sur d’autres modes de
déplacement que la voiture (vélo, covoiturage…).
Classée à la 5e place lors des deux précédentes éditions, la
COBAN confirme ici son engagement, grâce à la participation
de ses agents !
Suivez l’exemple des agents de la COBAN : pensez marche à
pied, vélo(s), covoiturage, transports collectifs, etc.

EN BREF...
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DÉPLACEMENTS

Inauguration de l’aire de
covoiturage de Lanton
L’aire de covoiturage de Lanton, inaugurée en juin dernier, comptabilise :
• 20 emplacements pour les automobiles, dont 1 place PMR,
• 1 arrêt minute,
• 9 arceaux-vélos pour stationner en sécurité les 2 roues à proximité de
l’arrêt de bus de la ligne 610 de TransGironde qui dessert le Nord Bassin,
le long de la RD3.
Cette aire a nécessité un budget global de 74 259 € TTC.

LES 12 AIRES DE COVOITURAGE DE LA COBAN
Depuis 2012, 12 aires de covoiturage ont été aménagées, permettant de
proposer :
• 440 places de stationnement,
• 137 emplacements de vélos, par la pose de 64 arceaux et 9 pince-roues.
8 de ces aménagements ont été entièrement financés par la COBAN.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les vélos ont une deuxième vie
Depuis le mois de mars 2018, la COBAN expérimente à la déchèterie de Mios la récupération
de vélos usagés. Ces vélos sont ensuite recyclés par l’association INSERCYCLES, créée en 1998,
qui a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et l’éco-mobilité sur le territoire du
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.
Le recyclage de vélos est une des missions de cette association qui accueille des personnes
privées d’emploi, qu’elle forme et accompagne.
En fonction du succès que connaîtra cette première initiative, le recyclage des vélos pourra être
envisagé dans d’autres déchèteries du territoire.

SOLIDARITÉ

Les RESTOS DU CŒUR de Lanton
Réunion de chantier pour les Élus et les bénévoles, le 3 octobre dernier,
sur le site du nouveau local des RESTOS DU CŒUR du Nord Bassin, financé
par la COBAN et construit sur un terrain mis à disposition par la ville de
Lanton. En ossature bois, d’une surface de 94 m², le bâtiment a été réalisé
par les sociétés MADERA et MOTER pour un coût global de 260 000 €
(bâtiment et VRD parking).
Une antenne dynamique
35 bénévoles assurent un service au profit de 174 bénéficiaires,
soit 98 familles, dont 3 bébés (chiffres de l’été 2018).
La distribution de produits alimentaires a permis, l’hiver dernier,
de réaliser l’équivalent de 840 repas par semaine par personne.
Les RESTOS ne nourrissent pas, ils donnent « un coup de main » !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La plateforme de rénovation énergétique
ÉCO’BAN
Qu’est-ce que ÉCO’BAN ?
Retenue dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME relatif au Plan de
Rénovation Energétique de l’Habitat, notre Communauté d’Agglomération
s’est vu attribuer un cofinancement de 150 750 € pour mettre en œuvre
la première plateforme territoriale de rénovation énergétique du Bassin.
Lancé en mai 2017, ÉCO’BAN est un service public de conseils neutres et
gratuits, permettant aux propriétaires et artisans du territoire de la COBAN
d’être accompagnés à chaque étape d’un projet de rénovation énergétique.
L’animation de la plateforme ÉCO’BAN est confiée au CREAQ, qui assure
également des permanences régulières (voir ci-après).
Le partenariat entre la COBAN et l’ADEME s’est concrétisé par une
convention de 3 ans, visant notamment à réhabiliter 800 logements d’ici
janvier 2020.
Premier bilan annuel de fonctionnement
Un premier bilan annuel de la plateforme a été présenté lors de la réunion
du Comité de Pilotage le 13 juin dernier à Biganos. Il en est ressorti les
conclusions suivantes :
Pour les particuliers :
• une fréquentation satisfaisante des permanences Espace Info Energie,
• des prises de contact fructueuses lors des manifestations.
Pour les artisans :
• une fidélisation via les réunions individuelles,
• de bonnes prises de contact lors des manifestations professionnelles
et publiques.

POURQUOI J’ÉCO’RÉNOVE AVEC ÉCO’BAN ?
Je suis PARTICULIER
• Je suis accompagné, de l’évaluation énergétique de mon
logement jusqu’à la fin de mes travaux,
• Je bénéficie de solutions de financement et je réduis mes
factures d’énergie,
• J’agis en faveur de l’environnement en améliorant le confort
de vie dans mon logement,
• Je valorise mon patrimoine,
• Je contribue à l’économie locale.
Je suis PROFESSIONNEL
• Un conseiller m’accompagne pour simplifier mes démarches
techniques et financières,
• Je bénéficie de formations et d’ateliers thématiques,
• Je rentre en contact avec des clients qui vont réaliser des
travaux de rénovation énergétique,
• Je renforce ma relation de confiance avec mes clients,
• Je contribue à l’avancée des professionnels du bâtiment dans
leurs compétences en matière énergétique.

LES PROCHAINES PERMANENCES E.I.E.
(ESPACE INFO ENERGIE)
• 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
• L anton : les 4

èmes

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON ÉCO’MOBILE
DU CREAQ
• les 1er vendredis du mois :
- sur le marché d’Andernos-les-Bains de 9h à 12h,
- à la Mairie de Biganos de 13h30 à 17h.

EN BREF...
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TRÈS HAUT DÉBIT
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Très Haut Débit pour tous :
ère
1 réunion publique à Lanton
Le 17 octobre dernier s’est
tenue une 1ère réunion
publique à Lanton, destinée
aux 7 400 foyers qui
seront connectés au Très
Haut Débit (THD) lors d’un
premier phasage de travaux,
entre décembre 2018 et
décembre 2019.

VOTRE RÉSEAU
TRÈS HAUT DÉBIT
PUBLIC

1ère tranche : 7 400 foyers connectés au
THD
D’ici 2024, 100 % des foyers et bâtiments publics
du territoire seront desservis par un réseau de
« Très Haut Débit » et pourront ainsi bénéficier
d’un accès à internet performant, grâce à la fibre
optique.
Ce chantier d’envergure s’échelonnera sur
6 années.
Une 1ère tranche de travaux débutera dans les
prochaines semaines pour couvrir plus de 7 400
foyers de 6 communes de notre territoire, en
priorité dans les quartiers les moins dotés en
débit internet.
Les services du Département de la Gironde
ont informé par voie postale l’ensemble des
bénéficiaires du raccordement à la fibre optique
pour la période 2018-2019 et les a conviés à la
1ère réunion publique Gironde Haut Méga.

Le THD : une priorité pour la COBAN
Cet investissement majeur n’a pu se concevoir
que grâce à une volonté politique du Conseil
communautaire de la COBAN, qui avait inscrit
ce chantier comme action prioritaire dans son
Projet de Territoire.
L’État, à travers le Plan « France Très Haut
Débit », la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Union
européenne, et bien sûr le Département et
Gironde Haut Méga, sont ainsi les initiateurs
et principaux financeurs du THD aux côtés de
la COBAN.

Par ailleurs, l’opérateur de télécommunication
Orange, finalement retenu après mise en
concurrence par le Syndicat Mixte Gironde
Numérique, a consenti des conditions
avantageuses pour aboutir à la concrétisation
de ce réseau et assurer le raccordement de
100 % des foyers à la fibre optique sur un délai
de 6 années.
Le budget final est de 50,5 M€, dont 1,676 M€
de participation de la COBAN.

6 années de chantier
Un très beau challenge en perspective qui
permettra à tout administré et entreprise de
notre territoire d’être à terme connecté au Très
Haut Débit (à partir de 30 mégabits par seconde),
via la fibre optique.
Un service compétitif et performant qui sera
proposé dans le but d’apporter un confort dans
notre quotidien, une qualité de vie qui est la
marque du Nord Bassin !
Toutes les informations sur le
déploiement du réseau THD sont
consultables sur le site internet de
Gironde Haut Méga :
https://girondehautmega.fr/gironde-hautmega-plus-grand-chantier-departementalde-france#
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MOBILITÉ

Penser et inventer les
mobilités de demain
Afin de diversifier l’offre de mobilité sur son
territoire, la COBAN a déjà massivement investi
en faveur du covoiturage, de la mutation des
gares ferroviaires de Biganos et Marcheprime en
pôles d'échanges intermodaux, du transport à la
demande ou encore, plus récemment, en déployant
21 bornes de recharge pour véhicules électriques
sur l’ensemble des 8 communes de son territoire.
Bientôt pleinement compétente en matière de
mobilité, elle va disposer d'une plus grande
autonomie pour intensifier son action de proximité.

La prise de compétence dans les faits :

Le transport à la demande (anciennement
TransGironde PROXIMITÉ) sera
géré par la COBAN au 1er janvier.

Le 1er janvier 2019, la
COBAN prendra de manière
effective la compétence
« Mobilité », jusqu’ici
assumée par la Région.
Dans la continuité des
efforts déjà entrepris en
matière de transport,
elle passe à la vitesse
supérieure en ayant validé
un schéma global des
mobilités et un schéma
spécifiquement dédié
aux modes doux. Par
l’intermédiaire du Pays
Barval, la COBAN s’associe
aussi à la création, d'ici
2020, d'un guichet unique
« Transport », pour faciliter
la vie des usagers.

Le transport scolaire est maintenant assuré par
la COBAN : les élèves de primaire continueront à
s’inscrire auprès de leur commune de résidence ;
les collégiens et lycéens habitant une commune
de la COBAN et se rendant dans un établissement
situé sur la COBAN s’inscriront auprès de la
COBAN, et non plus auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

601
610
La Région Nouvelle-Aquitaine conserve la gestion
des lignes interurbaines 601
(Nord Bassin
Bordeaux) et
610 (Nord Bassin
Val de l’Eyre)

MOBILITÉ
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Des projets déjà lancés et d’autres à
imaginer pour une offre « Mobilité »
globale
Si l’usager ne verra pas de différence avant 2020,
la collectivité, elle, profite de ce temps pour
exploiter le diagnostic réalisé sur le territoire et
pour mettre en œuvre un Schéma des Mobilités
qui s’articule autour de 4 axes et 10 grandes
actions.
Parmi les projets à l’étude, certains sont
programmés, comme les aménagements
continus de circulations douces (pistes cyclables)
ou la priorité donnée aux transports collectifs

sur la RD3 en s’associant à la Région pour
enrichir et compléter l’offre régionale proposée
sur les lignes régulières de bus 601 et 610.
D’autres sont plus innovants : expérimentation
de l’autopartage ou aménagement des pôles
intermodaux, développement de services vélos
(stationnements sécurisés, stations de gonflage,
etc.).

Un guichet unique pour le transport
Réunissant les 3 intercommunalités que sont
la COBAN, la COBAS et la CdC du Val de l’Eyre
autour de projets destinés à renforcer la cohésion
territoriale, le Pays Bassin d’Arcachon – Val

de l’Eyre est investi d’une mission transport
mutualisée.
Cette mission comprend notamment l’étude
d’un guichet unique pour toute l’information
de transport. Lancée en 2018 pour une mise
en œuvre de ce futur outil en 2019, l’étude
doit favoriser l’accès à l’offre de mobilité par
la diffusion et l’actualisation d’informations
exhaustives auprès de tous les usagers, tout
en la valorisant. La démarche doit permettre de
répondre à la problématique de l’identification et
de l’appropriation des solutions alternatives à la
voiture individuelle.

[Le mot de]

LE CONTEXTE

Jean-Guy Perrière
Vice-président en charge des mobilités

« Nous, Élus,
réaffirmons
la nécessité
d’une nouvelle
infrastructure. »
« La transition écologique passe
nécessairement par l’évolution des
pratiques de mobilité, d’autant plus
sur notre territoire, peu dense, où la
dépendance à la voiture reste forte.
Nous avons donc pris la responsabilité
de solliciter tous les acteurs concernés
pour réaliser un Schéma des Mobilités
identifiant des actions concrètes, afin
d’améliorer les déplacements tout en
préservant notre cadre de vie.
Toutefois, le Conseil communautaire l’a
bien souligné, la bonne réalisation de nos
projets est en grande partie conditionnée
par un délestage de la RD3. Nous, Élus de
la COBAN, réaffirmons la nécessité d’une
nouvelle infrastructure pour améliorer les
flux transitoires entre le nord et le sud
du Bassin ».

La population municipale de la COBAN est passée de 55 207 habitants en
2008 à 64 092 habitants en 2015 (source INSEE), soit une progression
de 16% en 7 ans, sur un territoire très dépendant à la voiture : 17 % des
23 500 actifs qui habitent sur le Nord Bassin travaillent dans une commune extérieure à la
COBAN et 31 % dans la Métropole bordelaise. Un flux auquel il faut ajouter celui des 8 000
personnes qui travaillent sur la COBAN et habitent en majorité sur le sud du Bassin, ainsi que
celui des touristes, présents en toutes saisons.

L’ENJEU
L’attractivité du territoire, le dynamisme démographique et économique ne doivent pas
compromettre la qualité de vie, la qualité de l’air et la préservation nécessaire de l’environnement.

2018 : ÉTAT DES LIEUX
La mobilité du Nord Bassin, c’est :
• Un réseau routier très chargé et une forte dépendance à la voiture,
• La RD106 récemment rénovée par le Département de la Gironde,
• 12 000 à 16 000 véhicules par jour sur la RD3, axe qui borde le Bassin, saturé à certains moments,
• 128 carrefours et plus de 150 passages piétons sur la RD3 entre Arès et Biganos, pour une vitesse
limitée à 50 km/h sur 80 % du linéaire,
• Plus d’1 million de voyageurs par an au niveau des gares, mais une connexion aux transports
collectifs, des conditions de stationnement (vélos, voitures) et une intermodalité perfectibles.

Et c’est aussi…
• 12 aires de covoiturage en service, dont 2 aires majeures récemment agrandies, soit au total
450 places,
• 2 lignes de cars régionaux (ou interurbains) TransGironde :
- Ligne 601 : avec 378 187 voyages de septembre 2016 à septembre 2017 (une croissance de
93 % depuis la mise en place de la tarification unique en 2012), c’est la ligne la plus fréquentée
de tout le réseau TransGironde,
- Ligne 610 : 49 651 voyages de septembre 2016 à septembre 2017 (une croissance de 97 %
depuis la mise en place de la tarification unique),
• Près de 170 km d’itinéraires cyclables, dont 50 kilomètres de pistes cyclables départementales
(itinéraires 802 et 804) et une section de la Vélodyssée traversant le territoire,
• 800 élèves de primaire et 1 500 collégiens et lycéens transportés quotidiennement pour se rendre
à l’école.

Transport à la demande (TAD) : une
fréquentation toujours en hausse
Le transport à la demande enregistre une moyenne
annuelle de plus de 11 000 voyages (2017),
3 103 adhérents (2017) et une croissance
annuelle du nombre de trajets depuis l’ouverture
en 2013. Jusqu’ici proposé en partenariat avec le
Département de la Gironde – via TransGironde
PROXIMITÉ – le service est désormais assuré,
au 1er janvier 2019, par la COBAN et répond tout
particulièrement aux besoins des + de 75 ans
(38 % des bénéficiaires du service) ou des
personnes à mobilité réduite qui représentent

25 % des usagers. Il reste néanmoins ouvert
à tous, pour des trajets ponctuels, à partir de
16 ans, et aux mineurs s’ils sont accompagnés
d’un adulte.
Les principaux motifs de déplacements
concernent l’accès aux soins et aux services de
santé (environ 27 % des demandes) et l’accès
aux commerces (environ 15 % des demandes).
À noter : à partir du 1er janvier 2019, le service
fonctionnera du lundi au vendredi de 8h à 19h
au tarif de 2,70 euros l’aller et 4,30 euros l’aller
retour.

COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS ?
Les habitants du territoire se déplacent 4,1 fois par jour :

72,2 % des
trajets sont
réalisés en
voiture

LES CHIFFRES DU TRAIN*

8 000

passagers par jour sur la ligne
Arcachon/Bordeaux

20,1 %
à pied

5,6 %
à vélo

*Source : Schéma des Mobilités du territoire du Bassin d’Arcachon Nord, EDGT2009.

3,5 % en
transports en
commun

85 % des
déplacements
domicile-travail
sont réalisés en
voiture

1 800

Info+

1 200

Pour faciliter le covoiturage depuis ou vers son territoire, le Pays Barval dispose d’un espace
dédié sur le site du Département. Chacun peut déposer ou consulter les trajets proposés
(plus de 320 à mi-octobre 2018). Une solution de plus pour se déplacer sur la COBAN et au-delà.

passagers par jour à Biganos-Facture

passagers par jour à Marcheprime

www.covoiturage.transgironde.fr/vers/paysbarval

QUELLES MOBILITÉS EN 2020 ?
Dans le cadre de son Schéma
des Mobilités, la COBAN élabore
un programme d’actions pour
améliorer les déplacements sur
son territoire. Avec 4 axes et 10
actions prioritaires, il repose
aussi sur un principe fort : mettre
l’usage et l’usager au centre
de l’action pour des solutions
adaptées aux besoins. Un travail
mené en partenariat avec les
autres collectivités concernées
par la mobilité (communes,
Département, Région).

MOBILITÉ
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RD3 : le Département
dessine une nouvelle voie
Partenaire particulièrement
concerné par l’engorgement de la RD3, le
Département de la Gironde a lancé, en parallèle
et en cohérence avec le Schéma des Mobilités

de la COBAN, un Projet de Déplacement Durable
du Nord Bassin. Dans ce cadre, il a mené en
mai et juin derniers une grande concertation
auprès des Élus, associations et habitants, leur
proposant 3 scénarios pour le délestage de la
RD3. Après la publication en octobre d’un rapport

sur cette concertation et les suites à donner, le
Département va lancer dès 2019 les études
préalables à la réalisation d’une voie nouvelle
de transit parallèle à la RD3, tout incitant et en
renforçant l’usage des modes actifs, le vélo ou
la marche.

4 AXES
L’amélioration des offres de transports en commun : horaires, fréquence,
cadencement et correspondances entre différents modes de déplacement collectifs,
La construction du système des mobilités permettant d’aller de chez soi à la gare
ou à l’arrêt du bus sans prendre sa voiture,
 'encouragement des déplacements doux/actifs : pour les trajets inférieurs à
L
3 km, notamment dans les centres-bourg, la marche et le vélo sont les plus adaptés. L’aménagement de
l’espace public et de la voirie doit favoriser un partage de l’espace confortable et sécurisé,
L'information : pour rendre lisible les offres de mobilité, il s’agit de renforcer la signalétique, de
sensibiliser les publics jeunes à la mobilité alternative, de conseiller et d’orienter les usagers (locaux et
touristes) vers l’offre éco-mobile la plus adaptée.

10 ACTIONS
VÉLO
1 - Tendre vers l’harmonisation du jalonnement et de la signalétique,
2 - Prévoir des aménagements pour éviter les discontinuités cyclables,
3 - Offrir des conditions d’accueil vélo attractives,

TRANSPORT SCOLAIRE
4 – Impulser, animer des plans de mobilité scolaire,

VIE URBAINE
5 - Apaiser les traversées de bourg en créant des zones de circulation dédiées,

INTERMODALITÉ
6 - Améliorer les points d’arrêts sur le territoire,
7 - Identifier et développer des pôles d’échanges de proximité secondaires,
8 - Améliorer le fonctionnement du pôle intermodal de Biganos,

TRANSPORTS COLLECTIFS
9 - Gérer les boucles et les lignes fixes,
10 – Réinventer, voire harmoniser, le transport à la demande à l’échelle du Pays.

Une question « transport » ou « déplacements » ?
Contactez la COBAN : par téléphone : 05 57 76 17 17 / par mail : contact@coban-atlantique.fr

DOSSIER
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Quel développement
économique pour les 10 ans
à venir ?
La Communauté
d'Agglomération adoptera
prochainement son
« Schéma de Développement
économique », conséquence
directe du transfert de la
compétence Économie*
des 8 communes du Nord
Bassin à la COBAN. Après
une première phase de
diagnostic (1er semestre
2018), l'intercommunalité
s'apprête à finaliser les
orientations stratégiques et
le plan d'actions des
10 prochaines années. Une
feuille de route fixée en
concertation étroite avec
les acteurs et partenaires
du territoire, qui va de
l’accompagnement des
entreprises à la promotion
économique de tout un
territoire.
* À l’exclusion du commerce de proximité qui reste une compétence
communale.

[Le mot de]
Marie Larrue
Vice-présidente en charge du développement
économique

« Un modèle économique
qui ressemble à notre
territoire et qui le
rassemble ».
« Il s’agit d’imaginer ensemble quel sera notre territoire économique demain, d’en dessiner
les contours, d’en fixer les orientations, de déterminer les actions à mener et les moyens
consacrés pour y parvenir. Conçu avec les acteurs économiques du territoire, puis formalisé
dans un document-cadre, le Schéma de Développement économique adopté par les Élus
communautaires de la COBAN en janvier 2019 est notre feuille de route jusqu’en 2030 ».

Pourquoi un Schéma de Développement économique ?
Depuis le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de la réforme territoriale, la COBAN exerce une
nouvelle compétence : le développement économique. Elle peut désormais agir sur plusieurs leviers
(la création et la gestion de Zones d’Activités, les actions économiques), soit un large panel de
possibilités d’intervention en matière d’accompagnement des entreprises. Avec la mise en œuvre
d’un Schéma de Développement économique, elle a l’ambition d'offrir un modèle économique qui
corresponde exactement aux besoins de son territoire et anticipe les évolutions démographiques,
économiques et sociales de demain.

DOSSIER
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COMMENT ?
De l’été 2017 à novembre 2018, la COBAN a mené une profonde réflexion sur les enjeux, accompagnée d’une large concertation : état des
lieux, points de vue croisés de 3 experts, consultations d’entreprises, réseaux d’entreprises et acteurs économiques du territoire, ateliers de
concertation… Les grandes orientations sont ensuite déclinées en actions concrètes.

1ER
SEMESTRE
2018

SEPTEMBRE
OCTOBRE
2018

OCTOBRE
DÉCEMBRE
2018

DIAGNOSTIC

CONCERTATION

ÉLABORATION DES
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES ET
DÉCLINAISON EN
PLAN D’ACTIONS

JANVIER
2019

PUBLICATION
DU SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

QUELS SONT LES ENJEUX ?
Inventer un modèle économique réaliste, cohérent avec les atouts du territoire, répondant aux besoins des résidents
en termes d’emplois et de services, ouvert sur son environnement et capable de répondre aux grands enjeux auxquels
se confronte le Nord Bassin :
1/ Conforter le tissu économique présentiel (c'est-à-dire lié à la présence des gens : commerce, artisanat, services à la personne…),
2/ Promouvoir une économie productive, à haute valeur ajoutée, porteuse d’innovation et de recherche,
3/ Préserver les facteurs d’attractivité du territoire et tout particulièrement la qualité de vie, qui constitue aussi une condition fondamentale
de l’implantation des entreprises,
4/ Accompagner les entreprises, dans leur création et leur développement en améliorant leurs conditions d’hébergement et en cherchant
à mettre en adéquation les emplois qu’elles créent avec la formation des actifs,
5/ Promouvoir l’économie territoriale par une mise en valeur des compétences et des savoir-faire des entreprises et des salariés.

Première étape : le portrait économique
du territoire
Attractif pour les cadres, professions
intellectuelles supérieures et les professions
intermédiaires qui souhaitent y vivre, le
Nord Bassin offre pourtant peu d’emplois à
ces catégories socio-professionnelles, qui
constituent le gros de la tribu des navetteurs et
subissent les désagréments liés aux transports
en voiture : stress, temps perdu, dépenses,
saturation des axes de circulation, risques
d’accidents…
Alors que le tissu économique local se porte
très bien ! Porté par la consommation des
ménages et la fréquentation touristique, le

marché local encourage la création d’entreprises
essentiellement artisanales et commerciales,
mais aussi le foisonnement plus récent de
micro-sociétés dans les secteurs des services à la
personne et du numérique. Sur les 8 communes,
la proportion de non-salariés est bien supérieure
à la moyenne nationale.
Sous-représentées mais nécessaires à un
développement économique vertueux, les
entreprises exportatrices, et particulièrement
celles à haute valeur ajoutée, résistent aux aléas
et affichent 2 000 emplois – presque un quart
des emplois sur le territoire – ainsi qu’une belle
croissance depuis plusieurs années.

QUELQUES CHIFFRES

Habitants : 65 369 habitants (source INSEE
en population totale au 1er janvier 2018) //
+10,7 % sur 5 dernières années, (taux de
croissance essentiellement dû au solde
migratoire).
• L’augmentation de la population devrait
se poursuivre dans les prochaines
années avec un enjeu : contenir cette
progression dans les limites de ce qui
permet de préserver la qualité de vie et
l’environnement.
• 51 % de la population a plus de 45 ans.
Dans 20 ans, un quart de la population
aura plus de 70 ans.
Emploi : +2,9 % sur 5 ans : 2013 à 2018
(source : Schéma de Développement
économique de la COBAN 2019-2029).
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LES CRÉATIONS D’EMPLOIS SE
CONCENTRENT SUR 4 SECTEURS :

REPÈRES « ÉCO »

78 %

des entreprises du territoire n’ont
aucun salarié.

19 %

ont moins de 10 salariés.

77,5 %

des emplois du territoire sont
présentiels (destinés aux personnes
présentes dans la zone étudiée,
qu’il s’agisse de résidents ou de
touristes) : commerce, éducation,
santé, administration, action
sociale, services aux particuliers,
construction.

Commerce

Santé humaine et
action sociale

Hébergement et
restauration

Autres activités de
services

LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
EMBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE :

Nautisme

Bois

Tourisme

Construction

Filières émergentes

Numérique

Silver économie
(des séniors)

LA PLATEFORME DE L’EMPLOI FÊTE SA 1ÈRE ANNÉE ET BIENTÔT
2 500 UTILISATEURS

La plateforme COB’EMPLOI avec 2 425
utilisateurs, affiche une audience intéressante
pour un début d’activité. Son but : centraliser
et mettre à jour toutes les offres – y compris
de Pôle Emploi et de l’APEC – et toutes les
demandes d’emploi sur le territoire de la COBAN.
De nombreuses annonces ont été déposées, ce
qui confirme que la plateforme commence à être
identifiée par les employeurs.

Parmi celles-ci, il est à noter les annonces du
Groupement d’Employeurs des Métiers de la
Pêche et de la Mer, mais aussi d’artisans avec
lesquels la COBAN est régulièrement en contact
pour des questions liées à leur développement
ou leur implantation.
L’enjeu est de faire de cet outil une véritable
plateforme de mise en lumière des compétences
et des savoir-faire afin de concilier les actifs et
les débouchés offerts par les entreprises.

DOSSIER
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Des Zones d’Activités Économiques aux
tiers-lieux

aussi d’un espace partagé pour du coworking
artisanal.

Pour répondre aux besoins, la COBAN a engagé
des opérations de création et d’extension de
Zones d’Activités. Mais sur un territoire qui
compte autant d’indépendants, de petites
entreprises et où le foncier devient rare et cher,
elles accueilleront aussi de nouvelles structures
mutualisées, génératrices d’échanges et de
collaboration, à l’image d’un espace de coworking
qui ouvrira ses portes prochainement à Lanton
(cf. notre article p.20-21). A noter aussi le projet
d’un village d’artisans sur le Parc d’Activités
d’Audenge, composé d’ateliers à la vente et là

ZA, les investissements 2018/2019 :
• Extension de la Zone de Réganeau à Marcheprime
sur 3,4 ha, situés dans la continuité du Parc
d’Activité existant. Composée de 18 lots, sa vocation
est d’accueillir principalement des entreprises
artisanales sur des surfaces d’environ 1000 m².
Livraison des terrains prévue pour l’été 2019
• Création d’un Parc d’Activité à Biganos sur
1,3 ha dans le secteur de Carrerot. Il comptera
9 lots pour des entreprises artisanales.
Livraison des terrains prévue en octobre 2019

VOIRIE ET SIGNALÉTIQUE : UN PROGRAMME
DE 4 MILLIONS D’EUROS
Parallèlement à l’aménagement des Zones
d’Activités, la COBAN a mis en œuvre un
programme pluriannuel d’investissement (P.P.I.)
afin de requalifier les voiries et espaces publics
des ZA existantes. Celui-ci s’élève à près de
4M€.
En 2018, deux opérations sont prévues : la
requalification d’une partie de la ZA d’Andernos
(le CAASI) et de la rue du Pont de l’Agneau à
Biganos (accès à l’usine SMURFIT), pour un
total d’environ 1,3M€. Dans le même temps,
pour améliorer la visibilité des entreprises, la
COBAN déploie une signalétique homogène sur
l’ensemble des ZA du Nord Bassin.

L’accès pour tous au Très Haut Débit
Élément stratégique du déploiement économique
et de l'attractivité du territoire, le Très Haut
Débit est un axe fort de l'action de la COBAN.
En partenariat avec Gironde Numérique, elle a
ainsi lancé l’an dernier un projet 100 % Très
Haut Débit sur le territoire d’ici 10 ans. Soit via
la fibre optique soit par le réseau cuivre renforcé,
l’objectif est qu’à la fin de la première tranche,
en 2022, toutes les Zones d’Activités et tous les
usagers du territoire puissent bénéficier d’un
débit au moins égal à 20 mb/s (voir article p.8).

COMMENT SONT FINANCÉS
LES INVESTISSEMENTS ?
La CFE (Cotisation Foncière Entreprise) transférée à
l’intercommunalité pour financer le développement
économique
Depuis le 1 er janvier 2017 et la prise de compétence sur le
développement économique, la COBAN est passée en Fiscalité
Professionnelle Unique c’est-à-dire qu’elle perçoit désormais, à la
place des communes, la part locale de la Contribution Foncière des
Entreprises (CFE) versée par les entreprises, soit plus de 5,5 M€
en 2018.
Ces fonds qui ont augmenté le budget de la COBAN servent à soutenir
et développer l’activité économique sur le territoire.

31,63 %

C’est le taux dit « de convergence et retenu » pour la Contribution
Foncière des Entreprises. Il correspond au taux moyen pondéré
du territoire et s’harmonisera sur une période de 12 ans entre les
8 communes de la COBAN.
Ainsi les taux applicables sur chaque commune convergent
progressivement avant d’aboutir à ce taux unifié.

Des investissements 2020/2022 :
• Extension de la ZAC Mios Entreprises :
idéalement située sur l’A63, elle accueille
les principales PME/ETI du Nord Bassin et
sera agrandie sur 20 ha dédiés aux activités
tertiaires et de services.
• Création d’un Parc d’Activité à Marcheprime
au lieu-dit Croix d’Hins à Marcheprime
sur 18 ha. L’enjeu autour de cette ZA est
notamment de tirer parti de la proximité de la
Métropole bordelaise et d’offrir des solutions
d’hébergement à des entreprises à haute valeur
ajoutée ou productives qui n’y trouvent pas
d’accueil adapté.

ENTREPRISES
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Espace BA13 : et si on
travaillait mieux ensemble ?
Ouvrir un espace de
travail et de création aux
indépendants, assorti de
services à la demande
pour accompagner et
développer leurs projets
dans l’art, le numérique, les
nouvelles technologies...
Emeline Lefèvre et
Sandrine Favre en avaient
rêvé. L’appel à projets
lancé par la COBAN est
tombé à point nommé.
Le BA13 ouvrira à Lanton
en février 2019.

Emeline Lefèvre est issue d’un cursus
universitaire en art, design et sciences humaines.
Pour ses études ou en voyage, elle a beaucoup
fréquenté les espaces de coworking et les fab
labs. Son amie de longue date, Sandrine Favre,
habite le Bassin depuis une dizaine d’années :
elle a longtemps évolué dans le milieu bancaire
et y a acquis des compétences dans les domaines
juridique, fiscal, administratif et commercial. À
travers la création d’espaces de coworking, elles
souhaitent proposer un cadre aux entrepreneurs
qui veulent rompre avec l’isolement.

De l’idée... à la fabrication
Le projet présenté par les deux amies a convaincu
le jury de l’appel à projet. Pour le bien-être
des usagers, Emeline et Sandrine avaient un
cahier des charges précis : des espaces de
travail suffisamment larges, des possibilités de
repli pour réfléchir, du mobilier adapté et une
ambiance propice au travail et aux échanges. Les
200 m2 du 13 avenue de la Libération à Lanton
accueilleront, début 2019, trois pôles distincts.

Autour de la grande table de l’espace de
coworking, les indépendants disposeront de
7 postes, profiteront du café, du thé et du wifi
gratuit ou loueront une salle de réunion de 15
places, ainsi que deux bureaux fermés.
Le pôle de création-innovation comprendra, lui,
une salle de travail modulable, deux I-Mac 27
pouces et trois PC.
Pièce maîtresse de l’ensemble, le fab lab
(littéralement « laboratoire de fabrication »)
permettra à tous, novices ou professionnels, de
bénéficier d’un accompagnement à une utilisation
autonome de machines-outils de pointe, telles
que la découpe laser, les imprimantes 3D, et des
machines-outils tous matériaux. Dans cette aire
collective et partagée, des ateliers de création
thématiques seront proposés aux adultes et
aux jeunes... qui repartiront même avec l’objet
fabriqué !

ENTREPRISES
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le coworking est devenu un
phénomène mondial. En France, le
marché a progressé de 80 % entre
2016 et 2017. Même tendance
dans la plupart des grandes villes
européennes.

« Le coworking est une nouvelle manière de travailler. C’est plus
qu’une tendance, c’est une lame de fond, un véritable fait de
société qui touche tous les secteurs d’activité » analysent les deux
associées. « De plus en plus d’indépendants et de travailleurs
nomades ont besoin de louer un espace pour quelques heures ou une
année, en dehors de chez eux. Nous sommes ravies de l’intérêt que la
Communauté d’Agglomération porte à ce nouveau phénomène. C’est
satisfaisant de constater que la COBAN s’est emparée d’un sujet que
la plupart des collectivités méconnaissent. »

Entre la start-up, l’entreprise et la famille
« L’originalité de cet endroit tient aussi au fait qu’il y règne un esprit collaboratif, entre la start-up,
l’entreprise et la famille » confie Emeline Lefèvre. « Les usagers s’entraident. Nous ne sélectionnons
aucun profil : les locataires qui viennent nous voir sont déjà animés par cet esprit de partage ». Autre
spécificité du concept : les deux jeunes femmes pourront mettre les usagers en lien avec les instances
territoriales et proposer à la carte des services supplémentaires, des formations...

Trois espaces, donc trois chances de concrétiser son projet
En effet, un porteur qui pousse la porte de la zone de coworking trouvera d’abord de quoi étoffer
son idée : un open space équipé, des services pour domicilier sa société, accomplir ses démarches
administratives... Dans le pôle création-innovation, il bénéficiera des outils et des conseils nécessaires
au développement de sa communication. Enfin, dans le fab lab, il passera directement à la phase de
fabrication d’objets.

COÛT DU PROJET

260 000€
SUBVENTIONNÉS
À HAUTEUR DE

150 000€
Le BA13 n'est pas encore ouvert, mais il a bénéficié dans la presse territoriale
locale d'une large couverture médiatique qui a fait mouche. « Des collectivités,
des artisans locaux, nous ont déjà passé commandes de conceptions et de productions
d'objets, tandis que les espaces de coworking sont déjà convoités par tous types de
profils : chefs d'entreprises, graphistes, designers, télétravailleurs, auto-entrepreneurs...
Cet engouement est la preuve que notre projet a du sens et que la COBAN ne s’est pas
trompée », s’enthousiasment les deux associées.

PAR LA COBAN ET

60 000€

PAR LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

APPEL AUX FUTURS UTILISATEURS
Vous êtes dynamique, ouvert et animé d’un esprit de partage de vos compétences ? Vous trouverez forcément votre place au BA13.
Rejoignez la communauté des coworkers et des makers !
Sandrine Favre – Pôle coworking – 06 26 07 36 59
Emeline Lefèvre – Pôle art&design Fab Lab – 06 58 58 31 93

Les trophées déba :

2 entrepreneurs de la COBAN primés
Pour la neuvième année consécutive, le club d’entreprises DEBA organisait une remise de
prix destinée à tous les entrepreneurs du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.
Ouverte à tous, (petites et grandes entreprises, artisans, professions libérales), c’est une
façon originale de présenter son entreprise, produits et services.

Contact :
www.ledeba.com

Sur le Bassin d’Arcachon, on connaît bien le club d’Entreprises DEBA qui regroupe
à ce jour plus de 280 adhérents, tous chefs d’Entreprise. Du concours des créateurs
et repreneurs d’entreprises (en mai) aux trophées (en novembre), le club est un lieu
d’échanges, de services et de synergies par et pour les dirigeants d’entreprises.
C’est dans cet esprit que l’association proposait jeudi 29 novembre dernier, à plus de
350 acteurs économiques du territoire, ce rendez-vous annuel. La soirée de remise
de prix mettait à l’honneur des entreprises de toutes tailles du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre, avec le soutien de la COBAS, de la COBAN, du VAL DE L’EYRE et
de clubs d’Entreprises et associations du territoire.
Les 14 candidats avaient 1 minute pour se présenter sur scène. Munis de
télécommandes, les participants ont pu voter pour l’un des trois candidats en lice
dans chaque catégorie. C’est ainsi que deux entreprises de la COBAN ont remporté
des prix :
• Le out d’Or parrainé par l’agence de communication pix’Cel remporté par RIDE ON
EXPERIENCE au Cap Ferret, grand prix DEBA
• La Fourchette d’Or parrainée par la Mairie d’Arcachon remporté par SOULMATE
COFFEE à Biganos
Les prochains rendez-vous du club
• L ancement de la 16ème édition du Challenge des Créateurs/repreneurs
d’Entreprises le 7 février 2019
• Soirée de remise des prix du Challenge le 23 mai 2019
• Rallye des Entreprises, organisés avec le CACBN le 28 septembre 2019.

Agence de développement
économique : BA2E
Une Boussole Économique pour les entreprises du territoire
Véritable outil au service de la stratégie économique de la COBAN, notamment,
l’agence de développement économique BA2E assure le lien avec l’ensemble
des acteurs compétents en matière de création et de développement des
entreprises, d’accès aux financements publics et privés.
Porte d’entrée économique sur le territoire des 3 intercommunalités que sont
la COBAS, la CDC du Val de l’Eyre et la COBAN, communauté d’agglomération
du Nord Bassin, l’agence BA2E oriente et conseille les porteurs de projet
vers les bons interlocuteurs.
Les champs d’intervention de BA2E
• Conseiller et accueillir les entreprises.

• Mettre en place des partenariats avec les acteurs économiques locaux et
leurs représentants associatifs.
• Gérer un outil informatique recensant les disponibilités foncières et
immobilières.
• Promouvoir le territoire du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre pour
attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois sur place.
Contact :
Permanences assurées à Andernos-les-Bains sur RDV au 0557152266
contact@ba2e.com
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Coeur du Bassin : une
belle arrière-saison 2018
Le Bassin d’Arcachon Nord n’a pas échappé
à la baisse de fréquentation constatée en
Nouvelle-Aquitaine en juillet. Le très bel
« été indien » de l’arrière-saison a permis
cependant aux professionnels du Tourisme
de garder le sourire…
L’avant-saison aura été maussade (comme le temps !) et la saison d’été
aura été en deçà de nos espérances au regard d’une condition météo
particulièrement clémente.
En effet, 3 professionnels sur 4 sur le Bassin font état d’une baisse de
fréquentation en juillet et août, du fait de la conjugaison de plusieurs
facteurs :
• le parcours et la victoire finale des « Bleus » en Coupe du Monde de football
qui a eu des répercussions sur les séjours en juillet,
• la clientèle française (majoritaire sur le Bassin) a plébiscité cette année
les destinations hors métropole et notamment la péninsule ibérique
(Espagne et Portugal),

• la météo chaotique et pluvieuse de l’été 2017 a eu des conséquences sur
les réservations de cette année,
• un rapport qualité/prix des prestations souvent jugé insatisfaisant.

Une fréquentation en lègère baisse pour l’Office de Tourisme
(OT) « Cœur du Bassin »
L’Office de Tourisme a ainsi affiché une fréquentation au guichet inférieure
à 2017 (- 15 %) et retrouve les statistiques de fréquentation des années
2015 et 2016.
Malgré tout, avec plus de 120 sorties programmées par l’OT durant tout
l’été, le chiffre d’affaires s’affiche dans des proportions moindres que la
baisse de fréquentation (- 10 % en vente au comptoir : visites, billetterie,
location de vélos, boutique…), avec, dans l’ensemble, des retours clients
très positifs.
Plus d’info : www.tourisme-coeurdubassin.com

L’OFFICE DE TOURISME « CŒUR DU BASSIN » EN CHIFFRES
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8 à 12

35 000

5 000

90 000 €

bureaux d’accueil

conseillers en séjour
au service des visiteurs

visiteurs accueillis par an

appels traités

de recettes injectées
dans l’économie locale,
générées par les ventes
au comptoir
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LE CALENDRIER DES COLLECTES

ZOOM SUR

Tri des dechets :
faisons le point !
Tous les jours de collecte restent identiques à 2018, seul le numéro
de secteur change du fait de ce regroupement.

Les calendriers de collecte 2019 seront distribués en boîtes aux lettres
par les services de La Poste mi-décembre.

Retrouvez vos secteurs et jours de collecte sur le site internet
www.monservicedechets.com

Sur l’ensemble du territoire, les jours de collecte restent inchangés, à
l’exception de la commune de Lège-Cap Ferret où les secteurs 2 et 3
seront dorénavant regroupés en un seul secteur, le secteur 2.

2019

◆ PRÉSENTER VOS BACS LA VEILLE AU SOIR DE LA COLLECTE
◆ ORIENTER LA POIGNÉE VERS LA ROUTE, SUR LE PASSAGE DU CAMION
◆ RENTRER VOS BACS LE PLUS TÔT POSSIBLE

MES EMBALLAGES ET PAPIERS
Emballages
et briques
en carton

ANDERNOS-LES-BAINS

MERCREDI
Bouteilles
et flacons
en plastique

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

TOUJOURS EN VRAC, JAMAIS EN SAC

MES EMBALLAGES EN VERRE

Bouteilles
en verre

1 FOIS PAR MOIS

Se référer au calendrier
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JUILLET
TOUJOURS EN VRAC, JAMAIS EN SAC

MES ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

DÉCHETS VERTS*
Bac non fourni par la COBAN

JANVIER

Tous les papiers
se recyclent

Emballages
métalliques

SECTEUR 1

VERRE*

Collecte supplémentaire les vendredis
du 01/07 au 01/09
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di

7
14
21
28

Et quand j’ai un doute
sur mon geste de tri

TOUJOURS EN SAC
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* Se référer aux consignes de tri et de collecte.
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

SEPTEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

DÉCEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Service Communication COBAN - Ne pas jeter sur la voie publique - Iconographie : Eco-emballage

MEMO COLLECTE

Jour férié, collecte différée.

La collecte est assurée normalement les jours fériés, sauf le mardi 1er janvier 2019 et les mercredis 1er mai, 25 décembre 2019. Un rattrapage est organisé le lendemain en horaire décalé pour les ordures ménagères
et le surlendemain pour les collectes des déchets recyclables, du verre et de déchets verts.

QUID DES LAMPES ?
Le règlement européen du 25 août
2015 portant sur l’éco-conception des
lampes à usage domestique a lancé la
suppression progressive de la vente des
lampe halogènes. Ces ampoules, en effet,
ne sont pas recyclables et lorsqu’elles sont
usagées, elles sont à jeter dans la poubelle
à ordures ménagères.
Le 1 er septembre dernier, la quasitotalité des lampes halogènes a
été retirée du marché. Ces lampes,
particulièrement énergivores, sont dans
leur grande majorité remplaçables par des
lampes à LED, plus économes en électricité
et d’une très longue durée de vie.
Pour rappel, les consignes de tri pour
les ampoules :

ZOOM SUR
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VOTRE BAC DE DÉCHETS RECYCLABLES EST TROP PETIT ?
La COBAN vous encourage dans votre action quotidienne de tri des
déchets en proposant une mise à disposition de bac à couvercle jaune
d’un volume plus important pour les déchets recyclables d’emballages
et de papiers.
L’analyse du contenu des ordures ménagères, réalisée en 2017, a
démontré que près de 30 % du contenu des poubelles à couvercle noir
destinés aux ordures ménagères étaient constitués de déchets, soit
100,88 kg/an/hab.
Il nous semble, dans ces conditions, essentiel de poursuivre les
efforts sur le tri des déchets d’emballages et de papiers pour qu’ils
soient ensuite recyclés et valorisés.

Bac 120 litr

es

Bac 240 litr

es

CHIFFRES CLÉS

60 %

89,53

de la totalité des déchets
collectés en porte-à-porte
sont des emballages et
papiers

KG/AN/HAB
collecté en 2017 dans les bacs
jaunes prévus à cet effet.

Pour l’obtenir :

0 800 54 55 57
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN MOBILE

Plus d’astuces sur la réduction des déchets :
www.coban-atlantique.fr

CE SONT LES ENFANTS QUI EN
PARLENT LE MIEUX !

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA
SOURCE

La COBAN sensibilise chaque année plus de 600 élèves au tri et à la
valorisation des déchets.

La pratique du compostage individuel

En complément de ces sensibilisations régulières, un spectacle ludoéducatif autour du thème des déchets leur est proposé durant la Semaine
Européenne de Développement Durable qui se déroule chaque année
du 30 mai au 5 juin.
Cette année encore, plus de 230 élèves ont participé au spectacle
« One, Two…Tri » dispensé au Centre Culturel de Biganos.
Aussi, si vous avez une question relative au tri des déchets, pourquoi ne
pas demander à votre enfant qui connaît surement la réponse !
Pour plus d’info, rendez-vous également sur www.coban-atlantique.fr.

Le compostage permet de transformer les déchets organiques (épluchures
de légumes, gazon séché, fleurs fanées, marc de café, reste de repas) en
compost.
Les déchets organiques représentent encore près de 30 % du poids des
ordures ménagères.

Des composteurs à votre disposition
La COBAN propose depuis 2012 à ses résidents de s’équiper de composteur
individuel, au prix symbolique de 15 € (30 % de son coût réel).
Pour obtenir un composteur (un seul par foyer), il suffit de vous munir d’un
justificatif de domicile, d’un chèque de 15 € libellé à l’ordre de la Régie
Opération Composteur et de vous rendre au siège de la COBAN ou transmettre
ces documents par courrier.
Si vous avez des questions techniques ou que vous rencontrez des
difficultés avec votre composteur, vous pouvez contacter la COBAN
au Numéro Vert indiqué ci-dessus.

AUTOCOLLANT STOP PUB

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry (Terre des Hommes 1939)

Votre boite aux lettres déborde souvent d’imprimés publicitaires. Afin d’en
réduire le nombre, la COBAN vous donne la possibilité d’apposer sur votre
boîte un autocollant STOP PUB.
Ces autocollants sont disponibles à l’accueil de nos services.
Les STOP PUB seront également disponibles dans les Mairies et les Offices
de Tourisme du territoire à partir du mois de février 2019.

OFFICE DE TOURISME CŒUR DU BASSIN

ALERTES SMS

www.tourisme-coeurdubassin.com

TRANSGIRONDE
Lignes régulières : 601 Bordeaux / Lège-Cap Ferret
610 Belin-Béliet / Andernos-les-Bains
www.transgironde.gironde.fr

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)

LES COLLECTES

http://covoiturage.transgironde.fr/vers/paysbarval

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

Toutes les collectes de déchets en porte-à-porte sont assurées
les jours fériés, sauf le 25 décembre et le Jour de l’an, où elles
sont REPORTÉES EN 2ÈME PARTIE DE JOURNÉE le LENDEMAIN pour
les ordures ménagères et le SURLENDEMAIN pour tous les autres
déchets.
MEMO COLLECTE

2019

◆ PRÉSENTER VOS BACS LA VEILLE AU SOIR DE LA COLLECTE
◆ ORIENTER LA POIGNÉE VERS LA ROUTE, SUR LE PASSAGE DU CAMION
◆ RENTRER VOS BACS LE PLUS TÔT POSSIBLE
ANDERNOS-LES-BAINS

MERCREDI

MES EMBALLAGES ET PAPIERS
Emballages
et briques
en carton

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

TOUJOURS EN VRAC, JAMAIS EN SAC

1 FOIS PAR MOIS

Bouteilles
en verre

Se référer au calendrier

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
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29 30

Pots et
bocaux
en verre

JUILLET
TOUJOURS EN VRAC, JAMAIS EN SAC

LUNDI

MES ORDURES MÉNAGÈRES

Collecte supplémentaire les vendredis
du 01/07 au 01/09

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTOBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Et quand j’ai un doute
sur mon geste de tri

TOUJOURS EN SAC

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 Dominique BEYRAND 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

VOS PHOTOS À LA UNE

© ADRIAENS Frédéric - Le Bassin à Andernos-les-Bains

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.
N.B. : Il est important
de respecter le droit à
l’image en demandant
leur accord aux
personnes figurant
sur les photographies
prises.

DÉCHETS VERTS*
Bac non fourni par la COBAN

JANVIER

Tous les papiers
se recyclent

MES EMBALLAGES EN VERRE

SECTEUR 1

VERRE*

Bouteilles
et flacons
en plastique

Emballages
métalliques

FÉVRIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBRE
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* Se référer aux consignes de tri et de collecte.

MARS
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COVOITURAGE

Jour férié, collecte différée.

La collecte est assurée normalement les jours fériés, sauf le mardi 1er janvier 2019 et les mercredis 1er mai, 25 décembre 2019. Un rattrapage est organisé le lendemain en horaire décalé pour les ordures ménagères
et le surlendemain pour les collectes des déchets recyclables, du verre et de déchets verts.

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

LES DÉCHÈTERIES

Horaires d’ouverture identiques pour les 8 déchèteries
Horaires d’hiver
(dernier dimanche d’octobre - dernier dimanche de mars)
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Le dimanche : 9h-12h30
Horaires d’été
(dernier dimanche de mars – dernier dimanche d’octobre)
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30
Le dimanche : 9h-12h30
Merci de vous présenter 10 minutes avant la fermeture.
Fermeture les jours fériés :
Noël : lundi 24 et mardi 25 décembre 2018
Jour de l’An : lundi 31 décembre et mardi 1er janvier 2019
Lundi de Pâques : 22 avril 2019

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.

46 avenue des Colonies
33510 Andernos-les-Bains
Tél. : 05 57 76 17 17
contact@coban-atlantique.fr

0 800 54 55 57
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN MOBILE

www.coban-atlantique.fr

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

GUIDE PRATIQUE
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COBAn

PU ISS AN CE

L’AGGLOMÉRATION
ARÈS AUDENGE BIGANOS LANTON

MARCHEPRIME MIOS

Retrouvez notre nouveau site web dès la fin janvier :

www.coban-atlantique.fr

COBAN - 46 avenue des Colonies – 33510 Andernos-les-Bains

