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D E
C O M M U N A U T É
L A

Les intercommunalités, dont notre Communauté de Communes, la COBAN
Atlantique, n’échappent pas à la nouvelle organisation territoriale, dictée notamment par
la loi NOTRe, qui lui confère de nombreuses compétences transférées depuis le 1er janvier
2017.
Aux attributions antérieures des instructions d’urbanisme durant l’été 2015, se rajoutent
aujourd’hui, selon ces récentes dispositions légales, la compétence du tourisme,
exceptées pour les stations classées, de même que celle du développement économique
(transfert des zones d’activités...).
Ce ne sont que les premières étapes d’une réorganisation de nos territoires, renforçant le
rôle de nos intercommunalités, si bien qu’il devient parfois délicat pour nos habitants d’en
cerner les contours administratifs.
Pour autant, dans ce contexte spécifique, il me semble essentiel de ne pas perdre de
vue que notre mission prioritaire est d’assurer le meilleur service public tout en maîtrisant
les coûts de structure. C’est dans cette logique que mes collègues et moi-même, avons
adopté le Projet de Territoire 2015-2025 qui trace les actions engagées tout en préservant
les intérêts de nos administrés.

N O R D

D E

D

ifficile de ne pas évoquer à nouveau les nombreuses mutations que notre
collectivité a connues ces derniers mois, certaines par la volonté des élus
communautaires, d’autres imposées par la loi.

D ’A R C A C H O N

M A G A Z I N E

P L U S D E C O M P É T E N C E S P O U R M I E U X VO U S S E RV I R
B A S S I N

C O M M U N E S

Édito

Je tiens particulièrement à remercier les élus communautaires et nos agents d’avoir
ainsi réussi à relever ce challenge, en continuant à proposer des services de proximité
de qualité tout en restant à l’écoute de nos concitoyens, de leurs attentes, qu’ils soient
résidents à l’année ou en villégiature sur les bords du Bassin d’Arcachon ou au sein du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Ce nouveau semestriel vous apportera quelques informations qui vous permettront, je le
souhaite, de mieux identifier les domaines d’intervention de notre intercommunalité.
Bonne lecture à toutes et tous.
BRUNO LAFON
Président de la COBAN
Maire de Biganos

3

COBAN-Mag-n24.indd 3

06/04/2017 14:41

A C T U A L I T É S
COBAN-ATLANTIQUE.FR

Travaux en cours
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement
SECOTRAP Ingénierie Internationale – SELARL DUFON
Architectes Associés.

Construction d’une nouvelle école
élémentaire à Lacanau de Mios

Les travaux ont démarré mi-mars et se dérouleront en 2
phases pour ne pas interrompre le fonctionnement du centre
de transfert en été.

Notre territoire attire de plus en plus de populations en raison
de sa situation privilégiée et de son attractivité.

Le montant des travaux projetés est de 600 000 € TTC.

La commune de Mios en particulier, a vu son nombre
d’habitants augmenter ces dernières années (presque 40 %
en 8 ans). On y recensait en effet 6 206 habitants en 2006 et
8 659 en 2014 (Source INSEE).
Cette augmentation de population, jeune dans son ensemble
(65 % des miossais ont moins de 44 ans, source INSEE), a eu
pour conséquence d’accroître les effectifs dans les écoles
primaires. Les capacités d’accueil n’étant pas ainsi optimales,
la Mairie a donc conçu en un temps record une nouvelle école
primaire à Lacanau de Mios.

Actus : la COBAN
primée par le P.N.R.L.G.

Cette école en cours de chantier, dont la livraison est prévue à
la prochaine rentrée scolaire, comprendra 8 classes de cycle
élémentaire.
La COBAN Atlantique a tenu à apporter son soutien financier à
cette construction, aux côtés de la ville de Mios, de l’État et de
la Caisse d’Allocations Familiales, en versant une participation
de 1,25 million d’euros.

Le Pôle d’Échanges Intermodal (P.E.I.)
de Biganos, 1 er prix « Paysages et
Architectures »
Le 16 février dernier, le Président Renaud LAGRAVE du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne (P.N.R.L.G.), en
présence notamment des Directeurs des Conseils d’ Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) des Landes et de
la Gironde, a dévoilé les lauréats 2016 du Concours Paysages
et Architectures.
Parmi les 30 projets qui ont concouru dans 4 catégories, le Pôle
d’Echanges Intermodal de Biganos a été distingué en obtenant
le 1er prix du Palmarès 2016 de la catégorie Espaces Publics.

Aménagement d’un 4ème quai au centre
de transfert de Lège

Ce prix a été remis aux vice-présidents de la COBAN
Atlantique, Nathalie Le YONDRE et Jean-Guy PERRIERE, en
l’absence du Président Bruno LAFON.

La COBAN Atlantique exploite depuis le 1 er juillet 2006 un
centre de transfert des ordures ménagères à Lège-Cap Ferret,
au lieu-dit de Bredouille.

Ce projet lauréat s’est notamment illustré par la qualité
paysagère et architecturale générale qui met en valeur
le bâtiment de la gare, avec la création d’une esplanade
piétonne et d’espaces paysagers privilégiant les essences
locales.

Ce lieu accueille les déchets (ordures ménagères et déchets
recyclables) des communes d’Andernos-les-Bains, d’Arès et de
Lège-Cap Ferret.
Il complète l’autre site dédié de Mios qui réceptionne les
déchets des 5 autres communes de notre territoire.

Ce label est le signe de la reconnaissance d’un très bel
aménagement et d’une démarche qui s’inscrit dans une
innovation contemporaine.

La gestion du centre de Lège fait apparaître une saturation
des installations actuelles, en période estivale essentiellement.
La COBAN Atlantique a ainsi prévu d’agrandir en 2017 ce site,
afin de permettre sa gestion dans des conditions satisfaisantes.
L’objectif de l’opération est de créer une 4ème ligne de transfert
des déchets et un préau permettant de couvrir les semiremorques à Fond Mouvant Alternatif (F.M.A.) qui se dirigent
ensuite jusqu’à l’usine d’incinération et le centre de tri ASTRIA
de Bègles.
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La COBAN sur le terrain

proposées aux clients pour leur apprendre des astuces sur
la conservation des aliments, sur la remise en état des fruits
et légumes, ou bien pour les faire bénéficier de recettes antigaspi.
Ces animations ont suscité un réel intérêt chez tous ceux qui
ont pu croiser les animateurs du CREPAQ.

Semaine du Développement Durable :
Participation du collège Jean Cocteau
de Lège-Cap Ferret

Pour rappel, notre Communauté de Communes propose un site
dédié www.je-reduis-mes-dechets.fr qui fournit les
bonnes pratiques pour éviter le gaspillage et réduire le volume
de déchets.

Le collège Jean Cocteau à Lège a récemment obtenu le label
E3D, Etablissement en Démarche globale de Développement
Durable.
C’est dans ce contexte que les enseignants de technologie,
placés sous la direction de la Principale Delphine FOUINEAU,
ont décidé de programmer une «Semaine du Développement
Durable» durant laquelle diverses rencontres et conférences
ont pu être proposées du 14 au 18 novembre dernier.
Sollicité par ces enseignants, l’Ambassadeur du Tri de notre
CdC Thomas MARIAU, Maître Composteur, est venu expliquer
les circuits de recyclage des déchets et les consignes de tri
aux élèves des 5 classes de 5ème de cet établissement.
Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des interventions
régulières que la COBAN Atlantique propose aux écoles
élémentaires du territoire. L’intervention a permis de valoriser
les principaux enjeux du Développement Durable.
C’est une occasion privilégiée pour sensibiliser nos plus jeunes
sur le recyclage des déchets et de leur rappeler les gestes
éco-citoyens responsables.

1er Salon DOM’ACTIF à Andernos-lesBains : Transport à la demande
À l’initiative du C.C.A.S. d’Andernos-les-Bains et de son service
d’Aide et d’Accompagnement à domicile, la ville d’Andernosles-Bains a organisé, à l’automne dernier, la 1ère édition du
«Salon DOM’ACTIF» destiné aux populations seniors de notre
territoire et ayant pour objectif d’accompagner ces populations
dans leur vie quotidienne.
Sollicitée par les organisateurs pour s’associer à cette
manifestation, notre CdC a proposé un stand permettant
d’informer sur le service de transport à la demande, service
financé majoritairement par la COBAN Atlantique et
subventionné par le Département.
Ce fut l’occasion de présenter ce service destiné prioritairement
aux seniors ou aux personnes en situation de précarité
mais également d’informer sur les autres offres de transport
en commun proposées par le Département, et notamment
les lignes régulières 610 et 601 du réseau TransGironde qui
desservent le Nord Bassin, à des tarifs très avantageux.

Participation à la S.E.R.D. (Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets)
Comme en 2015, la COBAN Atlantique a renouvelé sa
participation à la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets du 19 au 27 novembre derniers.
En partenariat avec le CREPAQ (Centre Ressource d’Ecologie
Pédagogique d’AQuitaine), des animations ont été organisées
sur le territoire en vue de sensibiliser divers publics, des plus
jeunes aux plus âgés, au gaspillage alimentaire.
Plusieurs jeux et animations ont été ainsi proposés aux élèves
des écoles de Marcheprime et de Lanton Cassy lors de la
pause méridienne.

Plus d’ infos :
www.transgironde.fr

Des interventions en supermarchés ont également été
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Zoom sur la Z.A.C. de Mios Entreprises
Désormais compétente pour aménager et gérer les Zones
d’Activités Économiques du Nord Bassin, la COBAN Atlantique
vous présente, dans ce numéro, une des 15 Z.A. de notre
territoire, la Z.A.C. Mios Entreprises.

Un appel à projet sera prochainement lancé pour
commercialiser 2 parcelles situées à proximité de l’enseigne
McDonald’s. Les détails de l’appel à projet sont publiés
sur le site www.coban-atlantique.fr , rubrique
Développement Économique.

Idéalement située au niveau de l’échangeur 23 de l’autoroute
A63, sur l’axe Espagne/Bordeaux/Benelux, ce parc d’activités
accueille des entreprises industrielles, commerciales et
artisanales sur près de 45 hectares.

Entreprises déjà présentes : Kipopluie, Vivre en Bois,
Fives Nordon, Meison, Engie, Blanchisserie Professionnelle

L’aménagement de la phase 2 est en cours et a été confiée à la
Société d’Équipement des Pays de l’Adour.

d’Aquitaine, McDonald’s, Hôtel B&B, Xella Thermopierre

À terme, le potentiel d’extension est de 20 hectares, ce qui fait
de ce site un pôle d’attractivité économique pour l’ensemble du
Nord Bassin.

Entreprises et activités en cours d’implantation :

(spécialiste du béton cellulaire située en face de la Z.A.C.).

• Salle de spectacle « Mirage Expérience » de 1000 places

Afin de renforcer le potentiel de cette zone et de créer
des synergies avec les activités déjà présentes, la COBAN
Atlantique, en partenariat avec la commune de Mios, souhaite
y développer les activités de restauration et d’hôtellerie.

• Cartonnerie Garnung
• Les Maisons Debout
• G Elec.

Les 15 zones d’activités en chiffres :

24 kms 494 ha 800
Voies et réseaux

Entreprises
recensées

Superficie

Foncier économique
disponible dans les Z.A.
d e : Mios Entreprises,
Moulin de la Cassadotte
à Biganos, CA ASI à
Andernos-les-Bains
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Signature d’une convention entre la
COBAN Atlantique et Xylofutur

Des clubs d’entreprises à l’initiative
Le Nord Bassin est riche de clubs et réseaux d’entreprises qui
contribuent à animer la vie économique du territoire.

Situé en plein cœur du massif forestier des Landes de
Gascogne, le territoire du Nord Bassin accueille une large
palette d’activités économiques liées à la filière forêt/bois/
papier : exploitations forestières, scieries, industrie papetière
avec la présence de Smurfit Kappa, un acteur majeur,
entreprises de la construction bois, menuiseries…

La COBAN Atlantique souhaite renforcer sa politique de
soutien aux actions favorisant le rayonnement des entreprises
et promouvant les filières et les métiers auprès des jeunes.
Soutien historique des Trophées PASSNORD organisés par le
Club des Acteurs de la Croissance du Bassin Nord, le CACBN,
la COBAN Atlantique était présente auprès des lauréats 2017,
le 19 janvier dernier.

Afin de valoriser cette filière sur son territoire, identifier
des dynamiques de croissance et d’innovation, la COBAN
Atlantique a décidé de conventionner, en 2017, avec le pôle de
compétitivité Xylofutur – Produits et matériaux des forêts
cultivées.

Ont été récompensés pour leur activité :

Les enjeux pour la COBAN Atlantique sont : mieux connaître
les acteurs des filières au travers d’une cartographie des
entreprises et organismes ; améliorer leur mise en réseau par
l’organisation d’ateliers thématiques auxquels seront conviés
les acteurs de la filière ; accompagner la détection de pistes
de collaboration et d’innovation ; renforcer l’attractivité du
territoire par rapport aux réseaux régionaux et nationaux.

• Bassin Solidarité Emploi,

• Big’ A juMp,

• Bat’express,

• Brasserie Mira.

En 2017, la COBAN Atlantique soutiendra, pour la première
année, les Challenges du DEBA, action organisée par le club
d’entreprises du Bassin d’Arcachon et du Val de L’Eyre, visant
à récompenser des créateurs ou repreneurs d’entreprises du
Bassin d’Arcachon. Les trophées seront remis le 8 juin prochain.

Pour Xylofutur, ce partenariat lui permettra de mieux s’ancrer
dans un territoire stratégique.

Agenda des clubs d’entreprises :

BA2E, un interlocuteur privilégié pour
les entreprises

• Samedi 8 avril : Journée portes ouvertes de l’aérodrome
d’Andernos-les-Bains, conférence sur les métiers de
l’aéronautique organisée par l’aéroclub.

Créée le 4 avril 2016 par les 3 intercommunalités, la
COBAS, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre et
la COBAN Atlantique, qui forment le «Pays», l’Agence de
Développement Économique Bassin d’Arcachon - Val
de l’Eyre Expansion, BA2E, vise à orienter et simplifier
les démarches des acteurs économiques locaux ou des
personnes ayant la volonté de créer une entreprise sur ce
territoire.

• Dimanche 30 avril : Salon «L’entreprise et le Digital» par
l’association RésEBA, salle du Broustic à Andernos-les-Bains.

Véritable guichet unique pour les entrepreneurs souhaitant
développer un projet, elle a pour mission de les informer et
de les orienter vers le bon interlocuteur (intercommunalité,
Pays, clubs d’entreprises, chambres consulaires,
organismes intervenant en matière d’accompagnement
des entreprises…).

CACBN : http://cacbn.info

L’agence BA2E assure le lien avec les différents acteurs
compétents en matière de création et de développement
d’entreprises, d’accès aux financements et subventions.

RésEBA :

• Tous les derniers lundis soirs de chaque mois, RésEBA
organise un « apéro réso » au Loft 33 à Andernos-les-Bains (à
partir de 18h).
Coordonnées des clubs d’entreprises :

DEBA : http://www.ledeba.com
C2BA : http://www.c2ba.fr

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
ResebaAndernos/
Toutes les infos sur le site internet de la COBAN Atlantique :
w w w. c o b a n - a t l a n t i q u e . f r , rubrique
L’accompagnement des entreprises / Les clubs d’entreprises
du territoire.

www.ba2e.com
Permanence assurée le mardi matin
au Centre Administratif
d’Andernos-les-Bains sur RDV :
05 57 15 22 66 / contact@ba2e.com
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Témoignages
Installés depuis 6 mois à Biganos sur
la zone commerciale, Marco et Audrey,
jeunes entrepreneurs, ont choisi ce lieu
pour implanter leur société innovante
de «trampolines de loisirs». Un concept
original où petits et grands pourront
s’adonner au trampoline en un lieu sécurisé
pour passer un bon moment ou exercer une
activité physique.
Nous sommes venus à la rencontre de
Marco, lauréat du Trophée PASSNORD.
Comment vous est venue l’idée de vous
installer à Biganos ?

Big’A juMp
Trampoline Park
Marco et Audrey
9 rue Louis Braille
33380 BIGANOS
Tél : 05 57 70 23 72
hello@bigajump.com
www.bigajump.com

L’avantage de cette localisation est de se
trouver au carrefour du Nord et du Sud Bassin,
aux portes des Landes et du Val de l’Eyre.
Après une étude de marché confiée à un
prestataire privé, cela nous semblait être la
situation idéale pour lancer notre entreprise.
Après 6 mois d’ouverture, quel bilan dressezvous de Big’A juMp ?
Que du positif ! Nous commençons à avoir un
public d’habitués qui apprécient cette activité
ludique et physique. On pratique un véritable
sport en toute sécurité.

Rencontre avec ce chef d’entreprise hors
normes.
Présentez-vous en quelques mots :
D’origine girondine et landaise, j’ai grandi à
Bordeaux où j’ai poursuivi mes études de droit
et à l’Ecole Supérieure de Commerce.

Etablissements
MONDIET à Arès

Naturellement, je suis venu sur le Bassin après
une première expérience professionnelle en
grande distribution.
Q u e l l e e s t l ’a c t i v i t é p r i n c i p a l e d e s
Etablissements MONDIET ?

Patrick GUIMARD
Parc d’Activités des Grandes
Landes
Rue du Temple - 33740 ARÈS
Tél : 05 56 60 25 16

Les Ets MONDIET ont, dès leur origine,
fabriqué des filets de pêche reconnus par les
professionnels et les particuliers exigeants.
Ces filets sont adaptés et confectionnés
selon les tailles de poissons capturés, qu’ils
proviennent d’eau de mer ou d’eau douce.

Parmi les entreprises les
plus anciennes qui restent
implantées sur notre territoire,
les Etablissements MONDIET
sont incontournables.

J’ai prolongé cette activité en l’orientant
également vers la pêche sportive pour
proposer des filets de pêche de qualité
renommée.

Installés depuis 1890 à Arès,
ces établissements ont
déménagé du centre-ville
pour rejoindre, en 2004, le
Parc d’Activités des Grandes
Landes, rue du Temple à
Arès, à l’initiative de Patrick
GUIMARD, nouveau gérant de
cette société depuis 2000.

Comment est constituée votre équipe ?
Nous sommes 3 permanents dans les locaux
d’Arès.
À mes côtés, 2 techniciens nous font bénéficier
de leur savoir-faire :

De nombreux centres de loisirs du Nord Bassin
et du Val de l’Eyre ont déjà expérimenté notre
installation de trampolines qui peut accueillir
des groupes jusqu’à 40 personnes.
Comment expliquez-vous que vous soyez
déjà lauréat de 2 distinctions de clubs
d’entreprises ?
Déjà, je tiens à remercier ces clubs et
dirigeants d’entreprises qui ont retenu notre
initiative, selon des critères exigeants et variés.
Par cette double distinction, et notamment
celle décernée en janvier dernier, le Trophée
PASSNORD, par le C.A.C.B.N. (Club des Acteurs
de la Croissance du Bassin Nord), j’y vois la
volonté d’encourager les jeunes entrepreneurs
que nous sommes, ma compagne Audrey, 31
ans, et moi-même, 32 ans, et de souligner la
particularité de notre concept.
Tout se passe pour le mieux. Nous attendons
avec impatience la saison estivale pour
voir comment les résidents à l’année et les
saisonniers vont découvrir notre structure de
loisir.
Une belle réussite qui ne manque pas
d’originalité !

rugbyman et ses compétences en matière de
pêche sont un plus pour notre équipe.
- Maria est, quant à elle, irremplaçable
pour confectionner, avec son incomparable
dextérité, des fi lets qui répondent aux
exigences des amateurs avertis et des
professionnels.
En complément, nous sollicitons des
travailleurs indépendants selon les périodes et
les commandes de nos clients.
Où se situent votre clientèle et votre marché ?
Nous avons volontairement privilégié les clients
de la Côte Atlantique, du sud de la Bretagne
au Pays Basque.
Ce choix délibéré s’explique par notre structure
actuelle que nous souhaitons maintenir à
échelle humaine.
Vous inscrivez-vous dans la démarche de la
marque «Bassin d’Arcachon» ?
Oui, à 400 % ! La marque «Bassin d’Arcachon»
correspond parfaitement à l’image que l’on
veut donner de notre entreprise.
Le Bassin d’Arcachon a une vraie identité
autour de ses traditions, une nature préservée,
la qualité, le savoir-faire. Ce sont des valeurs
auxquelles je suis très attaché. J’aime le Bassin
d’Arcachon !

- Mathieu LUBIATO, Champion du Monde de
pêche en surfcasting, qui nous apporte une
expérience hors pair. Son tempérament de
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TOURISME
Cœur du Bassin : nouveau périmètre d’Office du Tourisme
La COBAN Atlantique s’est vu transférer, depuis le 1er janvier 2017, la compétence
Tourisme pour les communes d’Audenge, Biganos, Lanton, qui exerçaient auparavant cette
compétence au sein d’un syndicat de communes, auxquelles se sont rajoutées les communes
de Marcheprime et Mios.
Les 3 autres communes, Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret, stations classées, ont
pu quant à elles et selon leur volonté conserver un office de tourisme autonome à l’échelle du
périmètre de leur commune.
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L’Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon regroupe dorénavant les 5 communes du territoire
de la COBAN Atlantique intégrées au périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Audenge, Biganos, Lanton, Marcheprime et Mios.
Il œuvre à ce titre pour apporter un développement touristique tournée vers les valeurs d’écotourisme autour de 4 grandes missions :

QUELQUES CHIFFRES EN 2016 :

35 000 visiteurs renseignés au
guichet des 4 bureaux

98 % de visiteurs satisfaits de
l’accueil aux OT d’Audenge, de
Biganos et de Lanton

Accueil/Information du public
L’Office de Tourisme Cœur du Bassin accueille des visiteurs toute l’année dans ses 4 bureaux
d’information, à Audenge, Biganos, Lanton et Mios, et propose par ailleurs un espace de
documentation à la salle de La Caravelle à Marcheprime comme point-relais de l’information
touristique locale.
En complément de ces accueils, nous avons en projet au cours de l’année 2017, d’implanter 2
bornes interactives 24h/24 aux pôles multimodaux des gares de Biganos et de Marcheprime,
s’inscrivant ainsi dans une stratégie de diffusion d’informations au plus près des publics concernés.

Promotion du territoire

QUELQUES CHIFFRES EN 2016 :

L’Office de Tourisme Cœur du Bassin s’appuie sur la stratégie de marque du Bassin et le Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon, le SIBA, pour promouvoir le Bassin d’Arcachon à l’échelle
nationale, voire internationale, et concentre ses actions de communication localement, avec
notamment la diffusion du Guide de Séjour pour faire des résidents à l’année des touristes en
toutes saisons !

25 000 exemplaires du

Guide de Séjour distribués

95 000 connexions sur
le site de destination

www.tourisme-coeurdubassin.com.

QUELQUES CHIFFRES EN 2016 :

15 journées en visite terrain à la
rencontre des prestataires

250 acteurs touristiques locaux

Coordination des acteurs
L’Office de Tourisme Cœur du Bassin se positionne également comme metteur en scène du
territoire en coordonnant le réseau d’acteurs locaux : accompagnement des porteurs de projets,
professionnalisation des acteurs, animation du réseau pour favoriser les échanges et promouvoir
le territoire Cœur du Bassin.

dénombrés

QUELQUES CHIFFRES EN 2016 :

4 700 participants à une visite

Production et commercialisation de l’offre
L’Office de Tourisme Cœur du Bassin (immatriculé auprès d’Atout France en qualité d’opérateur
de voyages) structure une offre de découverte d’avril à octobre en co-élaborant, avec ses
acteurs touristiques locaux, des contenus de visites adaptés aux attentes du public. L’offre locale
ainsi valorisée est ensuite proposée et commercialisée pour des groupes ou des individuels
selon des activités variées de découverte de notre patrimoine (balades pédestres, canoë, cyclo,
visites patrimoniales, sorties jeune public, gemmage….).

organisée dans la cadre d’une
activité soit « groupe » soit
« individuelle »

77 000 € de recettes

touristiques reversées aux
prestataires locaux

1 800 vélos loués
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Une équipe de professionnels au service
des habitants et des vacanciers
L’équipe des huit conseillers en séjour de l’OT Cœur du
Bassin accueille en toutes saisons des touristes et une
clientèle locale pour faire de nos habitants de vrais
ambassadeurs de notre territoire pour qu’ils partagent
l e u r s « b o n s p l a n s » a u to u r d u B a s s i n d ’A rc a c h o n !
Chaque conseiller en séjour, en qualité d’expert de sa
destination, se mobilise et s’investit pour offrir à tous une
qualité d’accueil et de services exigée par la marque « Qualité
Tourisme »* obtenue en décembre 2015.
*label créé par l’État selon des critères stricts permettant de fédérer les démarches
qualité engagées notamment par les professionnels du tourisme.

L’équipe de l’OT Cœur du Bassin (de gauche à droite) :
Salah Bouachari, conseiller en séjour en charge de l’accompagnement des hébergeurs, Charleine Benaben, conseillère en séjour en charge du volet
« itinérance », Lucien Flambeaux, conseiller en séjour, Cindy Ledru, conseillère en séjour, Anthony Favier, conseiller en séjour, Emmanuelle VillarLavernhe, directrice, Béatrice Busquet, responsable promotion, Nadia Sertic, responsable accueil, Marie Laurence Tézé, assistante administrative,
Céline Maxwell, conseillère en séjour chargée de commercialisation groupe.

Une offre touristique toujours plus
attractive, diversifiée et qualitative
L’Office de Tourisme Cœur du Bassin propose chaque année
aux locaux et aux touristes de découvrir notre territoire et ses
trésors méconnus, insolites, à travers un programme de visites
élaboré avec des acteurs engagés dans une démarche de
préservation et de valorisation du patrimoine naturel.
Le Guide de Séjour répertorie ainsi l’ensemble de ces sorties
(plus de 250 dates d’avril à octobre), les loisirs et les circuits,
qu’ils soient pédestres ou cyclables sur ce territoire.

NOUVEAU GUIDE 2017
Le nouveau Guide de Séjour a été présenté
à l’occasion du lancement de la saison
touristique 2017, le samedi 8 avril à 15h à
Mios,
en présence des élus locaux, de partenaires et de prestataires
touristiques. Il détaille, l’offre touristique, les nouveautés
de l’année et vous donne un avant-goût des découvertes
proposées.

Ce guide est disponible dans les bureaux d’information ou
téléchargeable sur www.tourisme-coeurdubassin.com
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Lancement de 2 Schémas de Mobilité
Si les services publics de « Transport »
r e l è v e n t p r i n c i p a l e m e n t d ’a u t r e s
collectivités territoriales comme la Région
Nouvelle-Aquitaine (trains, TER) ou le
Département (réseau TransGironde),
notre intercommunalité a la volonté,
avec les intercommunalités voisines,
de développer des actions concrètes
et efficaces pour faciliter la mobilité de
tous et réduire les circulations du « tout
véhicule individuel ».
Un Chargé de Mission, Sylvain
DEPREISSAT, a tout d’abord été recruté
par notre intercommunalité aux côtés de
Jean-Guy PERRIÈRE, Vice-président en
charge des Déplacements et du Transport,
financé par les 3 intercommunalités de la
COBAN Atlantique, la COBAS (Sud Bassin)
et la CDC Val de l’Eyre, pour décliner les
objectifs de la Charte du Pays et définir les

orientations visant à améliorer la mobilité
et les transports de notre territoire.
La Communauté de Communes lance
ainsi l’élaboration de 2 schémas de
mobilité et de déplacements doux, dont
l’objectif vise à mieux analyser les besoins
de nos populations et à compléter l’offre
actuelle.

sera étudié avec l’appui du CEREMA que
la COBAN Atlantique et le Pays ont retenu
comme prestataire.

Une attention toute particulière sera
donnée aux modes de déplacements
doux, piétons et vélos, et aux équipements
ou infrastructures qui favorisent ces
déplacements.
Ces schémas ont vocation à préconiser
la mise en œuvre de solutions utiles et
adaptées à notre territoire et ses moyens.
Fréquences de transports en communs,
intermodalité, stationnements des deux
roues, nouvelles pistes cyclables… tout

C O V O I T U R A G E

7 BONNES RAISONS de pratiquer le covoiturage

Halte aux pics
de pollution :
pensons au
covoiturage !
Depuis 2012, la COBAN Atlantique accompagne
ses administrés dans la pratique du covoiturage en
aménageant notamment des aires dédiées sur son
territoire.

Économie

Convivialité

Intérêt
sécuritaire

Un geste
pour notre
planète

Intérêt de
confort

Intérêt
solidaire

À ce jour, ce sont ainsi 10 aires qui ont été aménagées,
dont 3 en collaboration avec le Département.

Limiter la saturation des
routes et de l’espace public

2 nouveaux projets d’aires de covoiturage devraient être
concrétisés en 2017 à Lanton à proximité de la Mairie et à
Andernos-les-Bains au lieu-dit de Querquillas.
Pour encourager et développer cette démarche,
un site Internet institutionnel est à votre disposition,
développé par le Conseil départemental de la Gironde

covoiturage.transgironde.fr
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Création d’une plateforme
de rénovation énergétique en
partenariat avec l’ADEME et le
CREAQ
La COBAN Atlantique, au regard du potentiel spécifique de son territoire, a inscrit,
dans son Projet de Territoire, l’action 37 visant à créer une «plateforme de rénovation
énergétique» et décidé de répondre à un appel à projet lancé par l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
L’ADEME a retenu le projet et a décidé d’un soutien financier de cette opération à
hauteur de 150 750 € pour les 3 prochaines années.
Préalablement au lancement de cette initiative, le CREAQ (Centre Régional d’Ecoénergétique d’AQuitaine), déjà en partenariat avec la COBAN Atlantique et le Conseil
départemental de la Gironde, a déployé sur notre territoire des permanences
régulières dites « Espaces Info-Énergie » sur les communes de Biganos, d’Andernosles-Bains, et, depuis ce début d’année, de Lège-Cap Ferret.
En conséquence le CREAQ et notre établissement, allons déployer cette plateforme.
Ses objectifs principaux sont d’accompagner les particuliers dans la définition
et le dimensionnement des projets de rénovation, mais aussi de sensibiliser les
professionnels du territoire sur les besoins en devenir (tant en termes de labélisation
que de mise en œuvre des techniques les plus efficientes).
Un suivi personnalisé sera mis en oeuvre par l’équipe des conseillers de cette
plateforme pour guider les ménages dans leurs démarches jusqu’à la réalisation des
travaux de rénovation énergétique.
La COBAN Atlantique et l’ADEME, en partenariat avec le CREAQ qui assurera ce suivi,
se sont donnés comme objectif d’accompagner 700 ménages dans les 3 prochaines
années.

Zéro déchet sur le marché forain
d’Andernos-les-Bains
La ville d’Andernos-les-Bains, en partenariat avec notre intercommunalité, a pris l’initiative de réduire la production de déchets sur le
marché forain du vendredi matin.
Cette excellente initiative, qui responsabilise les commerçants non sédentaires, est à souligner et participe à l’agrément de ce
marché forain très convoité en toutes saisons.
La COBAN Atlantique, par le biais de son équipe d’Ambassadeurs du Tri, a accompagné la ville d’Andernos-les-Bains dans cette
démarche de développement durable.
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B U D G E T

UN BUDGET ET UNE FISCALITÉ 2017 MAÎTRISÉS

L

Budget de fonctionnement

e b u d g e t d e
fonctionnement 2017
de la COBAN Atlantique
s’équilibre à 37 244 500 € et
le budget d’investissement à
9 668 000 €, soit un total de
46 912 500 €.

Ce budget est en augmentation de plus de 30 %, principalement en raison
de l’instauration, en 2017, de la Fiscalité Professionnelle Unique, la F.P.U., qui
représente un produit fiscal supplémentaire de 9 613 906 € et du transfert de
charges lié aux nouvelles compétences.

Dépenses

Recettes
37 244 500€

€

€

Décomposition des dépenses :

ORDURES MÉNAGÈRES (OM) :
14 744 991€*

FONDS DE ROULEMENT ET DIVERS :
1 688 318€

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET VIREMENT À
LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 5 540 000€

REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L’ÉTAT,
PÉRÉQUATION TERRITORIALE : 1 737 086€
NOUVELLES ET AUTRES
COMPÉTENCES : 1 915 084€*

REMBOURSEMENT DE LA
FISCALITÉ PROFESSIONNELLE AUX
COMMUNES : 8 132 588€

VIREMENT BUDGET ANNEXE
TRANSPORT : 315 000€

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2017 : 37 244 500€

FACTURATION DU BUDGET
ANNEXE DÉCHÈTERIE
PROFESSIONNELLE : 97 603€
GENS DU VOYAGE :
100 850€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
2 058 449€
URBANISME - ADS :
331 605€
PAYS :
370 676€

INTERCOMMUNALITÉS :
212 250€

* voir détails p.15
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Détails du budget des nouvelles
compétences :

Montant des
dépenses

Nouvelles compétences

1 014 690 €

Centre d’Incendie et de Secours

Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale,
de nouvelles compétences ont été transférées aux
Communautés de Communes au 1er janvier 2017, et
notamment les Centres d’Incendie et de Secours, le
tourisme et le développement économique.

270 000 €

Office de Tourisme

97 068 €

Mission locale

307 326 €

Zones d’Activités Économiques

25 000 €

Haut débit

Ces nouvelles compétences ont donc suscité de
nouvelles dépenses, selon le tableau ci-contre :

107 500 €

Développement économique

2 000 €

Covoiturage

91 500 €

Service mutualisé Enfance Jeunesse

Le budget des ordures ménagères :
De ce budget, il est à noter en particulier les dépenses générées par la collecte et le tri des ordures ménagères, des déchets
recyclables, ainsi que les charges liées au fonctionnement des 8 déchèteries du territoire.

COLLECTE :
5 164 797€

DÉCHÈTERIES : 3 028 256€

FOURNITURE DE BACS :

RÉHABILITATION DES DÉCHARGES :

196 429€

491 000€

TRI COLLECTE SÉLECTIVE :

994 111€

INTÉRÊTS DETTE :

134 500€

CTM ET COMMUNES :

748 726€

ORDURES MÉNAGÈRES
14 744 991€

APPORT VOLONTAIRE :

REDEVANCE SPÉCIALE :

73 219€

246 060€

CENTRES DE TRANSFERT :

TRAITEMENT OM :

343 344€

2 250 000€

CHARGES DE STRUCTURES :

DASRI : 7 000€

591 059€

TRANSPORT DE DÉCHETS :

476 286€

15
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Décomposition des recettes :
REPRISE DU RÉSULTAT 2016 :
5 002 881€

PRODUITS FPU : 9 613 906€
CFE : 181 716€

OPÉRATIONS D’ORDRE :
50 000€

DGF : 1 500 000€
TEOM : 15 096 852€

PARTICIPATION DES COMMUNES
SERVICES MUTUALISÉS :
356 500€

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2017 : 37 244 500€

FISCALITÉ ADDITIONNELLE :
1 970 115€

PARTICIPATION PAYS :
20 163€

REDEVANCE SPÉCIALE :
485 460€
AUTRES :
273 180€

ECO-ORGANISMES :
1 214 500€

REPRISE SUR PROVISION :
776 714€

REPRISE DES MATÉRIAUX :
702 513€

Une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) harmonisée
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-lesBains, le plus bas), permettant à chaque commune de voir son
taux de T.E.O.M. diminué ou maintenu.

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.

27 %
26 %

Évolution des taux de la T.E.O.M.

26,04

Taux 2017

25 %
24 %
23 %

Marcheprime - 17,97 %

23,00

Mios - 17,13 %

22 %
21 %
19 %
19 %

21,14

21,30

Biganos - 16,62 %

19,28
18,70

19,62

Audenge - 16,11 %

18,60

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

16,25

17,13
16,62
16,11
15,95
15,28
14,82
14,64

15,91
14,99
14,64

14,58
13,95

Lanton - 15,95 %

17,97

17,57
17,25

Arès - 15,28 %
Lège-Cap Ferret - 14,82 %
Andernos-les-Bains - 14,64 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Les montants perçus de la T.E.O.M. en 2017 financeront la globalité des dépenses liées au traitement et aux collectes des
ordures ménagères (cf. le schéma «Le budget Produit
global des ordures ménagères»).
Redevence spéciale
425 000 €
1,18 %
Écritures d’ordre
2 632 899 €
7,29 %

COBAN-Mag-n24.indd 16

Fiscalité additionnelle
1 397 938 €
3,87 %

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

F.C.T.V.A
153 991 €
0,43 %
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Nouveau régime fiscal économique : la F.P.U.
Enfin, le passage en F.P.U. donne lieu à un processus
d’harmonisation obligatoire des taux de C.F.E.

Dans le cadre du projet communautaire, la COBAN Atlantique
a eu la volonté de faire évoluer son régime fiscal, notamment
s’agissant des acteurs économiques.

Le taux de C.F.E. 2017 est ainsi fixé selon les taux moyens
pondérés de C.F.E. constatés sur l’année 2016, qui, pour les
6 communes riveraines du Bassin, intégrait la part de C.F.E.
prélevée par le SIBA. Cette période de lissage peut aller de
4 à 12 ans et le conseil communautaire a choisi la période la
plus longue afin de limiter les impacts pour les entreprises qui
verront leur taux progresser.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le transfert de la compétence du
développement économique s’est accompagné de l’adoption
du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, la F.P.U.
Ce nouveau régime a pour conséquence de transférer à
notre intercommunalité une partie des ressources fiscales
communales.

Aussi, après une période de lissage et d’harmonisation de 12
ans, le taux de C.F.E. sera unifié selon un taux d’objectif
proche de 31,50 % pour les 8 communes du territoire.

Dorénavant, la COBAN Atlantique se substitue à ses 8
communes membres pour l’application des dispositions
relatives à l’ensemble de la fiscalité professionnelle.

Ce nouveau régime fiscal permettra également d’intervenir
sur les décisions relatives aux bases imposables de C.F.E.
(cotisations minimum C.F.E., exonérations…).

A cet effet, elle percevra la totalité des ressources fiscales
professionnelles et notamment :
• la Contribution Economique Territoriale (CET), composée 		
de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la 		
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE),
• mais également les Impositions Forfaitaires de Réseau 		
(IFER) dont tout ou partie des composantes revient au bloc
communal,
• et la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM).

LES ENJEUX DE LA F.P.U. :

Elle percevra par ailleurs de plein droit :

• Disparition

• la Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés
Non Bâties (TAFNB),
• certaines compensations fiscales liées à la fiscalité 		
économique,
• et enfin une part de la dotation forfaitaire des communes 		
correspondant à l’ancienne compensation part salaire 		
(CPS).
(Voir le tableau page suivante.)

les communes

de la concurrence fiscale entre

• Harmonisation

des ressources

fiscales économiques
• Meilleure

lisibilité de la fiscalité

économique pour les porteurs de projet

Cette nouvelle ressource économique de notre
intercommunalité permet non seulement de remédier au
phénomène de concurrence fiscale entre communes, parfois
dommageable à une stratégie de développement économique
du territoire, mais aussi de mutualiser les risques et les gains
fiscaux.

•

Capacité de notre intercommunalité

à définir un projet de développement
économique à l’échelle du territoire

Pour compenser les recettes fiscales perdues par les
communes et ne pas déstabiliser leurs finances, les
recettes perçues en 2016 par ces dernières seront
remboursées à l’euro près, sous forme «d’attributions de
compensation», sauf celles qui couvrent les dépenses liées à la
compétence transférée.

• Dynamique

de la fiscalité confiée à

l’intercommunalité
• Majoration

Ces attributions de compensation seront atténuées au coût
des charges transférées selon le rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.LE.C.T.).

de la dotation

d’intercommunalité, au bénéfice du territoire.
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La F.P.U. : prévisions de recettes transférées aux communes
CFE

CFE SIBA

CVAE

IFER

TASCOM

TAFNB

CPS

COMPENSATION
RECETTES

RESSOURCES
TRANSFÉRÉES

Andernos-les-Bains

519 464

150 018

331 931

18 803

102 098

45 879

258 503

12 687

1 439 383€

Arès

340 861

50 454

199 508

16 071

227 659

17 302

-

7 936

859 791€

Audenge

183 472

39 818

72 925

12 858

27 905

9 263

37 020

2 150

385 411€

Biganos

1 635 481

349 258

891 654

44 967

566 346

9 487

267 609

4 673

3 769 475€

Lanton

247 045

38 541

80 314

59 913

59 142

13 836

11 091

3 239

513 121€

Lège-Cap Ferret

705 575

98 570

352 219

114 924

91 096

90 705

143 079

5 531

1 601 699€

Marcheprime

80 664

-

70 882

12 857

30 079

3 203

72 629

977

271 631€

Mios

334 618

-

147 573

198 836

2 827

10 216

77 336

1 989

773 395€

Total

4 047 180

726 659

2 147 006

479 229

1 107 192

199 891

867 567

39 182

9 613 906€

La Fiscalité additionnelle sans augmentation en 2017
Les taux de la fiscalité additionnelle ont été maintenus comme suit :
BASES 2017 PRÉVUES

TAUX 2017*

PRODUIT ESTIMÉ 2017

Taxe d’Habitation

143 830 470 €

0,879 %

1 264 270 €

Taxe Foncier Bâti

96 389 053 €

0,711 %

685 326 €

Taxe Foncier Non Bâti

1 306 913 €

1,57 %

20 519 €
1 970 115 €

TOTAL
* Taxe Additionnelle sur la Taxe d’Habitation et les taxes foncières
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Les principaux investissements en 2017
Centre d’Incendie et de
Secours à Biganos

Pôle d’Échanges d’Intermodal
de Marcheprime

Acquisition du terrain :

1 511 039€

437 000€

Participation et aménagement
du Pôle d’Échanges de
Querquillas à
Andernos-les-Bains

Nouvelle école de Mios
Participation à la
construction :

504 000€

204 000€

Participation au
déploiement des B.R.V.E.

Travaux déchèteries

35 700€

363 000€

Création et aménagement
de pistes cyclables

350 000€

En bref
Améliorer les déplacements sur le territoire et
développer les modes de transports « doux »
Le PEI de Marcheprime, qui devrait être terminé
avant l’été et dont nous vous présentons le projet en
page 21, sera le deuxième investissement de cette
importance après celui de Biganos.
Avec le pôle de Querquillas sous maîtrise d’ouvrage
du Département et l’aire de covoiturage de Lanton
qui seront prochainement aménagés, la COBAN
Atlantique s’engage fortement pour améliorer les
déplacements sur le territoire. Une enveloppe est
d’ailleurs proposée en matière d’aménagements de
pistes cyclables. Ainsi, deux schémas de mobilités
ont été lancés en partenariat avec la CdC du Val de
l’Eyre, dont nous présentons le projet en page 12.

Restos du Cœur
Construction de
nouveaux locaux :

150 000€
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Le futur Centre d’Incendie et de Secours de
Biganos

Entretien avec le Colonel Jean-Paul DECELLIÈRES,
Directeur du S.D.I.S. 33
Qu’en est-il du projet de Centre d’Incendie et de Secours
à Biganos ?

Le début des travaux peut être raisonnablement envisagé en
début d’année 2019.

Dans le cadre de la restructuration des Centres de Secours
du pourtour du Bassin d’Arcachon, nous avons notamment
programmé pour le Nord Bassin la création d’un nouveau
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) à Biganos.

Quel serait le coût estimatif de ce nouveau Centre de
Secours ?
L’estimation actuelle est de 5,4 M€ TTC, dont 3,3 M€ TTC de
travaux.
Après l’acquisition par la COBAN Atlantique du terrain
viabilisé nécessaire à l’aménagement de cette caserne, le
S.D.I.S. et la Communauté de Communes se partageront pour
moitié le coût de cette construction.

Où sera situé ce Centre d’Incendie et de Secours ? Quels
en seront les principaux traits ?
La Communauté de Communes a déjà fait l’acquisition du
terrain d’emprise du futur Centre de Secours, d’une superficie
de 10 500 m 2, dans la zone commerciale de Biganos, à
proximité immédiate d’infrastructures routières.

Envisageriez-vous par la suite de rénover les autres
Centres de Secours du Nord Bassin ?

Avec une moyenne actuelle de 1 300 à 1 500 interventions
annuelles, ce nouveau Centre comprendra un effectif de 80
sapeurs-pompiers, dont 15 professionnels et 65 sapeurspompiers volontaires. 15 véhicules seront affectés à cette
caserne.

Préalablement à ce projet, le S.D.I.S. a déjà financé à 100%
la réhabilitation des 2 Centres de Premières Interventions
(C.P.I.) proches de Biganos. Les C.P.I. de Marcheprime et de
Mios ont ainsi bénéficié de travaux de rénovation.
E n c o m p l é m e n t d e c e s t r a v a u x , l e S . D. I . S . e t l a
COBAN Atlantique créeront et financeront 2 nouveaux
Centres d’Incendie et de Secours sur le Nord Bassin :
les Centres de Secours d’Andernos-les-Bains/Lanton et
celui du Cap Ferret pour lequel l’emprise foncière est déjà
identifiée.

Quelle programmation de travaux serait envisagée ?
Nous en sommes à la phase de pré-étude. L’équipe de
maîtrise d’œuvre, composée d’un architecte et de bureaux
d’études, devrait être désignée durant le 2ème semestre de
2017.

Ces 2 projets ne sont pas encore planifiés car ils nécessitent,
dans les 2 cas, que les plans locaux d’urbanisme soient
révisés pour accueillir ces 2 équipements qui amélioreront
sensiblement l’organisation opérationnelle du S.D.I.S.

Les études et le projet seront ainsi finalisés en 2018.
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Le Pôle d’Échanges Intermodal (P.E.I.) de
Marcheprime - Livraison été 2017
Déjà dans notre dernier semestriel, nous vous avons présenté
succinctement le chantier du Pôle d’Échanges Intermodal
(P.E.I.) de Marcheprime.

Recharge pour Véhicules Électriques (B.R.V.E., voir pages 22
et 23), une sécurisation des accès, des délimitations d’arrêtminute et des arrêts de bus.

Malgré les intempéries récentes, ce chantier progresse
conformément à la programmation arrêtée.

La SNCF, enfin, financera la réalisation d’un local à vélos
sécurisé qui complètera les équipements proposés pour
assurer un service de qualité auprès des voyageurs.

Selon toute vraisemblance, cet aménagement devrait être
finalisé dans le courant de l’été, permettant aux utilisateurs
de la gare ferroviaire de trouver, dès la prochaine rentrée, de
nouvelles aires de stationnement à proximité immédiate des
infrastructures ferroviaires.

Un très beau projet en perspective qui améliorera le quotidien
de chacun tout en maintenant un stationnement gratuit de
proximité de courte ou de longue durée.
D’un montant d’1,6 million d’euros T.T.C., ce projet est cofinancé
par :

Rappelons que ce sont plus de 190 places de stationnement
qui seront livrées et de nouveaux espaces valorisés et
paysagers facilitant les déplacements doux et l’accès aux
transports en commun : un parvis, espace public piétonnier,
des cheminements piétons et vélos dédiés, des places
réservées aux taxis et ambulances.

- le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour
489 684 €,
- notre Communauté de Communes, la COBAN Atlantique, à
hauteur de 487 813 €,
- la Région Nouvelle-Aquitaine pour 349 774 €,

À ces aménagements, se rajoutent l’installation d’une Borne de

- la commune de Marcheprime pour 272 729 €.

Très Haut Débit : premiers travaux au C.A.A.S.I.
d’Andernos-les-Bains
Du programme arrêté dans le Projet de Territoire, d’un montant
estimé à 50 millions d’euros, dont 10 millions d’euros à la
charge de la COBAN Atlantique, pour la séquence 2017-2027,
il est notamment prévu la couverture des zones d’activités non
encore parfaitement desservies par le Très Haut Débit.
Le Centre Artisanal C.A.A.S.I. d’Andernos-les-Bains qui
accueille de nombreuses entreprises est en phase d’extension
avec l’aménagement d’une 6 ème tranche comportant une
cinquantaine de lots, commercialisés pour la plupart d’entre
eux.
Dans le cadre de cette extension, la COBAN Atlantique a
décidé de financer les travaux d’aménagement numérique
nécessaires pour desservir le C.A.A.S.I. pour un montant
estimé à 53 600 €.

Depuis décembre 2006, la COBAN Atlantique a
transféré au Syndicat Mixte Gironde Numérique la
compétence relative à l’aménagement numérique de
son territoire.
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Automne 2017 : le P.E.I. de Querquillas à
Andernos-les-Bains

Déploiement de Bornes de Recharge
pour Véhicules Électriques (B.R.V.E.)

Après les P.E.I. de Biganos et de Marcheprime à proximité
immédiate des gares ferroviaires de la ligne BordeauxArcachon et Bordeaux-Bayonne, un Pôle d’Echanges
Intermodal est projeté, par le Département, au lieu-dit
Querquillas à Andernos-les-Bains, où transite un nombre
croissant de véhicules, au carrefour des RD 106 et RD 215.

En partenariat avec l’ADEME, l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie, et sous maîtrise d’ouvrage du
S.D.E.E.G., le Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de
la Gironde, la COBAN Atlantique installera de nouvelles bornes
de recharges pour véhicules électriques sur son territoire.
Deux premières bornes qui ont bénéficié de ce partenariat sont
installées à Audenge allée Ernest de Boissière, à proximité de
la Mairie et de l’E.H.P.A.D.

Le giratoire actuel ne suffit plus à réguler les circulations
de véhicules venant de Lège-Cap Ferret par la RD 106 et
d’Andernos-les-Bains provenant de la RD 215.

Elles ont été inaugurées le lundi 27 mars par Xavier PINTAT,
Président du S.D.E.E.G. et Sénateur-Maire de Soulac, en
présence du Président de la COBAN Atlantique Bruno LAFON
et de la Conseillère régionale et Maire d’Audenge, Nathalie LE
YONDRE.

Il est ainsi fréquent d’observer des bouchons à la sortie
d’Andernos-les-Bains en fin de week-end au moment où
les visiteurs veulent rejoindre, à leur retour, l’agglomération
bordelaise.
Pour remédier à cet embouteillage et favoriser les échanges
intermodaux, le Département de la Gironde, en partenariat
avec notre Communauté de Communes, va prochainement
entreprendre des travaux au lieu-dit Querquillas selon les
aménagements suivants :

Dans les prochains mois, ce sont 21 nouvelles bornes qui
devraient être déployées sur notre territoire selon le même
partenariat financier entre l’ADEME, le S.D.E.E.G. et la COBAN
Atlantique (voir la carte page 23).
Ces équipements seront par ailleurs complétés par une borne
de recharge pour véhicules électriques sur l’aire de covoiturage
de Querquillas à Andernos-les-Bains, d’une capacité de
recharge rapide (10 mn de charge pour 50 km d’autonomie).

- la création d’une voie de tourne-à-droite permettant de
rejoindre directement la double-voie de la RD 106 depuis la RD
215, sans passer par le giratoire dans le sens Andernos-lesBains / Bordeaux,

Les tarifs varient selon les heures d’utilisation ou l’abonnement
au service MObiVE (Mobilité en Véhicule Electrique).

- l’aménagement d’une aire de covoiturage de 48 places et
de Bornes de Recharge de Véhicules Électriques (B.R.V.E. voir
article ci-contre et carte page 23),

Toutes les informations complémentaires sur la localisation des
bornes et les tarifications sont consultables sur les sites :

- des stationnements sécurisés pour les arrêts de bus de la
ligne 601 du réseau TransGironde, ainsi que la pose d’arceaux
vélos,

- www.sdeeg33.fr,
- www.mobive.fr/fr,
- www.coban-atlantique.fr

- la création d’une courte section de voirie disposant
de panneaux photovoltaïques permettant d’obtenir une
autonomie en énergie électrique pour l’ensemble de cette
infrastructure (éclairage public, borne de recharge de
véhicules électriques…).
Le démarrage des travaux est prévu à la fin du printemps pour
une livraison au début de l’automne 2017.
Le montant global de l’opération s’élève à 858 000 € H.T., y
compris les acquisitions foncières de la parcelle (non compris
dans ce projet : l’éclairage public et la piste cyclable) dont
170 000 € H.T. à la charge de la COBAN Atlantique.
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Deux sites internet sont à votre disposition pour déterminer vos jours de collectes

Nouveau service :
www.monservicedechets.com
www.monservicedechets.com,

proposé par notre
prestataire SUEZ, permet à chacun d’entre nous de déterminer son
secteur de collecte et les jours de passage, depuis son adresse
personnelle après avoir identifié sa commune. Un tableau en
couleurs selon les bacs de collecte récapitule les différents jours de
ramassage des déchets (ordures ménagères, déchets recyclables,
verre, déchets verts).

Inscription en ligne pour les déchets verts
Ce service permet également de s’inscrire en ligne pour la collecte
des déchets verts assurée en porte-à-porte des communes d’Arès,
d’Audenge, de Biganos, de Lège-Cap Ferret, de Marcheprime
et de Mios et la collecte trimestrielle des encombrants pour
Andernos-les-Bains.

Mon calendrier de collecte 2017
www.coban-atlantique.fr
www.coban-atlantique.fr,

le site internet de la COBAN
Atlantique en page d’accueil, dans la rubrique «En 1 clic» /
«Calendriers de collecte», identifie votre secteur de collecte avec
une carte interactive. Deux types de calendriers sont consultables,
un synthétique et un plus détaillé, par secteur, mentionnant les
dates effectives des collectes.

V É H I C U L E S

É L E C T R I Q U E S

Plan de déploiement
projeté des
Bornes de Recharge
pour Véhicules
Électriques (B.R.V.E.)
Plus d’ infos :
www.sdeeg33.fr
www.mobive.fr/fr
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BIB de vin : à séparer lors du tri

RAPPEL :

Comment trier et jeter les BIB de vin (Bag in Box /
outre en plastique ou métallisée avec robinet
dans un carton) ?

pas de collectes
le jour férié du 1er mai

• d’une part, enlevez l’outre en plastique ou métallisée qui
contenait le liquide ; celle-ci est non recyclable : jetez-la
dans le bac à ordures ménagères (à couvercle noir),

En raison de la Fête du Travail le lundi 1er mai, toutes les
collectes en porte-à-porte seront

reportées au mardi 2 mai

• d’autre part déposez le carton plié du BIB dans le bac à
déchets recyclables (à couvercle jaune).
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H ETS MÉNAGERS
LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS EN PORTE-À-PORTE
La COBAN Atlantique collecte en porte-à-porte les déchets verts
pour une contenance maximum de 240 litres sur les communes
d’Andernos-les-Bains et de Lanton et de 500 litres sur les autres
communes.
Cette collecte d'appoint est un service complémentaire qui ne
saurait remplacer l’apport en déchèterie qui reste prioritaire.

Norme NF EN 840

Pratique du
compostage

100L max.
Sac en papier
OK COMPOST

SEULS SONT COLLECTÉS :
• les déchets verts entreposés dans un sac biodégradable
de 100 litres maximum (norme OK compost) qu’il ne faut pas
confondre avec le sac en plastique épais de 130 litres dénommé
« sac à jardin » car ce dernier n’est pas compostable,
• le s d é c h e t s ve r t s c o n t e n u s d a n s u n b a c r o u l a n t d e
240 litres maximum (norme NF EN 840) réservé à cet effet.
À noter que les bacs COBAN Atlantique ne doivent pas être
utilisés et que les lessiveuses ne sont pas des bacs normés.
Ces contenants, 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
sont refusés. Il faut les porter en déchèterie.
La collecte des déchets verts en porte-à-porte nécessite de
s’inscrire auprès de la COBAN Atlantique, au plus tard une semaine
avant le jour de ramassage, sauf pour les communes d'Andernosles-Bains et de Lanton.

www.je-reduis-mes-dechets.fr

fermentescibles vont se décomposer pour devenir en plusieurs
mois un compost de qualité.

Sur le territoire de la COBAN Atlantique, ce sont en moyenne
355 kg d’ordures ménagères qui sont produits par personne et
par an, chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale.

Un doute, une question sur le
compostage ?

Parmi ces déchets, un tiers, soit 120 kg par an, peuvent être
compostés. Il s’agit de la fraction fermentescible.

• Contactez le Maître Composteur de la COBAN Atlantique aux
coordonnées ci-dessus,

Activité simple et concrète, le compostage présente beaucoup
d’avantages.

•C
 onsultez et téléchargez gratuitement le Guide
Pratique du Compostage sur notre site internet
coban-atlantique.fr, chapitre LA COBAN ATLANTIQUE,
rubrique « Les Publications » (en bas de page à droite).

Pourquoi composter ?
Produire son compost est bénéfique à plusieurs titres. Cela
permet de :

• Consultez et téléchargez gratuitement le guide de l’ADEME
« Faire son compost » sur le site presse.ademe.fr
ou en tapant « faire son compost ademe presse » dans votre
moteur de recherche.

• recycler et valoriser les déchets ménagers sur place,
• réduire le tonnage des ordures ménagères incinérées, et
donc les coûts,

L’opération “Composteur individuel”

• p roduire un amendement de qualité pour le sol utile en
jardinage et pour les plantes d’intérieur.

Plusieurs opérations de distribution de composteurs
individuels ont eu lieu depuis la rentrée 2011.

Quels déchets pour le compost ?

La COBAN Atlantique propose toujours ce service en
offrant la possibilité aux habitants qui n’en sont pas encore
dotés d’acquérir un composteur en bois de pin maritime au
prix symbolique de 15 €, représentant 30 % du prix d’achat
par la COBAN Atlantique.

• d échets de cuisine : fruits et légumes crus ou cuits,
épluchures, coquilles d’œuf, marc de café et filtres papier,
sachets de thé, pain, restes d’aliments…
• déchets de jardin : tontes de pelouses, feuilles mortes, petits
branchages, tailles de haies, fleurs fanées…

Pour obtenir un composteur, muni d’un justificatif de
domicile (1 seul par foyer), vous pouvez joindre la COBAN
Atlantique (plus d’infos p. 23)

• déchets de maison : mouchoirs et feuilles en papier, cendres
de bois…
M é l a n g é s d a n s l e c o m p o s te u r , c e s d i ve r s d é c h et s
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Règles de présentation des bacs de déchets
Il nous paraît utile de rappeler quelques règles de présentation des bacs de collecte.
Extrait du Règlement de collecte des déchets ménagers revu au 1er janvier 2016 :

Le s d é c h et s d o i v e n t êt r e
conditionnés exclusivement
dans les bacs qui leur sont
destinés en fonction de
leur catégorie, et exempts
d’éléments indésirables.

18h

Les conteneurs sont à présenter
en bordure de voie publique, de
manière à n’occasionner ni gêne
pour les usagers de la voie publique
ni insalubrité, conformément au
Règlement Sanitaire Départemental.

Ils doivent être sortis la veille
du jour de collecte à partir
de 18 heures et avant minuit.
La poignée de préhension sera
tournée vers la chaussée afin
de faciliter le ramassage par les
ripeurs et les bacs avancés de
façon à montrer clairement qu’ils
doivent être collectés.

Ces conteneurs seront remplis de
manière à ce que le couvercle ferme
facilement, sans débordement.

Les bacs seront ensuite retirés le plus rapidement possible après le
passage du véhicule de collecte et en tout état de cause le jour même
de la collecte avant 21 heures. En aucun cas le conteneur individuel ne
peut rester en permanence sur le domaine public.
En cas de sortie du conteneur après le passage du véhicule de collecte, il n’y aura pas
de passage individualisé en plus de la tournée habituelle : l’usager devra rentrer son bac
et le représenter à la collecte suivante.

Consultez l'intégralité du
Règlement de collecte des
déchets ménagers sur notre
site internet :

Une question, un doute
sur la collecte ou le tri
des déchets ?
Contactez le service Collecte
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

www.coban-atlantique.fr / chapitre
LA COBAN Atlantique / Rubrique
LES PUBLICATIONS / page Le
Règlement de la Collecte des
déchets ménagers

0 800 54 55 57
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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OFFICE DE TOURISME
CŒUR DU BASSIN

ALERTES SMS

Inscrivez-vous à ce nouveau service

www.tourisme-coeurdubassin.com

Depuis le 1 er janvier dernier, nous vous informons sur
l’ensemble des services proposés grâce aux « Alertes
SMS » : déchèteries, collectes, transports, tourisme…
Inscription sur www.coban-atlantique.fr ou par
courrier (46 av. des Colonies – 33510 Andernos-les-Bains)

TRANSPORT À LA DEMANDE,
TRANSGIRONDE
Lignes régulières : 601 Bordeaux / Lège-Cap Ferret
610 Belin-Beliet / Andernos-les-Bains
Ligne saisonnière : 611 Lacanau Océan / Lège-Cap Ferret

LES DÉCHÈTERIES

www.transgironde.gironde.fr

Horaires d’ouverture identiques pour les 8 déchèteries

COVOITURAGE
Site du Département :

http://covoiturage.transgironde.fr

MObiVE
(Mobilité en Véhicule Electrique)

www.mobive.fr

HORAIRES D’ÉTÉ (depuis le 27 mars 2017)
(dernier dimanche de mars – dernier dimanche d’octobre)
Du lundi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30
Le dimanche : 9h00-12h30
HORAIRES D’HIVER
(dernier dimanche d’octobre au dernier dimanche de mars)
Du lundi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00
Le dimanche : 9h00-12h30
Merci de se présenter 10 minutes avant la fermeture.
FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS :
Lundi de Pâques 17 avril
Lundi de Pentecôte 5 juin
Lundi 1er mai - Lundi 8 mai
Vendredi 14 juillet
Jeudi de l’Ascension 25 mai
Mardi 15 août

Contact CREAQ : Guillaume Gouffrant : 05 57 95 97 04
Courriel : asso@creaq.org
Site Internet : www.creaq.org

COMPOSTEUR INDIVIDUEL

Les permanences INFO ENERGIE du CREAQ
ont lieu sur RDV
• les 2èmes mercredis du mois : 12 avril, 10 mai, 14 juin
- à Biganos de 9h à 12h
- à Andernos-les-Bains de 14h à 17h
• les 4èmes mercredis du mois : 26 avril, 24 mai, 28 juin
- à Lège-Cap Ferret à partir de 13h30 – NOUVEAU

Distribution de composteurs individuels toute l’année
Pour obtenir un composteur* (1 seul par foyer), vous pouvez
joindre la COBAN Atlantique :
• par téléphone (au N° vert 0 800 54 55 57)
• par mail à contact@coban-atlantique.fr,
•p
 ar le formulaire de contact de notre site internet
www.coban-atlantique.fr, chapitre « LA COBAN
ATLANTIQUE », rubrique « Nous contacter ».
Conditions :
•p
 résenter un justificatif de domicile sur le territoire de la
COBAN Atlantique,
• s ’acquitter de la somme de 15 €, par chèque uniquement.

VOS PHOTOS À LA UNE

© Jean Phan Van Thien

Envoyez-nous vos plus belles photos du territoire de la
COBAN Atlantique, 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 Atlantique
46 avenue des Colonies – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Elles seront susceptibles d’être insérées dans une de nos
prochaines publications.

*Composteur éco-labellisé NF Environnement en bois de
pin des Landes d’un volume de 300 litres environ.

JE RÉDUIS MES DÉCHETS

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

www.je-reduis-mes-dechets.fr

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

0 800 54 55 57
APPLI COBAN
POUR TÉLÉCHARGER
L’APPLI, FLASHEZ LE
QR CODE

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.coban-atlantique.fr
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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

COBAN-Mag-n24.indd 28

06/04/2017 14:42

