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Q

ue de changements en peu de temps au sein de notre
intercommunalité !

Ces derniers mois, avec mes collègues Maires des 8 communes de
notre territoire, nous avons eu la volonté d'engager une réflexion
indispensable au devenir de notre communauté de communes, en
déterminant les axes et orientations de la COBAN Atlantique dans le
cadre d'un "Projet de Territoire" à l'échéance 2015-2025.
En effet, les nouveaux textes de lois promulgués par nos parlementaires
modifient sensiblement l'organisation territoriale de notre pays,
en transférant notamment de nouvelles compétences à l'échelon
intercommunal.

Bruno Lafon
Président de la COBAN
Maire de Biganos

Nous avons eu la volonté
d'engager une réflexion
indispensable au devenir
de notre Communauté de
Communes.
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Ce cadre réglementaire nous a amenés à compléter notre feuille de
route que nous vous présentons dans le dossier consacré à ce "Projet
de Territoire".
Par ailleurs, ce magazine est l'occasion de revenir sur le service de
collecte de déchets instauré depuis le début de l'année 2016 et confié
à un nouveau prestataire, la société SITA Suez. Les modifications
apportées à ce service nous permettent d'en réduire significativement
le coût pour maintenir ou diminuer le taux de la Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) en vue de l'harmoniser entre nos
8 communes pour arriver au taux de convergence de 14,64 % en 2019.
Nous démontrons ainsi par cette mesure notre volonté de protéger
les intérêts de nos contribuables dans un contexte économique tendu.
En ce beau printemps, je vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau COBAN MAG !
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LE DOSSIER

PROJET
DE TERRITOIRE

2015

2025

Les textes de lois récemment
adoptés et en particulier la
loi NOTRe, promulguée en août
2015, ont modifié sensiblement
l'organisation territoriale de la France
en redistribuant les compétences entre
chacune des collectivités territoriales
qui la composent, et notamment
les intercommunalités dont notre
Communauté de Communes.
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L'OBJECTIF DE LA LOI NOTRe EST DE RENFORCER SENSIBLEMENT LE RÔLE DES
INTERCOMMUNALITÉS, TELLE QUE LA COBAN ATLANTIQUE, EN LES DOTANT DE NOUVELLES
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES TRANSFÉRÉES À COURT OU MOYEN TERME DES COMMUNES,
DÉPARTEMENTS OU MÊME DES SERVICES D'ÉTAT.
PAR AILLEURS, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A PRÉSENTÉ SA FEUILLE DE ROUTE POUR LES
10 ANNÉES À VENIR ET VALIDÉ DANS SA SÉANCE PUBLIQUE DU MOIS DE NOVEMBRE DERNIER
LE PROJET DE TERRITOIRE 2015-2025. VOUS EN TROUVEREZ UNE SYNTHÈSE NON EXHAUSTIVE
APRÈS SA PRÉSENTATION OFFICIELLE LE 5 MARS DERNIER À BIGANOS. IL SE DÉCOMPOSE EN
5 AXES ET 55 ACTIONS.

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. Parallèlement, les élus du Conseil
Communautaire souhaitent le maintien des services existants : services 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.

RÉPONDRE AUX ENJEUX EN MATIÈRE
D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

UN TERRITOIRE
SOLIDAIRE
ET À L’ÉCOUTE

Si le territoire dispose de nombreux équipements, certains
font néanmoins défaut. Quelques équipements ont une
vocation à être mutualisés entre plusieurs communes.

 CCOMPAGNER
A
LE DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES
DE SECOURS
ET DE PROTECTION
DE LA POPULATION
Certains centres de secours du territoire nécessitent des
améliorations, voire une rénovation complète pour accueillir
au mieux les effectifs et le matériel du S.D.I.S. 33, Service
Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde.
- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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Par ailleurs, il est nécessaire d'accompagner également la
Gendarmerie Nationale dans ses missions quotidiennes pour
assurer la sécurité de nos populations, en lui proposant de
nouveaux locaux mieux adaptés.
Il s'agit donc pour la COBAN Atlantique de participer à la
construction ou à la rénovation de casernes de sapeurspompiers en soutenant financièrement le S.D.I.S. à hauteur
de 50 % de l'enveloppe hors taxes des travaux des d'un C.I.S.
(Centre d'Incendie et de Secours) de Biganos, d'Andernosles-Bains/Lanton et celui de la pointe du Ferret et de soutenir
financièrement l'État dans des programmes immobiliers de
casernes de gendarmerie.

C
 OMPLÉTER LES BESOINS
EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
STRUCTURELS À VOCATION
INTERCOMMUNALE
Parmi les équipements sportifs, le Nord Bassin manque de
piscines pour répondre à la demande croissante des scolaires
et des adultes en toutes saisons.
Le seul équipement actuel du territoire, situé à Andernos-lesBains, une piscine couverte en eau de mer construite en 1987,
ne suffit plus à accueillir ces utilisateurs potentiels.
Il devient ainsi indispensable d'envisager l'aménagement d'1
voire 2 piscines sur le territoire de la COBAN Atlantique.
Des études de faisabilité seront ainsi lancées pour déterminer
le programme et la localisation de ces équipements.

 AVORISER L’ADÉQUATION
F
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 (S.C.O.T.) a permis d’identifier des problématiques
en matière de logement sur le territoire communautaire.
Même si le S.C.O.T. est aujourd’hui annulé, il indiquera,
notamment, que les E.P.C.I. devront se doter de Programmes
Locaux de l’Habitat (P.L.H.). Ceux-ci permettront notamment
de :
• produire les logements nécessaires pour répondre aux
besoins d’accueil pour tous,
• assurer une production diversifiée et abordable de logements
pour tous les ménages, tous les âges, tous les revenus,
• promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du parc existant,
et un habitat qui concilie qualité, adaptabilité et durabilité.
Le P.L.H. définira ainsi pour 6 ans les objectifs et les principes
d’une politique locale de l’habitat sur le territoire de la COBAN
Atlantique. Il indiquera notamment les moyens fonciers mis
en œuvre par les communes pour y parvenir.

 CCUEILLIR LES GENS
A
DU VOYAGE DANS LE
CADRE DU SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL
Le territoire de la COBAN Atlantique répond largement
aux exigences du Schéma Départemental en matière
d'équipements destinés à l'accueil des Gens du Voyage.
Les aires permanentes d'Audenge et de Biganos suffisent
ainsi à répondre aux demandes d'accueil à l'année. Seule
l'actuelle aire de grand passage saisonnière d'Andernos-lesBains aurait une capacité insuffisante pour répondre aux
exigences du Schéma Départemental.
Une étude est ainsi en cours pour permettre, à terme,
d'accueillir 200 caravanes au maximum des missions
évangéliques qui transitent par nos communes en été.

C
 RÉER UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
DE LA COBAN ATLANTIQUE
Les locaux actuels de la Communauté de Communes, loués
au Domaine des Colonies à la ville d'Andernos-les-Bains,
s'avèrent aujourd'hui trop exigus pour accueillir dans de
bonnes conditions les services administratifs et techniques de
notre intercommunalité.
La perspective de nouvelles compétences, transférées pour
certaines dès le 1er janvier 2017, voire de modifier les statuts
de la COBAN Atlantique pour la transformer en Communauté
d'Agglomération, nous oblige à lancer dès cette année une
étude pour déplacer le siège social à Andernos-les-Bains en
un lieu où chaque service actuel ou futur pourra disposer de
locaux adaptés.
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 OUTENIR LES ACTIONS
S
D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
PORTÉES PAR LES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES, CULTURELLES
OU EN LIEN AVEC LA SOLIDARITÉ
Certains acteurs associatifs ont des actions qui dépassent
largement le périmètre des communes. Il apparaît donc
naturel que la COBAN Atlantique puisse se substituer aux
communes dans le financement de leurs actions et se titrer
des compétences idoines dans ses statuts pour asseoir sa
légitimité.
Il s’agit du soutien aux associations à vocation sociale (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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 ÉVELOPPER L’IMMOBILIER
D
D’ENTREPRISES À DESTINATION
DU TERTIAIRE ET DES ACTIVITÉS
PRODUCTIVES

UN TERRITOIRE
QUI CHOISIT SON
DÉVELOPPEMENT
ET SON AVENIR
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 et d’emplois.

 N SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
U
ÉCONOMIQUE AU SERVICE D’UNE
STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE AFFIRMÉE
Ce schéma doit permettre d’élaborer une véritable stratégie
de développement économique de notre territoire. Il aura
pour ambition de conforter les points forts de l’économie
locale et de déterminer les conditions d’accueil de nouvelles
entreprises.
Cette nouvelle stratégie devra s’insérer dans le cadre de
l’Agence de Développement Economique du Pays, la B.A.2.E.

INTÉGRER UN SERVICE
DU FONCIER ÉCONOMIQUE
AU 1ER JANVIER 2017
M
 ETTRE EN ŒUVRE UNE GESTION
CONCERTÉE ET COORDONNÉE DES Z.A.E.
COMMUNAUTAIRES
Au 1er janvier 2017, la COBAN Atlantique 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 Atlantique administrera en lieu
et place des communes les 13 Z.A.E. (Zones d'Activités
Économiques) déjà présentes sur le territoire et la création
des nouvelles.
Il s’agira donc de doter la COBAN Atlantique 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 étroit avec l'Agence de Développement
Economique du Pays afin de faciliter l’accueil des porteurs de
projets et mettra en œuvre les orientations décidées dans le
cadre du schéma.

L’analyse du territoire et le travail des commissions ont mis
en exergue le relatif déficit en immobilier d’entreprises et
une certaine saturation du foncier disponible. Il s’agira donc
d’orienter la promotion immobilière afin qu’une offre plus
large soit proposée aux acteurs souhaitant développer ou
redéfinir leur activité.

 A CRÉATION D’UNE AGENCE
L
DE DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DU BASSIN
D’ARCACHON
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 Atlantique souhaite doter le territoire
d’un outil professionnel, souple et réactif de connaissance,
d’animation et de promotion économique, mutualisées à
l’échelle du Pays.

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ
ET LA PERFORMANCE DU TERRITOIRE
AU 1ER JANVIER 2017
CONFORTER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
À compter du 1er janvier 2017, la COBAN Atlantique 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.
Le commerce de proximité est un acteur économique majeur
qui joue un rôle fondamental dans l’animation des communes.
Il est nécessaire de conduire des actions pour aider les
commerçants à faire face à l’évolution des modèles de
distribution et des modes de consommation.
Il est ainsi souhaité de poursuivre l’Opération Collective de
Modernisation de l’artisanat et du commerce (O.C.M.) portée
par le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN
Atlantique, CDC du Val de l’Eyre) pour soutenir la dynamique
commerciale et artisanale du territoire, grâce à la mise en oeuvre
d’actions collectives et d’aides directes aux entreprises.

 OURSUIVRE LE
P
DÉVELOPPEMENT
DU TRÈS HAUT DÉBIT
DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
La COBAN Atlantique, en adhérant au syndicat mixte Gironde
Numérique, a déjà contribué dans ce cadre à desservir les
Z.A.E. du territoire en liaison F.T.T.H. (fibre très haut débit).
Si toutes les zones ne sont pas encore reliées et que les prix
de commercialisation des abonnements professionnels T.H.D.
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.

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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L
 A PRISE EN COMPTE
DE LA SAISONNALITÉ
DE L’ÉCONOMIE :
UNE PROMOTION
DU TOURISME COMMUNAUTAIRE
La COBAN Atlantique 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 Atlantique. Deux sont en régie (Andernos-les-Bains et
Mios), deux sont sous statut d’Etablissement Public Industriel
et Commercial (E.P.I.C. : Lège-Cap Ferret, Audenge, Lanton,
Biganos), un est sous statut associatif (Arès).
À titre dérogatoire, les stations classées de notre territoire,
Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret auront
cependant la possibilité de conserver leur office de tourisme
à l'échelon communal.

R
 ENFORCER LE PARTENARIAT
ET LA MUTUALISATION AVEC
LE SIBA POUR UNE DESTINATION
ET UNE MARQUE « BASSIN D’ARCACHON »
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA)
a en charge la promotion touristique du Bassin d’Arcachon.
Il 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 Atlantique
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 Atlantique.

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.

 N PLAN DE DÉVELOPPEMENT
U
DU T.H.D. POUR LES PARTICULIERS
 N PLAN DE 50 M€ POUR
U
L A FIBRE OPTIQUE À L'ABONNÉ
L’objectif de la COBAN Atlantique est de renforcer
puissamment la capacité du réseau « Très Haut Débit »
(T.H.D.) du territoire dans les 10 prochaines années soit
en substituant la fibre optique au réseau cuivre permettant
de déployer des prises F.T.T.H. (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 F.t.t.N.).
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L’important travail du S.C.O.T. 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 Atlantique.
Sur ce périmètre-là, mais dans le cadre du pays, la COBAN
Atlantique est référencée comme le chef de file des 3
intercommunalités pour travailler, à cette échelle, la mobilité
et singulièrement l’harmonisation et l’homogénéisation de
l’offre de transports en commun.

FAIRE DE LA MOBILITÉ
UN ATOUT AU SERVICE
DES USAGERS
 N SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS
U
COMMUNAUTAIRES POUR RENFORCER
L’OFFRE DE TRANSPORT PUBLIC

LUTTER CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE :
LA COBAN ATLANTIQUE,
UN TERRITOIRE D'EXCELLENCE

8

UN TERRITOIRE
DE MOBILITÉS

Imaginer de renforcer et d’améliorer les déplacements sur
la COBAN Atlantique implique d’élaborer un schéma des
mobilités analysant les besoins, afin de répondre aux bons
enjeux.
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, 611 et la ligne SNCF BordeauxArcachon (respectivement première ligne TransGironde
du Département et première ligne TER d’Aquitaine en
fréquentation).
Cela pourrait s'envisager à travers le rabattement sur ces
lignes (qu’il soit T.A.D., ligne fixe, ou vélo) et par l’amélioration
de l’intermodalité des arrêts de bus des deux lignes. Une
évolution de la ligne Bordeaux-Bassin est à étudier avec le
Conseil Départemental de la Gironde afin de réduire le temps
de parcours.
Une prise de compétence transformant la COBAN Atlantique
en Autorité Organisatrice des Transports (ou de la mobilité)
de rang 1, avec établissement d’un Périmètre de Transport
Urbain (P.T.U.) 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.

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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 N SCHÉMA DES ITINÉRAIRES DOUX
U
DE NOUVELLES PISTES CYCLABLES
Un schéma des itinéraires doux ou cyclables doit être
constituté 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. Une réflexion thématique peut, à cet égard, trouver
son intérêt (établissements scolaires, pôle d’attractivité,
services publics, 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 dans certains
quartiers éloignés des centres-villes.

DÉVELOPPER L'INTERMODALITÉ
ET L'ACCESSIBILITÉ AUX TRANSPORTS
D
 ES PÔLES INTERMODAUX
INTÉGRÉS
Après la réalisation des 2 P.E.I. de Biganos et Marcheprime à
proximité des gares S.N.C.F., il sera envisagé de compléter ces
infrastructures par un espace dédié aux vélos à Andernos-lesBains située au carrefour des lignes TransGironde 601 et 610.

U
 N SEUL TITRE DE TRANSPORT
POUR TOUT LE PAYS
Le développement de l’usage des transports collectifs passe
par une amélioration de leur attractivité pour les usagers.
Il est ainsi nécessaire que les systèmes billettiques des
différents réseaux de transport permettent à l'usager de
s’affranchir des limites de réseaux en utilisant un support de
titre unique. Le cas de figure le plus simple correspond par
exemple à la possibilité pour l’usager d’emprunter un TER
Aquitaine, 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.
Il s’agit de mettre en œuvre ce dispositif.

UN TERRITOIRE
DE DÉFI

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE POUR
UNE CROISSANCE VERTE

 N SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT DE BORNES
U
DE RECHARGES POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Le S.D.E.E.G. (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.
Il s’agit pour la COBAN Atlantique de prendre la compétence
en lieu et place des communes et ainsi, d’élaborer en
partenariat avec le S.D.E.E.G. un plan communautaire
d’implantation de ces équipements.

 AIRE DE LA COBAN ATLANTIQUE UN
F
ACTEUR DES TERRITOIRES À ÉNERGIE
POSITIVE
Le SYBARVAL et le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne ont répondu à l’appel à initiatives 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.
La COBAN Atlantique 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.

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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ACCOMPAGNER LA QUALIFICATION
ÉNERGÉTIQUE DES HABITATS
UNE PLATEFORME
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE EN
PARTENARIAT AVEC L’ADEME
L’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) a lancé un appel à projet pour le « 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 labellisée ou certifiée.
En s’appuyant sur les acteurs déjà présents (Espaces Info
Energie par exemple), il s’agit de doter la COBAN Atlantique
d’une animation et expertise pendant 3 années, permettant
de constituer cette plateforme dont le coût serait en grande
partie pris en charge par l’ADEME.

UNE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS PERFORMANTE

DÉVELOPPER LE
PHOTOVOLTAÏQUE
AU SOL SUR LES
FRICHES INDUSTRIELLES
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.

LA MÉTHANISATION
La production de méthane à partir de la récupération de
déchets fermentescibles 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 Atlantique peut participer à libérer du foncier pour
permettre l’accueil d’unités 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.
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UN TERRITOIRE
SOUS PRESSION À
L’ENVIRONNEMENT
REMARQUABLE
MAIS FRAGILE

 ÉDUIRE LES DÉCHETS
R
À LA SOURCE
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 des étapes
en 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.
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.

 CCOMPAGNER LES DÉMARCHES DE
A
RÉUTILISATION DES DÉCHETS
Une ressourcerie ou recyclerie met en oeuvre des modes
de collecte des déchets (encombrants, déchets industriels
banaux, ...) 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 Atlantique. 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 Atlantique.
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LE
 NTICIPER L’EXTENSION
A
DES CONSIGNES DE TRI
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.

 OURSUIVRE LA POST-EXPLOITATION
P
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 Atlantique devra maintenir ses actions de contrôle,
d’entretien de ces sites.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAITEMENT
ET DE COLLECTE
 ÉVELOPPER LE SERVICE DES
D
DÉCHÈTERIES
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, les constructions d’une déchèterie sur le Cap Ferret et
d'une supplémentaire pour desservir l’agglomération Andernosles-Bains/Lanton doivent être raisonnablement envisagées.

I MAGINER UN PARTENARIAT PAYS POUR
UN CENTRE DE TRI/PRÉ-TRI
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. Un partenariat
rassemblant d’abord le Pays mais également d’autres
collectivités limitrophes doit être recherché pour envisager
l'émergence de centres adaptés.

VERS UNE GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
 SSAINISSEMENT ET GE.M.A.P.I. /
A
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 Atlantique dont la gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GE.M.A.P.I.) à
compter du 1er janvier 2018.

Cette compétence comprend les missions du Code de
l’Environnement et notamment :
- la défense contre les inondations et contre la mer,
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines,
- 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 Mios-Salles
pour la commune de Mios.
S'agissant de 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 GE.M.A.P.I., 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.

 ONFORTER LES ACTIONS ET LE
C
PARTENARIAT AVEC LES PARCS DU
TERRITOIRE (P.N.R.L.G., P.N.M.), LE G.I.P.
LITTORAL AQUITAIN ET L’ACTION DU
SYBARVAL EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION
DES ESPACES NATURELS ET DU PAYSAGE
Le territoire communautaire est à de nombreux titres
remarquable de par la qualité et la diversité 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
Conservatoire 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 Atlantique a la volonté d’accompagner les acteurs
principalement compétents en matière de prise en compte
des Paysages dans les politiques d’aménagement.

Un projet de territoire exaltant pour
les 10 années à venir, dont vous pourrez
lire le contenu exhaustif dans
les documents consultables sur notre site

www.coban-atlantique.fr

dans la rubrique « Publications ».
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ACTUS

Deux nouvelles aires
de covoiturage
� La COBAN Atlantique a déjà engagé depuis de nombreuses années une
politique environnementale en incitant nos administrés à pratiquer le covoiturage.
Des aires ont ainsi été créées pour répondre à cette pratique qui présente de
nombreux avantages (réduction du nombre de voitures, moins de rejet de CO2
partage du coût du trajet, convivialité…).

12

La fin d'année 2015 a permis à notre collectivité, la
COBAN Atlantique, de compléter son programme
d'aménagement d'aires de covoiturage.
Ce sont ainsi 2 nouvelles aires, aménagées par
le département de la Gironde et financées à
50 % par la COBAN Atlantique, qui sont mises
à disposition des usagers à proximité de 2
échangeurs d'autoroute situés sur la commune de
Mios particulièrement étendue.
La 1ère aire a ainsi été livrée en juin 2015 à l'angle
de la sortie de l'échangeur n° 23 de l'A 63 et de la
RD 5 en direction de Marcheprime.
La 2ème a été achevée en fin d'année 2015 à la
sortie de l'échangeur n° 2 de l'A 660 et de la RD 3
en direction de Biganos.
Cette dernière, située aux portes de la cité
boïenne, sera prochainement accompagnée d'un
giratoire pour faciliter la circulation des poids
lourds chargés de billons de bois, se rendant à
l'usine Smurfit.
Ces 2 nouvelles aires de covoiturage portent à 10
le nombre d'aires aménagées sur le territoire de la
COBAN Atlantique.
Dès 2016, ces diverses infrastructures devraient
être complétées par une aire de covoiturage
supplémentaire à Lanton aux abords de la Mairie.
Vous trouverez toutes informations utiles
sur notre site internet : www.cobanatlantique.fr, ainsi que sur le site dédié du
Pays du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre
intitulé paysbarval-covoiturage.fr
- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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Vos photos à la Une
Le territoire de la COBAN Atlantique est unique pour
la qualité et la disparité de ses paysages compris
entre l’océan, les rives du Bassin et la Forêt Landaise.
De nombreuses occasions qui nous permettent,
par la photographie, de conserver un instant, une
émotion. Nous vous proposons ainsi de publier vos
photos que vous pourrez nous adresser par mail, en
format JPEG haute définition, accompagnées d’une
légende précisant la date et le lieu du cliché (adresse
du courriel : fabiendols@coban-atlantique.fr). Selon le
nombre de photos reçues, numériques de préférence,
(les argentiques pouvant être envoyées à la COBAN
Atlantique, 46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOSLES-BAINS, par courrier), nous les publierons, sinon
nous serons dans l’obligation d’en choisir selon les
pages disponibles des prochains magazines.
N’hésitez pas ainsi à nous envoyer une belle photo !

➡

Marie-France Bouillaud

➡

➡

N.B. : Il est important de respecter le droit à l’image en demandant leur accord
aux personnes figurant sur les photographies prises. Chaque photo envoyée
sera archivée, voire publiée dans des revues institutionnelles de la COBAN.

Jean Phan Van Thien

Besoin d'une expertise
gratuite et neutre
sur la maîtrise de l'énergie
de votre logement ?
L’Espace Info Energie du CREAQ vous accueille et répond
à toutes vos questions. Des conseils gratuits, neutres et
objectifs pour maîtriser vos consommations, du projet de
construction à la rénovation.
Lors de votre rendez-vous, une multitude de thèmes peut
être abordée : aides financières, réglementation thermique,
énergies renouvelables, maîtrise des consommations,
isolation, systèmes de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire…
Les conseils individualisés et personnalisés du Conseiller Info
Energie du CREAQ vous apportent des solutions concrètes
pour votre projet de maîtrise de l’énergie dans votre logement.
Le CREAQ vous propose des permanences sur rendez-vous
tous les 2èmes mercredis du mois en 2016 :
- 1 3 avril, 11 mai, 8 juin, 14 septembre, 12 octobre,
9 novembre, 23 novembre, 14 décembre.
Les permanences ont lieu :
- à Biganos, de 9h à 12h, en mairie de Biganos,
- à Andernos-les-Bains, de 14h à 17h, au 33 avenue Charles
de Gaulle.
Initiés par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) en 2001, les Espaces Info Energie
ont pour vocation de sensibiliser et informer le grand
public gratuitement et de manière objective sur l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables. Les actions de
l’Espace Info Energie du CREAQ sur la COBAN sont financées
par le Conseil Départemental de la Gironde.
Contact CREAQ : Guillaume Gouffrant : 05 57 95 97 04
Courriel : asso@creaq.org
Site Internet : www.creaq.org

STOP PUB
Nous avons pris l'initiative de lancer, lors de la dernière
année scolaire, un concours auprès des élèves des cours
moyens des écoles primaires de notre territoire pour
confectionner un autocollant "STOP PUB" apposable sur
les boîtes à lettres.
Ce concours a été remporté par l'école élémentaire du
Lac Vert de Biganos et, plus particulièrement, la classe de
CM1/CM2 de Madame CHARLES.
L'autocollant "STOP PUB", proposé par ces jeunes enfants,
est ainsi toujours disponible aux accueils des mairies ou
des O.T.S.I. (Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative)
qui se sont associés à cette initiative ou à l'accueil de la
COBAN Atlantique.
L'objectif bien compris de cet autocollant est de diminuer
les volumes de papier dans les boîtes à lettres, réduisant
ainsi les tonnages de déchets recyclables. Pour autant, la
pose de cet autocollant vous permettra de bénéficier de
distribution de documents institutionnels (COBAN Mag,
bulletins municipaux…).
Une excellente initiative qui s'inscrit dans nos actions de
développement durable tout en sensibilisant nos plus
jeunes !
Plus d’informations sur www.coban-atlantique.fr

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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COLLECTE
DE DÉCHETS EN
PORTE-À-PORTE :
un service optimisé
� En renouvelant et en repensant le marché de prestation relatif
au service de collecte des déchets ménagers et professionnels, la
COBAN Atlantique souhaitait ajuster et optimiser ce service selon
la réalité des flux de collectes constatés ces dernières années.
Ce marché a été confié à un nouveau prestataire pour une durée
de 5 ans.

D

epuis le 2 janvier 2016, les 42 100 foyers des 8
communes de notre territoire ont ainsi connu quelques
changements dans les collectes de déchets en porte-à-

porte.
Il nous paraît utile de vous rappeler le contenu et les raisons de
ces changements.

Un service optimisé qui s'adapte aux
flux réellement constatés
- L'analyse des tonnages collectés démontrait que certaines
collectes de déchets étaient en surcapacité de 10 à 60 %
selon les différents mois de l’année et les communes de notre
vaste territoire aux fonctions variées.
- Dans ces conditions et selon les flux constatés, l'optimisation
du service des collectes et du tri des déchets ménagers
s'établit comme suit :
• 1 passage hebdomadaire de collecte des ordures
ménagères en conteneur de 120 litres suffit dans la majorité
des foyers par rapport aux volumes de déchets relevés ces
dernières années,
• des passages supplémentaires seront cependant organisés
pour répondre au nombre de résidents plus important durant
les périodes de villégiature. Le service s'adapte ainsi à la
réalité des flux constatés en haute saison dans les communes
touristiques de notre territoire durant ces périodes, et
notamment en juillet et août. C'est le cas des communes de
Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos-les-Bains et Lanton.

Une collecte en porte-à-porte qui
reste pertinente et performante
- Est toujours proposée une collecte en porte-à-porte avec
mise à disposition de 2 autres conteneurs de 120 litres pour les
déchets recyclables, collecte qui reste hebdomadaire, et pour
le verre, en collecte mensuelle.

14
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La conteneurisation généralisée en 3 bacs de 120 litres par
foyer s'avère ainsi suffisante en volume pour un ménage de
5 personnes.
- Les déchets verts : le ramassage des déchets verts en porteà-porte est maintenu sur les 8 communes du territoire.
Cette collecte d'appoint est un service complémentaire
qui ne saurait remplacer l’apport en déchèterie qui reste
prioritaire.
Sont ainsi collectés :
• les déchets verts entreposés dans un sac papier biodégradable
de 100 litres maximum (norme OK compost),
• les déchets verts contenus dans un bac roulant de 240 litres
(norme NF EN 840) maximum réservé à cet effet. Ces bacs et
sacs sont à la charge de chaque foyer.
• Les déchets végétaux déposés au sol en petits fagots (limités
à 2) de moins de 1 m de long et de 50 cm de diamètre sont
tolérés.
Les déchets verts constituant de gros volumes et présentés en
vrac seront refusés. Il faut les porter en déchèterie.
La collecte des déchets verts en porte-à-porte nécessite de
s’inscrire auprès de la COBAN, au plus tard une semaine avant
le jour de ramassage, sauf pour les communes d'Andernos-lesBains et de Lanton.

Une collecte hebdomadaire des
ordures ménagères
qui se généralise
Déjà dans de nombreuses intercommunalités voisines, la
COBAS, la Communauté de Communes du Val de l'Eyre, le
SMICTOM en Médoc, la collecte des ordures ménagères
résiduelles a été généralisée par un ramassage hebdomadaire
selon les flux constatés et le tri effectué depuis de nombreuses
années.

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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Une Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères (T.E.O.M.) harmonisée
Les conseillers communautaires de la COBAN Atlantique ont
décidé dès 2013 d’établir un programme d'harmonisation et de
convergence des taux de T.E.O.M. des 8 communes jusqu'en
2019.

Évolution des taux de la T.E.O.M.

27 %
26 %

Ainsi, en 2015, le taux de convergence de la T.E.O.M. a été fixé
à 14,64 % à l'horizon 2019 (taux actuel d'Andernos-les-Bains le
plus bas), permettant à chaque commune de voir son taux de
T.E.O.M. diminué ou maintenu.

26,04

21,14

21,30

Marcheprime
Mios
Biganos
Audenge
Lanton
Arès

19,28
18,70

19,62

Lège-Cap Ferret
Andernos-les-Bains

25 %
24 %
23 %

23,00

22 %
21 %
19 %
19 %

18,60

18 %
17 %
16 %
15 %
14 %
13 %

17,57
17,25

16,25

15,91

14,64

14,99
14,64

14,58
13,95

2012

2013

2014

2015

2016

Produit
Autres recettes des matériaux recyclés
718 790 €
707 944 €
1,99 %
1,96 %

2017

F.C.T.V.A
Redevence spéciale
- www.coba n-a t l a nt i que .fr
- €
153 991
425 000 €
0,43 %
1,18 %
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Budget du service des déchets 2016 : 14,679 M€
489 000 €

138 000 €

1 571 428 €

2 681 000 €

1 886 000 €

2 359 850 €

439 900 €

932 500 €

3 228 626 €

952 696 €

C
 ollecte des ordures ménagères
en porte-à-porte (P.A.P.)
C
 ollectes sélectives (déchets
recyclables, verre)
D
 ivers collectes
D
 échèteries et apports
volontaires
T
 ransfert et transport
Tri
T
 raitement des déchets (en
P.A.P.)
A
 utres (bacs, centres
techniques, décharges, DASRI…)
Charges
Intérêts

Sur l'ensemble de ce territoire, on dénombre 42 100 logements,
Une collecte en porte-à-porte des
dont plus de 85 % sont des maisons individuelles.
seules ordures ménagères qui ne
représente que 18,3 % de la T.E.O.M. Un objectif : réduire la production
Parmi les 14,679 M€ du budget 2016 des ordures ménagères
de déchets en changeant de
représentant le montant prélevé de la T.E.O.M., la collecte
en porte-à-porte des déchets ménagers ne représente comportement
désormais que 18,3 % du budget total.

Une volonté de réduire le coût des
collectes : près de 1 M€ d'économies

En vue de réduire les tonnages de déchets (gaspillage, achat,
recyclage, réutilisation d’emballages…), de nouveaux outils de
communication sont mis à votre disposition sur le site internet
de la COBAN Atlantique www.coban-atlantique.fr ou encore via
le lien www.je-reduis-mes-dechets.fr

Le différentiel entre la prestation actuelle et la précédente
se monte à près d'un million d'euros, y compris en prenant
en compte l’amortissement des investissements réalisés
(acquisition de 12 bennes et création de 2 plateformes à LègeCap Ferret et Mios).

Un territoire étendu et disparate :
42 100 foyers à desservir
sur 605 km²

42 100 foyers

à desservir sur 605 km2.

Les 8 communes réunies au sein de la COBAN Atlantique
constituent un vaste territoire de 605 km².
Deux des communes qui la composent, Lanton et Mios, ont
une superficie dépassant les 130 km², les positionnant dans
les 50 premières communes les plus étendues de la France
Métropolitaine.
Les 2 extrémités géographiques du phare du Cap Ferret
à l'ouest et du lieu-dit Caudos à Mios situé au sud-est du
territoire sont séparées de 65 km par voie routière. Ces
particularités démontrent la difficulté à organiser un service
de collecte des déchets en porte-à-porte sur un territoire aussi
étendu et aux fonctions spécifiques selon les communes.

16
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LES INDÉSIRABLES

LES INDÉSIRABLES

OU

DÉCHETS
MÉNAGERS

VERRE

EMBALLAGES

DÉCHETS VERTS

SAC PAPIER
(OK COMPOST)

CONTENEUR
NORME NF EN 840

N'oubliez pas ! Les bonnes règles du tri

Favoriser le compostage en
résidence individuelle

Un cadre de vie et un
environnement à préserver

L'habitat du territoire de la COBAN Atlantique
étant majoritairement individuel, notre
Communauté de Communes vous laisse la
possibilité d’acquérir un composteur par foyer au
prix préférentiel de 15 € représentant un tiers du
coût réel de ce mobilier en pin maritime.
Un guide du compostage vous sera alors fourni
pour vous conseiller sur le reconditionnement
des déchets fermentescibles. Ce guide est
également consultable sur le site internet de la
COBAN Atlantique www.coban-atlantique.fr à la
page Protection de l'environnement / Le tri des
déchets / Encourager le compostage.
L'évacuation des déchets fermentescibles vers
un composteur peut réduire jusqu'à 20 % du
volume des ordures ménagères résiduelles.

La réduction du nombre de rotations des bennes
à ordures ménagères sur le territoire étendu
de la COBAN Atlantique aura une incidence
positive non seulement sur les rejets de CO2 (une
benne consomme environ 68 litres de gasoil aux
100 km) mais aussi sur les nuisances sonores
provoquées par les moteurs thermiques de ces
véhicules et les manipulations de conteneurs.

2 900

composteurs
déjà attribués.

La cartographie des
41 nouveaux secteurs de
collecte et calendriers 2016
Les nouveaux secteurs de collecte et les
calendriers 2016 sont consultables sur le
site internet de la COBAN Atlantique cobanatlantique.fr et sur l'application smartphone
COBAN Atlantique qui est téléchargeable
gratuitement.

Connectez-vous sur www.jereduismesdechets.fr
- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LANCEMENT DE LA SECONDE
TRANCHE de l’O.C.M.
L’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du
Commerce est initiée par le Pays du Bassin d'Arcachon - Val
de l'Eyre pour soutenir la dynamique commerciale et artisanale
de son territoire constitué de 3 intercommunalités, dont la
COBAN Atlantique, représentant 17 communes, grâce à la
mise en œuvre d'opérations collectives et d'aides directes aux
entreprises.
Pour les aides directes aux entreprises, 4 axes prioritaires
d'intervention ont été retenus :
- amélioration de l’identité commerciale,
- aide à la modernisation des activités,
- aide à l’installation en Zone d’Activités,
-m
 odernisation des cafés-restaurants du Val de l’Eyre.
Les entreprises implantées sur les communes de moins de
10 000 habitants du territoire sont les seules éligibles à l'O.C.M.
Sont subventionnés les investissements suivants (supérieurs à
6 000 € HT et plafonnés à 75 000 € HT) :
- investissements de modernisation des entreprises,
- a cquisition de matériel, outillage ou mobilier,
- a ménagements de bâtiments en Zone d’Activités,
- équipement des véhicules professionnels.
Préalablement à la phase d'investissement, l'O.C.M. peut
également financer à hauteur de 53 % des "bilans-conseils". Il
s'agit d'un outil d'analyse et d'évaluation globale qui conduit
à un diagnostic de l'entreprise, assorti de préconisations :
conseils de gestion….
Le Comité de Pilotage O.C.M., composé notamment de
représentants des intercommunalités et d'administrations qui
cofinancent ces actions, est l'instance décisionnelle du dispositif.

+ d'infos
OCM PaysBassin d'Arcachon - Val de l'Eyre
20 route de Suzon 33380 BELIN-BELIET
Tél. 05 56 88 57 59
ocmbassindarcachon@valdeleyre.fr

UNE NOUVELLE AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : BA2E
Depuis le 4 avril dernier, le Pays, composé des 3 intercommunalités que sont la COBAS, la CDC du Val de l’Eyre et la COBAN,
dispose d’une agence de développement économique, dénommée BA2E (Bassin d’Arcachon val de l’Eyre Expansion), sise à la
pépinière d’entreprises de La teste de Buch.
Financée majoritairement par ces 3 collectivités territoriales, cette agence a pour vocation de :
• Conseiller et accueillir les entreprises du territoire
• Mettre en place des partenariats avec les acteurs économiques locaux, leurs différents représentants associatifs
• Gérer un outil informatique recensant les disponibilités immobilières et foncières
• Promouvoir notre territoire pour attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois sur place.
Tout renseignement utile pourra être obtenu auprès de l'Agence de Développement Economique BA2E
1010 avenue de l’Europe - 33260 LA TESTE DE BUCH - 05 57 15 22 66 - contact@ba2e.com - www.ba2e.com
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TRANSPORTS

LE PÔLE D'ÉCHANGES
INTERMODAUX DE BIGANOS
OPÉRATIONNEL
� Depuis le mois de novembre
dernier, les utilisateurs de la
gare SNCF de Biganos-Facture
peuvent disposer d’une aire
attenante de stationnement
élargie et optimisée.

Ce sont ainsi 334 parkings qui ont été aménagés,
notamment pour les automobiles, à proximité
immédiate de la gare, dans le cadre du Pôle
d’Echanges Intermodaux (P.E.I.) où, par ailleurs,
ont été prévus des espaces dédiés aux transports
en commun (bus TransGironde, réseau Baïa) et
aux déplacements doux (vélos et piétons).
Cet aménagement de qualité, cofinancé par la
COBAN Atlantique, le Département, la Région et
l'Europe via le FEDER, s'élève à un montant total
de 6 millions d'euros.
En complément de cet aménagement paysager,
dans lequel une centaine d'arbres d'alignement
ont été plantés, un giratoire réalisé depuis peu
sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Biganos,
facilite l’accès au P.E.I. depuis la RD 650.
Déjà par le passé, la COBAN Atlantique avait
aménagé de nombreux stationnements de

proximité, en finançant 2 aires de covoiturage,
situées à moins de 400 mètres de la gare,
accessibles entre 5 et 7 minutes à pied.

Au total plus

500

de
parkings
dédiés
aux seules
automobiles.

Les aires de covoiturage et le parking du Pôle
Culturel annexe représentent ainsi plus de
200 places complémentaires aux 334 places
du P.E.I., soit au total plus de 500 parkings
réservés aux seules automobiles.
La Communauté de Communes à elle seule a
ainsi aménagé 400 aires de stationnement dans
ce périmètre réduit autour de la gare SNCF, qui
attire de plus en plus d’utilisateurs provenant du
territoire de notre Communauté de Communes
ou des autres intercommunalités proches, du Val
de l’Eyre notamment.
C e P. E . I . e s t u n e t r è s b e l l e r é a l i s a t i o n ,
fonctionnelle, où les différents espaces dédiés
sont immédiatement identifiables.

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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TRANSPORTS

LE PROJET DE PÔLE
D'ÉCHANGES INTERMODAUX
DE MARCHEPRIME :
plus de stationnements proches
de la gare SNCF
� En prolongement de l'aménagement du
P.E.I. de Biganos, la COBAN Atlantique a
programmé dans les prochains mois des
travaux aux abords de la gare SNCF de
Marcheprime pour faciliter les circulations
et le stationnement.
Nous allons ainsi vous présenter les principales
caractéristiques de cet avant-projet, dont
l'objectif prioritaire est d'offrir des places de
stationnement supplémentaires à proximité
immédiate de la gare, de part et d'autre des
voies ferroviaires, en tenant compte des espaces
disponibles.
Cet aménagement, dont la maîtrise d'œuvre a été
confiée à l'Agence Métaphore, comprendrait un
total de 141 places de parking automobiles longue
durée, 45 places de courte durée et 5 parkings
de service, soit 190 places contre seulement 78
matérialisées à ce jour et 105 utilisées.
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190 places
de parking
contre 78
matérialisées
à ce jour.

Le projet a pris le parti d'un aménagement tenant
compte de la proximité du Parc Péreire qui fait
dire aux porteurs du projet qu'il s'agira "d'une gare
dans un Parc" en considération des traitements
au sol en dalles gazon de certains parkings et des
arbres d'alignements qui seront plantés.
Des espaces seront également dédiés aux
déplacements doux pour faciliter l'accès des
2 roues et des piétons.
Sauf imprévu, les travaux, d'un montant total
prévisionnel de 1,6 million d'euros, devraient
débuter au cours du 2ème semestre 2016.
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TRANSPORTS

TRANSPORT DE PROXIMITÉ :
déplacez-vous avec la COBAN

� Notre vaste territoire de 605 km2 dispose d’un réseau de transports en commun
de 3 lignes départementales TransGironde, 2 régulières et quotidiennes, la 601 vers
Bordeaux et la 610 de Lège-Cap Ferret à Mios, via la RD3, et une saisonnière, la 611,
qui dessert les plages océanes de Lège-Cap Ferret en été.
Ce réseau performant, notamment la ligne
601 la plus utilisée du département, a été
complétée depuis septembre 2013 par le service
TransGironde Proximité, financé à 80 % par
notre Communauté de Communes.
Ce service de transport à la demande, proposé
à l’aide d’un minibus de 8 places, est réservé
prioritairement aux personnes domiciliées sur le
territoire de notre intercommunalité sur dossier
d’inscription à retirer auprès la COBAN Atlantique.
Après acceptation du dossier, la réservation du
transport s’effectue par téléphone auprès de
la centrale de réservation départementale (au
0 974 500 033 – coût d’un appel local), au plus tard
la veille avant 18h00 et au maximum sur un mois.
Le transport est assuré uniquement en semaine du
lundi au vendredi de 6h30 à 20h (hors jours fériés).

2 383 inscrits
depuis la création
du TAD en 2013.

Le fonctionnement

Un tarif modéré

Le minibus passe chercher les
personnes à l’heure convenue (+ ou
- 15 minutes) et les dépose ensuite à
destination ou à un arrêt du réseau
de transport public pour permettre
d’atteindre leur destination finale.

Le tarif est unique : il est de 2,60 €
pour un aller simple et de 4,20 €
pour un aller-retour (validité une
journée).

Informations sur
TransGironde.fr
Onglet « Se déplacer », rubrique
« Transport de proximité ».
Retrouvez également toutes les
lignes TransGironde et calculez
votre itinéraire en temps réel sur la
version mobile :
transgironde.gironde.fr/mobile/

- www.coba n-a t l a nt i que .fr -
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2,60 €
L'ALLER
SIMPLE
ET

4,20 €

L'ALLER/RETOUR
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ÉVÈNEMENT

3ème TROPHÉE PASSNORD :
les jeunes à la rencontre
des entreprises du territoire

� La 3ème édition s'est ainsi déroulée le 21 janvier dernier à Andernos-les-Bains,
après avoir été annulée en novembre, quelques jours après les effroyables attentats
de Paris. Retour sur une manifestation phare du Nord Bassin.
Le 1er Trophée PassNord a vu le jour en
2013, sous l'impulsion de Christophe
Charpentier, alors Président du CACBN,
Club des Acteurs de la Croissance du
Bassin Nord, et de son vice-président,
Thierry Fouchet.
L'objectif initial de cette manifestation
était d'organiser durant une journée une
rencontre entre les chefs d'entreprises
et les jeunes du territoire pour
présenter leur métier et leur parcours
professionnel.
Par ces rencontres, le CACBN cherche
à sensibiliser les jeunes collégiens à la
culture "entrepreneuriale".
80 entreprises ou administrations sont
ainsi venues à la rencontre des collégiens
du territoire. Par leurs échanges, ces
élèves du secondaire ont appris à
connaître le monde du travail.
Durant cette nouvelle édition, soutenue
financièrement par la COBAN et organisée
par Brigitte Perrad, Présidente du CACBN
depuis 2014, avec l'aide de son équipe
de bénévoles, le concept du Trophée
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PassNord a évolué en sensibilisant
notamment les jeunes au handicap.
Les collégiens ont été ainsi placés en
situation de handicap au quotidien
par des ateliers proposés tels que : un
parcours pour non-voyant, un itinéraire
en fauteuil roulant.
En prolongement de cette initiative,
un rallye sera organisé à Biganos le 30
avril prochain regroupant des jeunes
collégiens, leurs parents et des chefs
d'entreprise. Les fonds récoltés à cette
occasion permettront de financer
l'éducation d'un chien d'aveugle.
Le Trophée PassNord a par ailleurs
permis d'organiser des rendez-vous
d'affaires entre les conseillers de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bordeaux et les entrepreneurs.
Enfin, à l'issue de cette journée, parmi
les 11 entreprises locales, qui avaient
candidaté pour obtenir un trophée
récompensant leur initiative, 3 d'entre
elles ont été mises à l'honneur en étant
retenues par un jury, composé d'élus

de la CCI de Bordeaux, de collectivités
te r r i to r i a l e s e t d e r e p r é s e n t a n t s
d'acteurs économiques.
Les 3 lauréats ont été :
-M
 uriel POTHUAUD de la société
GYRO CAP pour son parcours et
sa reconversion ainsi que pour
l'originalité de son projet,
-P
 atrice BARATEAU de la société
B A R AT E A U F r è r e s p o u r s o n
engagement en faveur des jeunes
et pour son investissement afin de
mettre les femmes à l'honneur dans
des métiers habituellement réservés
aux hommes,
-C
 hristophe ROBIN de la société
L'ARCHE DE NOE, pour son
parcours et son investissement en
faveur des jeunes.
Bravo aux organisateurs bénévoles de
cette fructueuse journée qui permet
notamment de mettre en exergue les
acteurs économiques locaux !
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LE TRI

DÉCHÈTERIES
INTERCOMMUNALES

408 000
visites
en 2015

� Les 8 déchèteries du territoire de la
COBAN Atlantique, accessibles à nos
administrés quelle qu'en soit leur commune
de résidence, connaissent un véritable
engouement par leur pertinence et la
qualité de leur service.
En 2015, ce sont en effet 408 018 visites
en déchèteries qui ont été recensées,
représentant une augmentation de
1,77 % par rapport à l'année 2014 où
400 930 visites avaient été dénombrées.
Ces apports de particuliers en déchèteries
en 2015 ont ainsi représenté 31 335 tonnes
de déchets recyclables ou non sur un
territoire comptant 42 100 foyers, soit une
moyenne de 0,744 tonne par foyer.
Les déchets verts, à eux seuls, mobilisent
la rotation de 2 764 bennes pour 14 832
tonnes évacuées, soit 47,3 % du tonnage
total des déchèteries.
Pa r m i l e s 8 d é c h è te r i e s d e n o t r e
territoire, 2 d'entre elles ont obtenu
en 2015 un certificat d'économie
environnementale, décerné par Aliapur
qui recycle les pneus usagés. Il s'agit des

déchèteries d'Andernos-les-Bains et de
Marcheprime.
Ces différents bilans démontrent la
pertinence de ces infrastructures que
nous allons continuer à adapter, voire en
créer de nouvelles.
Une étude sera ainsi prochainement
lancée pour envisager la création
d'une déchèterie supplémentaire sur le
territoire de la commune de Lège-Cap Ferret

en complément de la déchèterie actuelle
du lieu-dit Bredouille à Lège Bourg,
distante de 25 kilomètres de la pointe du
Cap Ferret et difficilement accessible en
saison estivale.
Nous ne manquerons pas de vous
présenter ce projet ultérieurement.

HORAIRES D’OUVERTURE

P R IN T E MP S/É T É

Du dernier dimanche de mars au dernier
dimanche d’octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h30

Du dernier dimanche d’octobre au dernier
dimanche de mars
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h. Le dimanche de 9h à 12h30

FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS : DIMANCHE 1ER MAI, JEUDI 5 MAI (ASCENSION),
DIMANCHE 8 MAI, LUNDI 16 MAI (PENTECÔTE)
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LA COBAN
S’ENGAGE
DANS LA

RÉDUCTION

DES DÉCHETS
je-reduis-mes-dechets.fr

?
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Communauté de Communes du Bassin d'Arcachon Nord
46 avenue des Colonies - 33510 Andernos-les-Bains
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