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ÉDITO  
 
 

µǸȽǳ ɸȜ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡ ǈ ǳȿǥɊɰǳ ǴʆǴ ʎȿǳ ǈȿȿǴǳ ȜȽɭǈǥʆǴǳ ɭǈɰ ȴǈ ǥɰȜɸǳ ɸǈȿȜʆǈȜɰǳḼ 
pour la COBAN ces douze mois ont été synonymes de métamorphoses.  
Des transformations nécessaires et qui ont permis de consolider non 
seulement nos méthodes de travail mais aussi de poser les bases solides 
préalables à tout grand projet.  
Nous avons mis en place une démarche concertée et partagée avec 
ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ Ǵȴʎɸ ǥɊȽȽʎȿǈʎʆǈȜɰǳɸ ɯʎȜ ǈ ɭǳɰȽȜɸ Ǭǳ ǬǴȍȜȿȜɰ ʎȿ ɭɰɊȭǳʆ 
ǥɊȽȽʎȿḼ ǬʭȿǈȽȜɯʎǳḼ ɭɊʎɰ ǥɊȿɸʆɰʎȜɰǳ ǳʆ ʦȜʦɰǳ ȴǈ >Â=!· ǚ ȴṭȖɊɰȜʷɊȿ ᶢᶠᶣᶠṁ  
·Ɋʆɰǳ ȎɊʎʦǳɰȿǈȿǥǳ ǈ ǴʦɊȴʎǴ ǳʆ ǈʦǳǥ ǳȴȴǳ ȿɊɸ ǈȽǤȜʆȜɊȿɸ ɭɊʎɰ ȴṭǈȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿ 
se sont aussi transformées.  
 
Voir loin, agir au quotidien  ! Telles sont désormais les valeurs que porte et 
portera la COBAN.  

 
!ʦǳǥ ȴṭȜȽɭȴȜǥǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ɸǳɰʦȜǥǳɸ Ǭǳ ȴṭǈȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿḼ Ǭǳ nombreuses études préalables et 
obligatoires ont être menées tout le long de l ṭǈȿȿǴǳ ɭǳɰȽǳʆʆǈȿʆ ǈȜȿɸȜ Ǭǳ programmer nos 
réalisations à venir ǳʆ ǬṭǴʆǈǤȴȜɰ ȴǳɸ ǳȿʦǳȴɊɭɭǳɸ ǤʎǬȎǴʆǈȜɰǳɸ ȿǴǥǳɸɸǈȜɰǳɸ ǈʎ ǬǴʦǳȴɊɭɭǳȽǳȿʆ Ǭǳ ȿɊʆɰǳ 
ɭɰɊȎɰǈȽȽǳ ǬṭǈǥʆȜɊȿɸṁ  
 
Tout cela concerne notre Plan de Mobilité Simplifié Ḽ ȴṭǴʆʎǬǳ Ǭǳ ɸʆɰʎǥʆʎɰǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ tiers -lieu x, notre 
tout premier åɰɊȎɰǈȽȽǳ «Ɋǥǈȴ Ǭǳ ȴṭoǈǤȜʆǈʆ, ȴṭȖǈɰȽɊȿȜɸǈʆȜɊȿ ɭɰɊȎɰǳɸɸȜʦǳ Ǭǳɸ ǥɊȿʆɰǈʆɸ Ǭǳ ǬǴȴǴȎǈʆȜɊȿ 
Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ɭɊʆǈǤȴǳ, la réhabilitation du siège de la COBAN  ou encore le futur pôle bois et matériaux 
biosourcés .  
 
Nous avons également voulu amorcer un nouveau virage, celui de la proximité , afin de développer 
des offres de  services publics en accord avec les besoins et les attentes de nos usagers.  
 
Nous nous sommes dotés de nouveaux outils de communication , nous avon s proposé des solutions 
alternatives sur la mobilité  comme le Transport À ȴǈ EǳȽǈȿǬǳḼ ȴṭǈȜǬǳ ǚ ȴṭǈǥȖǈʆ Ǭǳ Vélos à Assistance 
EȴǳǥʆɰȜɯʎǳḼ ȴǈ ɰǴǈȴȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȿɊʎʦǳȴȴǳɸ ɭȜɸʆǳɸ ǥʭǥȴǈǤȴǳɸ ǳʆ ǬṭǈȜɰǳɸ Ǭǳ ǥɊʦɊȜʆʎɰǈȎǳɸ Ɋʎ ǳȿǥɊɰǳ ʦȜǈ 
ÉCOṭ=AN, notre plateforme dédiée à la rénovation énergétique .  
·Ɋʎɸ ǥɊȿʆȜȿʎɊȿɸ ǈʎɸɸȜ ȴṭǳȿʆɰǳʆȜǳȿ ǳʆ ȴǈ ɰǴȿɊʦǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȿɊʆɰǳ ɭǈʆɰȜȽɊȜȿǳ ǚ ʆɰǈʦǳɰɸ Ǭǳ ȴṭǈȽǴȿǈȎǳȽǳȿʆ 
de nos ZɊȿǳɸ ǬṭActivités Économiques , les travaux sur notre réseau  Ǭṭǳǈʎ ɭɊʆǈǤȴǳ, ou encore le 
déploiement de la fibre optique .  
La solidarité  a aussi été un enjeu fort, avec un investissement important pour la construction du 
Cǳȿʆɰǳ ǬṭIncendie et de Secours  sur Biganos ou encore notre implication dans le Contrat Local de 
Santé  ɭɊɰʆǴ ǚ ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭǳɸ ʆɰɊȜɸ ȜȿʆǳɰǥɊȽȽʎȿǈȴȜʆǴɸ Ǭʎ åǈʭɸ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ ĝǈȴ Ǭǳ «ǳʭɰǳṁ 
 
Notre agglomération est également dans une nouvelle ère, celle de la transition durable ṁ  >ṭǳɸʆ ǈʦǳǥ 
une grande fierté que nous pourrons inaugurer, dès 2023, la première centrale solaire  bâtie sur 
ȴṭǈȿǥȜǳȿȿǳ ǬǴǥȖǈɰȎǳ Ǭṭ!ʎǬǳnge ou encore ȴṭʎɸȜȿǳ Ǭǳ ȽǴʆȖǈȿȜɸǈʆȜɊȿ de Mios. Ces deux importants 
projets sont de beaux exemples de  résilience territoriale.  
 
!ʦǳǥ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ µǈȜɰǳɸ ǳʆ ȴǳɸ Ǵȴʎɸ ǥɊȽȽʎȿǈʎʆǈȜɰǳɸ ȿɊʎɸ ǈʦɊȿɸ ȴǈ ǥɊȿʦȜǥʆȜɊȿ ɯʎǳ ǥǳɸ ǈǥʆȜɊȿɸ 
ne sont que les prémices de réalisations vertueuses que nous mènerons sur le Nord Bassin pour le 
bien -être de nos habitants.  
 
Maintenant que le cap est donné, notre agglomération avance  !  
 

 
Nathalie Le Yondre,  

Présidente du Bureau des Maires  
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Un territoire entre océan et forêt  
 
«ṭǈɰɰǸʆǴ ɭɰǴȍǳǥʆɊɰǈȴ Ǭʎ ᶡᶨ ȿɊʦǳȽǤɰǳ ᶢᶠᶠᶣ ǈ ȜȿɸʆǈʎɰǴ ȜȿȜʆȜǈȴǳȽǳȿʆ ȴǈ >ɊȽȽʎȿǈʎʆǴ Ǭǳ >ɊȽȽʎȿǳɸ 
Ǭʎ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ ·ɊɰǬḼ ȴǈ COBAN , en reprenant les limites territoriales de son canton 
ǬṭɊɰȜȎȜȿǳḼ ȴǳ ǥǈȿʆɊȿ Ǭṭ!ʎǬǳȿȎǳṁ  
Elle est ensuite devenue >ɊȽȽʎȿǈʎʆǴ Ǭṭ!ȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿ le  1er janvier 2018  et a  élar g i ses 
compétences  qui v ont bien au -delà de la gestion des déchets, sa mission originelle.  
La COBAN , de , par la volonté de  ses élus , est désormais  investie de nouvelles responsabilités 
comme le transport , le tourisme , le développement économique , ȴṭeau potable , etc.  
 
Son territo ire est composé de 8 communes  ǬɊȿʆ ᶦ ɸɊȿʆ ɰȜʦǳɰǈȜȿǳɸ Ǭʎ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿṁ 
uȴ ɸṭǈȎȜʆ Ǭǳɸ ʦȜȴȴǳɸ Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège -Cap Ferret, 
Marcheprime et Mios.  
>ǳɸ ᶨ ʦȜȴȴǳɸ ɸṭǴʆǳȿǬǳȿʆ ɸʎɰ ʎȿǳ très grande superficie de 605 km²  entre Océan Atlantique et forêt 
des Landes de Gascogne.  
«ǳɸ ᶢ ǳʬʆɰǴȽȜʆǴɸ ȎǴɊȎɰǈɭȖȜɯʎǳɸ Ǭǳ ȴǈ ɭɊȜȿʆǳ Ǭʎ >ǈɭ fǳɰɰǳʆ ȭʎɸɯʎṭǈʎ ȴȜǳʎ-dit Caudos  au sud de 
Mios à la limite du département des Landes, sont distantes de plus de 60 km .  
 

 
 
Les communes de Lanton et Mios ont chacune une superficie dépassant les 130 km², les 
positionnant dans le classement des 50 premières communes les plus étendues de la France 
m étropolitaine.  
La commune de Lège ->ǈɭ fǳɰɰǳʆ ǈ ɭǈɰ ǈȜȴȴǳʎɰɸ ȴǈ ɭǈɰʆȜǥʎȴǈɰȜʆǴ ǬṭǈʦɊȜɰ ʎȿǳ ǥɍʆǳ ɊǥǴǈȿǳ Ǭṭʎȿǳ 
longueur de 20 km environ.  
 
Enfin , 5 des 8 communes de son territoire, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios, 
appartiennent au périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne .  
ðʎɰ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ des 8 communes, la COBAN dispose de nombreux sites naturels remarquables 
ṓåɰǴɸ ɸǈȴǴɸ Ǭṭ!ɰȂɸ-«ȂȎǳḼ EɊȽǈȜȿǳ Ǭǳ >ǳɰʆǳɸḼ çʎȜȿǥɊȿǥǳɸ >ɊʎȴȜȿḼ Ǭǳȴʆǈ ǳʆ ʦǈȴȴǴǳ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳḽṔ ɯʎȜ 
renforcent son attrait entre mer et forêts.  
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Une démographie en constante évolution  
 
On dénombre sur cet espace communautaire une population totale de 70  862 habitants  au 31 
décembre 2021 . 
Cette population varie sensiblement en période de vacances scolaires, les week -ends et en 
haute saison estivale dans les communes à vocation touristique.  
 
 
Des logements majoritairement individuel s 
 
La population est répartie sur le territoire dans plus de 44 000 foyers . 
86 % de ses résidents habitent en logements individuels  et environ 14 % dans des logements 
collectifs (source INSEE 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidences secondaires  représentent 30 % des habitations  du territoire, avec des extrêmes 
variant de 66 % des logements de Lège -Cap Ferret à 0,6 % à Marcheprim e. 
 
                                                                                            Nombre et part des résidences principales  
«ǳ ɭǈɰǥ Ǭǳ ȴɊȎǳȽǳȿʆɸ                                                                  ɸǳȴɊȿ ȴǳ ɸʆǈʆʎʆ ǬṭɊǥǥʎɭǈʆȜɊȿ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Evolution annuelle du nombre de log ements sociaux entre 2015 et 2019  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source  : 

Commissariat général au développement durable (Ministère  de la Transition écologique et solidaire).  
Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux/RPLS   

31 231 
 13 525 

1 994 

21 689 

2 074 

6 739 
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«ṭǈǥʆȜʦȜʆǴ ɰǳǥǳȿɸǴe sur le territoire  de la COBAN  
 
«ṭǳȽɭȴɊȜ 
 
Les emplois locaux  
 

Indicateurs  Nombre  Pourcentage  

Agriculture  487  2,57 % 

Construction  1 549  8,19 % 

Industrie  1 448  7,66 % 

Commerce, transports, 
services divers  

8 839  46,74 %  

Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale  

6 589  34,84 %  

TOTAL 18 912 100,00 %  
Source : Insee, RP ṷ 2019 
 
 
Les entreprises  
 
Les établissements actifs employeurs par secteur d'activité  
 

Indicateurs  Nombre  % 
0 

salarié  
1 à 9 

salarié(s)  
10 à 19 

salariés  
20 à 49 
salariés  

50 salariés 
ou plus  

Agriculture, sylviculture 
et pêche  115 4,8  22 90  3 0  0  

Industrie  142 6,0 15 100 15 10 2 

Construction  297  12,5 27 243  18 9 0  

Commerce, transports, 
services divers  

1 603  67,3 273 1 196 84  34  16 

dont commerce et 
réparation automobile  591 24,8  102 425  40  15 9 

Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale  

226 9,5 13 131 27 23 32 

TOTAL 2 383 100,0 350  1 760  147 76 50  

Champ  : hors secteur de la défense et hors particuliers employeurs.   
Source  : Insee, Flores (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié) en géographie au  01/01/2022.  
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1 ƷUNE AGGLO ENGAGÉE 
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Le Projet de Territoire de la COBAN élaboré collégialement en 
2021 est un projet  VIVANT .  
Il  acte une véritable stratégie pour guider les actions et les 
ɭɰɊȭǳʆɸ Ǭǳ ȴṭǈȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿ ǚ ȴṭȖɊɰȜʷɊȿ ᶢᶠᶣᶠ autour de 5 
thématiques prioritaires que sont  :  
a Le Développement économique  
a Les Mobilités  
a Les Ressources  
a Les Solidarités  
a Les Équipements  
 
 
 
 

 
uȴ ɸṭǈȎȜʆ Ǭṭun outil stratégique essentiel qui servi ra de fil 
ɰɊʎȎǳ Ǭǳ ȴṭǈǥʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭǈȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿ ǳʆ ǬǴʆǳɰȽȜȿǳɰǈ ǚ 
ʆǳɰȽǳ ȴǳɸ ɭɰɊȎɰǈȽȽǳɸ ǬṭȜȿʦǳɸʆȜɸɸǳȽǳȿʆɸ ǚ ɰǴǈȴȜɸǳɰṁ  
Il concrétise l a volonté et l ṭengagement des  élus 
communautaires à Ƚǳʆʆɰǳ ǳȿ ɬʎʦɰǳ Ǭǳɸ ɭɰɊȭǳʆɸ, des 
actions, permettant  Ǭṭǈɸɸʎɰǳɰ Ǭǳɸ ȽǳȜȴȴǳʎɰǳɸ ǥɊȿǬȜʆȜɊȿɸ Ǭǳ 
vie et de services possibles pour les habitants du Nord 
Bassin, tout en préservant leur cadre de vie et un 
écosystème fragile. De nombreuses valeurs 
environnementales et de solidarité se sont ainsi dégagées 
des projets envisagés.  
 
Ce document prévisionnel a été coconstruit en concertation avec l es élus  communautaires et 
les membres des commissions, en utilisant des méthodes parti cipatives innovantes. Deux 
séminaires de travail ont  été organisés.  
La qualité des échanges lors de ces séminaires a prouvé un réel plaisir des élus non seulement 
ǚ ʆɰǈʦǈȜȴȴǳɰ ǳȿɸǳȽǤȴǳ ǚ ȴṭǈʦǳȿȜɰ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳḼ ȽǈȜɸ ǈʎɸɸȜ ǚ Ǹʆɰǳ ɰǴǳȴȴǳȽǳȿʆ ǈɸɸɊǥȜǴɸ ǈʎʬ ambitions 
Ǭǳ ȴṭǈȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿṁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Projet de Territoire a été ensuite soumis aux membres du CODEV  (Conseil de 
Développement)  du Pays Barval qui ȿṭɊȿʆ ɭǈɸ ȽǈȿɯʎǴ Ǭṭapport er  leurs  contributions . 
Cette démarche concertée et partagée a permis de définir un projet commun, dynamique, pour 
construire et vivre le Nord Bassin  ǚ ȴṭȖɊɰȜʷɊȿ ᶢᶠᶣᶠṁ 
 
Ce projet stratégique ne sera aucunement figé et continuera régulièrement  ǬṭǴʦɊȴʎǳɰ avec 
lṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ élus pour répondre au mieux aux attentes d es citoyennes et citoyens du Nord 
Bassin. Chaque année, il sera mis à jour lors de séminaires de travail entre élus et agents de la 
COBAN.  

 

A-  !ʎʆɊʎɰ Ǭṭʎȿ ɭȴǈȿ ǬṭǈǥʆȜɊȿ ʦȜʦǈȿʆ 
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1- LES MOBILITÉS   
 
Au 1er  janvier 2019, la COBAN, devenue CɊȽȽʎȿǈʎʆǴ ǬṭAgglomération, ɸṭǳɸʆ ɸǈȜɸȜǳ de la 
compétence m obilité  durable . 
Dans les faits  ce transfert de compétence concerne  : 
 

- le transport scolaire , qui  est ainsi assuré par la COBAN.  
Les élèves de primaire continuent ǚ ɸṭȜȿɸǥɰȜɰǳ ǈʎɭɰȂɸ Ǭǳ ȴǳʎɰ ǥɊȽȽʎȿǳ Ǭǳ ɰǴɸȜǬǳȿǥǳ ṓȴǈ 
>Â=!· ǬǴȴȂȎʎǳ ǥǳ ʆɰǈȿɸɭɊɰʆ ǈʎʬ ǥɊȽȽʎȿǳɸṔṁ ðṭǈȎȜɸɸǈȿʆ Ǭǳɸ ǥɊȴȴǴȎȜǳȿɸ ǳʆ Ǭǳɸ ȴʭǥǴǳȿɸ ɸǳ 
ɰǳȿǬǈȿʆ Ǭǈȿɸ ʎȿ ǴʆǈǤȴȜɸɸǳȽǳȿʆ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳḼ Ȝȴɸ ɸṭȜȿɸǥɰȜʦǳȿʆ ǈʎɭɰȂɸ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· ɭɊʎɰ 
bénéficier de ce service.  

 
Montant annuel du transfert  de la Région à la COBAN :  1 578  310 Ẓ  
 

- le TAD, Transport A la Demande , (anciennement TransGironde  Proximité) qui est désormais 
du ressort de la COBAN . 

 
- la Région Nouvelle -Aquitaine conserve quant à elle la gestion des lignes 
commerciales interurbaines  (ex- TransGirond e) n° 601 (Bordeaux /Lège -Cap 
Ferret) et n° 610 (Andernos -les-Bains/ Belin -Beliet).  
 
Sur ces lignes 601 et 610, la COBAN finance depuis septembre 2020 un renfort 
ǬṭɊȍȍɰǳ Ȝȿʆǳɰȿǳ ǚ ɸɊȿ ɰǳɸɸɊɰʆ ʆǳɰɰȜʆɊɰȜǈȴ aux h eures de pointe représen tant un 
montant annuel de  130 786 Ẓ 
 

 
a-Le transport scolaire  
 
La COBAN gère son propre réseau de transport scolaire via un marché de 4 ans depuis la rentrée 
de septembre 2020.  
 
La COBAN roule propre  !  
 
La société CITRAM est le titulaire de ce marché (une partie du 
lot 3 est sous -traité à la société KEOLIS).  
 

 
3 ȴṭɊǥǥǈɸȜɊȿ Ǭǳ ǥǳ ȽǈɰǥȖǴ Ǭǳ ȿɊȽǤɰǳʎɸǳɸ ǈȽǴȴȜɊɰǈʆȜɊȿɸ Ɋȿʆ 
été apportées visant à rationaliser ce service  : 
¶ une baisse des temps de parcours et le retrait de 8 

véhicu les du nouveau réseau ont permis de réaliser une 
économie de 18 000 km environ durant une année 
scolaire  ; 

¶ une rationalisation des 39 itinéraires initiaux  ; 
¶ 32 véhicules (24 cars de grande capacité et 8 cars de 

petite capacité) assurent désormais ce servic e les jours 
scolarisés représentant 250  000 k m  de trajets par an  ; 

¶ En 2021, 1 958 élèves ont été transportés 
régulièrement  dont  461 élèves en primaire, 990 collégiens 
et 507 lycéens.  

  

 

B- Dans un développement durable et sobre  
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LA COB AN  a également innové en faisant le ǥȖɊȜʬ ǬṭɊɭʆǳɰ ɭɊʎɰ ʎȿǳ motorisation alimentée par 
un c arburant propre  : 
 

 
Une nouvelle billettique  
 
åǈɰ ǈȜȴȴǳʎɰɸ ȴǈ >Â=!· ɸṭǳɸʆ ɰǴǥǳȽȽǳȿʆ ǬɊʆǴǳ Ǭṭʎȿ système billettique  ɯʎȜ ǴɯʎȜɭǳ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ 
des cars scolaires.  
«ǳɸ ǴȴȂʦǳɸ ɸɊȿʆ ǈȜȿɸȜ ǬǴɸɊɰȽǈȜɸ ǬǴʆǳȿʆǳʎɰɸ Ǭṭʎȿǳ ǥǈɰʆǳ ȽǈȎȿǴʆȜɯʎǳṁ 
 
>ǳ ɸʭɸʆȂȽǳ ɭǳɰȽǳʆ Ǭǳ ɸʎȜʦɰǳ ǳȿ ʆǳȽɭɸ ɰǴǳȴ ȴǳ ɰǴɸǳǈʎḼ ǬṭɊǤʆǳȿȜɰ Ǭǳɸ ɰǳȽɊȿʆǴǳɸ ɸʆǈʆȜɸʆȜɯʎǳɸ 
ȿǴǥǳɸɸǈȜɰǳɸ ǚ ȴǈ ȎǳɸʆȜɊȿḼ ȴṭǈǥʆʎǈȴȜɸǈʆȜɊȿ ǳʆ ȴṭɊɭʆȜȽȜɸǈʆȜɊȿ Ǭʎ ɰǴɸǳǈʎṁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b -Le Transport À la Demande  : un service de proximité  
 
 
 
 
La COBAN gère depuis  septembre  2020  son propre service 
de «  Transport À la Demande  » (TAD) via un marché Ǭṭʎȿǳ 
durée de 4 ans.   
 
 
La société AIT a été attributaire d e ce  marché.  
 
 
 
 
En comparaison avec le réseau précédent (transfert de la R égion Nouvelle -Aquitaine ), des 
améliorations ont été apportées et notamment  : 
¶ 5 véhicules  affectés (soit 2 en  plus du réseau précédent) afin de répondre au mieux à la 

demande croissante des usagers  ; 
¶ un taux de refus des réservations en baisse  ; 
¶ une rationalisation des itinéraires  ; 
¶ une diminution des temps de parcours . 

 

«ṭǴǥɊȿɊȽȜǳ Ǭǳ gMð ɸṭǴȴȂʦǳ ǚ ᶣᶥᶣḼᶢᶩ ʆɊȿȿǳɸ ǳȿ ᶢᶠᶢᶡ. 
 

 
Incidences COVID : 

Lors de la crise sanitaire, les services de 

transports scolaires ont été impactés et 

adaptés pour respecter les protocoles. 

 
24 cars sur les 32 du parc de véhicules circulent au 
biocarburant, le B100, qui est un substitut au gazole 
100 % renouvelable et 100% local. Il émet 60 % de 
moins de GES (Gaz à Effet de Serre). 75 % des km 
générés par le réseau scolaire de la COBAN sont ainsi 
effectués avec des cars roulant au biocarburant 
B100. 
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La COBAN a décidé de supprimer les véhicules de 
9 places (minibus) pour les remplacer par des 
véhicules de moindre capacité (voitures de 5 à 7 
places) et mieux adaptés pour les véhicules TPMR 
(Transport de Personne à Mobilité Réduite) dont 
certains sont de s véhicules hybrides.  
 
 
 

 
 
Ce service de TAD compl ète  utilement le réseau de lignes 
régulières régionales sur le territoire des 8 communes de la 
COBAN :  
¶ il est o uvert à tout public adhérent et domicilié sur  le 

territoire du Nord Bassin  ; 
¶ il permet de se déplacer ɸʎɰ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ du territoire  ;  
¶ il offre la ɭɊɸɸȜǤȜȴȜʆǴ Ǭṭǳȍȍǳǥʆʎǳɰ des trajets courts et 

occasionnels  ; 
¶ il est une alternative pour les personnes ȿṭǈʭǈȿʆ ɭǈɸ 

de véhicule.  
 
 
 
Inscription et tarification  
¶ «ṭʎʆȜȴȜɸǈʆȜɊȿ Ǭʎ ɸǳɰʦȜǥǳ ȿǴǥǳɸɸȜʆǳ Ǭǳ ɰǳȽɭȴȜɰ ʎȿ ǬɊɸɸȜǳɰ ǬṭȜȿɸǥɰȜɭʆȜɊȿ Ṇ 
¶ «ṭǈǬȖǴɰǳȿʆ ɊǤʆȜǳȿʆ ǳȿɸʎȜʆǳ ʎȿǳ ǥǈɰʆǳ >Â=!N lui donnant accès à ce service.  
¶ ąȿ ʆɰǈȭǳʆ ɸȜȽɭȴǳ ǥɊʒʆǳ ᶢḼᶧᶠ ẒḼ ʎȿ alle r-rǳʆɊʎɰ ǥɊʒʆǳ ᶤḼᶣᶠ Ẓṁ  

 
Les inscrits  : 2463  adhérents en 202 1 dont 63 % sont des PMR  (personnes à mobilité réduite) ou 
des personnes de plus de 75 ans . 
Les utilisateurs réels :  599 personnes . 
Les trajets : 9 913 trajets  au total , soit en  moyenne 841 trajets par mois . 
«ǳɸ ȭɊʎɰɸ ǬṭʎʆȜȴȜɸǈʆȜɊȿ ḻ un service moins utilisé le lundi . 
Les tranches horaires : une mobilité plus importante aux  heures de pointes . 
Le temps de trajet  : une utilisation du service destinée majoritair ement à des trajets courts  

- 65 % Ǭǳɸ ʆɰǈȭǳʆɸ ɸɊȿʆ Ǭṭʎȿǳ ǬʎɰǴǳ Ǭǳ moins de 20 minutes  : 
- 24 % durent moins de 10 minutes ;  
- 41 % durent entre 10 et 20 minutes . 

 
Les motifs de déplacement  :  
Les déplacements vers les commerces (26  %) et les établissements de santé (38  %). 
Ce transport est destiné prioritairement aux séniors et aux jeunes du territoire.  
 

 
  

 
Incidences COVID : 

 
Le protocole sanitaire a imposé en 
2021 une jauge de 2 personnes 
maximum par véhicule. 
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c-De nouveaux aménagements pour encourager le covoiturage  
 
En complément des 13 aires de covoiturage  existantes, la  COBAN a cofinancé  en 2021, aux côtés 
du Conseil départemental , ma îʆɰǳ ǬṭɊʎʦɰǈȎǳ, 2 nouvelles aires de covoiturage  à Mios , au lieudit 
de «  Lestauleyres  » (48 places) et à Lanton au lieudit «  Les Chalets  » (28 places ).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mios
lieudit de 

« Lestauleyres» 

Lanton 
 Lieu-dit « Les Chalets » 
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d-Mobilité s douce s : faciliter la pratique du v élo   
 
Le label Territoire Vélo  

La COBAN a obtenu  de la Fédération 
Française de  Cyclotourisme, la FFC, le Label 
Territoire Vélo.  
Cette distinction vise à soutenir le 

dynamisme des  territoires à vocation 
touristique, en valorisant les  initiatives et les 

aménagements en faveur de la pratique  
régulière ou  occasionnelle du vélo.  
Le territoire du Nord Bassin est très favorable  
à la pratique cyclable par les infrastructures  
et équipements existants.  
Également , le  recrutement à temps complet 
Ǭṭʎȿ >ȖǈɰȎǴ de Mission « Mobilités actives » 

constitue, sur  le terra in, un relais de cette politique  intercommunale axée sur le développement  
durable.  
 
Par ailleurs le Schéma des Modes Doux,  ǈǬɊɭʆǴ ǥǳɸ ǬǳɰȿȜȂɰǳɸ ǈȿȿǴǳɸḼ ɭɰǴɸǳȿʆǳ ȴṭǈʆɊʎʆ à la fois 
de projeter un réseau cyclable à long  terme, tout en prévoyant des aménagements  nécessaires 
ɭɊʎɰ ȍǈȜɰǳ Ǭǳ ȴṭȜȿʆǳɰǥɊȽȽʎȿǈȴȜʆǴ du Nord Bassin un territoire encore plus  favorable à la pratique 
des mobilités douces  et du vélo en particulier.  
Obtenir et revendiquer ce label constitue pour la COBAN un motif de pérennité  Ǭǈȿɸ ȴṭanimation 
de la politique cyclable du territoire et le suivi des actions qui  vont se déployer . 
La labellisation du territoire de la COBAN est également un atout en terme s ǬṭǈʆʆɰǈǥʆȜʦȜʆǴ 
touristique.  
 
Les p istes cyclables  
 
Dans le cadre du Programme åȴʎɰȜǈȿȿʎǳȴ ǬṭuȿʦǳɸʆȜɸɸǳȽǳȿʆ Ǭǳɸ ɭȜɸʆǳɸ ǥʭǥȴǈǤȴǳɸḼ ȴǳ ǥȖǈȿʆȜǳɰ Ǭǳ 
la piste cyclable le long du ruisseau du Renêt à Cassy  Ǭṭʎȿǳ ȴɊȿȎʎǳʎɰ Ǭǳ 530 mètres  pour un coût 
ʆɊʆǈȴ ǬṭǳȿʦȜɰɊȿ ᶡᶢᶩ ᶠᶠᶠ Ẓ þþ> ǈ ǬǴǤʎʆǴ ǳȿ ȍȜȿ ǬṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡṁ Le revêtement final de cette jonction 
cyclable reliant la RD3 à la Vélodyssée sera finalisé  par la pose de  Minéralith (couche de 
roulement)  en avril 2022.  
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Lancement du jalonnement cyclable et de la signalétique  
 
Par ce jalonnement dont la ma îʆɰȜɸǳ Ǭṭɬʎʦɰǳ ǈ ǴʆǴ ǥɊȿȍȜǴǳ ǚ ʎȿ Ǥʎɰǳǈʎ ǬṭǴʆʎǬǳ ɸɭǴǥȜǈȴȜɸǴḼ ȴǈ 
COBAN souhaite améliorer la lisibilité de son réseau cyclable et son appropriation par les 
usagers pour f avoriser aussi bien la pratique touristique, itinérante, que quotidienne.  
Cela permettra ainsi de légitimer le vélo comme un moyen de déplacement alternatif à la 
voiture.  
«ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ ǳɸʆ ǬṭȜǬǳȿʆȜȍȜǳɰ ʦȜɸʎǳȴȴǳȽǳȿʆ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭʎ ɰǴɸǳǈʎ ǥʭǥȴǈǤȴǳ ɭǈɰ ȴǳɸ ʎɸǈȎers.  
 
Equipements vélos  ḻ ȴṭȜȿɸʆǈȴȴǈʆȜɊȿ ǬṭǈǤɰȜɸ ʦǴȴɊ ɸǴǥʎɰȜɸǴɸḼ de stations de gonflage  
 
Eǈȿɸ ȴǳ ǥǈǬɰǳ Ǭṭʎȿǳ expérimentation, des abris -vélos  sécurisés ont été implantés sur 3  sites 
stratégiques du Nord Bassin à :  
- ȴṭǈɰɰǸʆ Ǭǳ ǥǈɰ ɰǴȎȜɊȿǈȴḼ ɸʎɰ ȴǳ boulev ǈɰǬ Ǭǳ ȴṭ!ǴɰȜʎȽ ǚ !ɰȂɸḼ 
- ȴṭǈȜɰǳ Ǭǳ ǥɊʦɊȜʆʎɰǈȎǳ Ǭǳ Querquillas à Andernos -les-Bains,  
- ȴṭǈȜɰǳ Ǭǳ ǥɊʦɊȜʆʎɰǈȎǳ ǬǴɭǈɰʆǳȽǳȿʆǈȴǳ !ᶦᶦᶠ ǚ µȜɊɸṁ «ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ Ǭǳ ǥǳɸ ǴɯʎȜɭǳȽǳȿʆɸḼ ȍȜȿǈȿǥǴɸ ɭǈɰ 
ȴǈ >Â=!·Ḽ ǳɸʆ Ǭṭǈɸɸʎɰǳɰ ǚ ȴṭʎɸǈȎǳɰ ȴǈ ɸǴǥʎɰȜʆǴ Ǭʎ ɸʆǈʆȜɊȿȿǳȽǳȿʆ Ǭǳ ɸɊȿ vélo.  
 
>ǳɸ ǈȽǴȿǈȎǳȽǳȿʆɸ ɸṭȜȿɸǥɰȜʦǳȿʆ ǴȎǈȴǳȽǳȿʆ Ǭǈȿɸ ȴǈ ǥɊȿʆȜȿʎȜʆǴ Ǭʎ ðǥȖǴȽǈ Ǭǳɸ Mobilités et des 
µɊǬǳɸ ǬɊʎʬ ǳȿǥɊʎɰǈȎǳǈȿʆ ȿɊʆǈȽȽǳȿʆ ȴṭʎɸǈȎǳ Ǭʎ ʦǴȴɊṁ  

 
 
«ǈ >Â=!· ɸṭǳɸʆ ǬɊʆǴ ǳȿ ᶢᶠᶢᶡ Ǭǳ 2 compteurs 
vélos  évaluant la fréquentation des 
aménagements cyclables co mmunautaires.  
De mars à septembre, sur les pistes 
Querquillas (tronçon R.P. Casino Ṝ aire de 
covoiturage) et Biard, 9 998  vélos au total 
ont emprunté ces voies dont  4 100 vélos sur 
Querquillas et  5 898  vélos sur Biard . 
 
La COBAN a par ailleurs lancé un marché 
ɭɊʎɰ ȴṭǈǥɯʎȜɸȜʆȜɊȿ Ǭǳ ɸʆǈʆȜɊȿɸ Ǭǳ ȎɊȿȍȴǈȎǳ ǳʆ 
Ǭṭǈɰǥǳǈʎʬ ʦǴȴɊɸṁ 
Dans un  premier temps, 14 stations de 
gonflage  ont été commandées et seront 
installées en avril 2022.  

 
Campagne marquage vélo  
 
«ǈ >Â=!· ǈ ɊɰȎǈȿȜɸǴḼ ǳȿ ɭǈɰʆǳȿǈɰȜǈʆ ǈʦǳǥ ȴṭǈɸɸɊǥȜǈʆȜɊȿ Insercycles, 9 ateliers de marquage vélo  
ɸʎɰ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ ᶨ ǥɊȽȽʎȿǳɸ Ǭʎ ᶡᶢ ȽǈȜ ǈʎ ᶢ ȭʎȜȿ ᶢᶠᶢᶡṁ 
>ǳɸ ǈʆǳȴȜǳɰɸ Ɋȿʆ ɭǳɰȽȜɸ ǬṭɊȍȍɰȜɰ ǈʎʬ ǈǬȽȜȿȜɸʆɰǴɸ 165 marquages . 
 

Devant le succès rencontré lors de cette 
première  opération de marquage vélo, la 

COBAN a décidé de 
renouveler cette 
initiative, toujours en 
partenariat avec 
Insercyles, les 7 et 8 
juin 2021 au siège de 
la COBAN.  
  
 
 
 
 

 
 
Cette 2 ème  opération a permis de graver 69  vélos supplémentaires .  

Ce sont au total  234  vélos qui ont été gravés gratuitement.   
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e-µȜɸǳ ǳȿ ɭȴǈǥǳ Ǭṭʎȿǳ ǈȜǬǳ ǚ ȴṭǈǥȖǈʆ Ǭṭʎȿ ĝǴȴɊ ǚ !ɸɸȜɸʆǈȿǥǳ Électrique (VAE)  
 
åɊʎɰ ɸɊʎʆǳȿȜɰ ȴṭʎɸǈȎǳ Ǭʎ ʦǴȴɊ ɸʎɰ ɸɊȿ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳḼ ȿɊʆǈȽȽǳȿʆ ɭɊʎɰ ȴǳɸ ǬȜɸʆǈȿǥǳɸ ǴȴǳʦǴǳɸ ǳʆ 
régulières, la COBAN a mis en place un dispositif ǬṭǈȜǬǳ ǚ ȴṭǈǥȖǈʆ Ǭǳ ĝǴȴɊ ǚ !ɸɸȜɸʆǈȿǥǳ Électrique 
(VAE) . 
 
>ǳʆʆǳ ǈǥʆȜɊȿ ɸṭȜȿɸǥɰȜʆ ȿɊȿ ɸǳʎȴǳȽǳȿʆ Ǭǈȿɸ ȴṭɊǤȭǳǥʆȜȍ Ǭǳ dynamiser et encourager les mobilités 
douces sur le Nord Bassin, mais aussi pour aider les foyers les plus modestes à avoir accès à un 
mode de transport permettant de circuler aisément sur de longues distances, tout en évitant la 
ȿǴǥǳɸɸȜʆǴ ǬṭǈǥȖǈʆ ǳʆ ǬṭǳȿʆɰǳʆȜǳȿ Ǭṭʎȿǳ ʦɊȜʆʎɰǳ ȜȿǬȜʦȜǬʎǳȴȴǳṁ 
«ṭȜȿɸʆǈʎɰǈʆȜɊȿ Ǭǳ ǥǳʆʆǳ ǈȜǬǳ ɸʎɰ ȴǳ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ ǈ ɭǳɰȽȜɸ ǈʎʬ ɭǳɰɸɊȿȿǳɸ ǤǴȿǴȍȜǥȜǈȜɰǳɸ Ǭǳ ɸɊȴȴȜǥȜʆǳɰ 
ǴʦǳȿʆʎǳȴȴǳȽǳȿʆ ȴṭaide financiè ɰǳ ȽȜɸǳ ǳȿ ɭȴǈǥǳ ɭǈɰ ȴṭÉtat  ɭɊʎɰ ȴṭǈǥȖǈʆ Ǭǳ ĝ!Mṁ Mȿ ǳȍȍǳʆ ɸǈȿɸ ʎȿǳ 
contribution locale, cette seconde aide financière ne peut être obtenue.  
«ṭǈȜǬǳ ǈ ǴʆǴ ȍȜʬǴǳ ǚ ᶢᶠᶠ Ẓ par vélo et par foyer ɸṭǈǬɰǳɸɸǈȿʆ ǈʎʬ ȖǈǤȜʆǈȿʆɸ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· ɸǳȴɊȿ Ǭǳɸ 
critères définis  Ǭǈȿɸ ȴǳ ɰȂȎȴǳȽǳȿʆ ǬṭǈʆʆɰȜǤʎʆȜɊȿṁ 
 

Entre le 1 er  juillet et le 31 décembre 2021,  
 127 aides ont été attribuées  ɭɊʎɰ ȴṭǈǥȖǈʆ 

Ǭṭʎȿ ĝ!Mṁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

f-La mobilité des agents COBAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 23 agents de la COBAN ont participé à cette 6 ème  édition du 
Challenge de la Mobilité, représentant un total de 1 696  km  
parcourus avec un mode de transport plus respectueux de 
ȴṭǳȿʦȜɰɊȿȿǳȽǳȿʆ ṓʦǴȴɊḼ ȽǈɰǥȖǳḼ ʆɰǈȿɸɭɊɰʆs en commun, 
ǥɊʦɊȜʆʎɰǈȎǳḽṔṁ 
Le taux de report modal était ainsi de 30,5 %. 
  

https://www.economie.gouv.fr/cedef/bonus-ecologique-velo-electrique
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g-MOBI , un guichet unique  pour se déplacer  
 
«ǳ åǈʭɸ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ - ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳ ṓ>Â=!ðḼ >Â=!·Ḽ 
>E> ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳṔ, engagé en faveur de la mobilité durable 
du territoire , propose un ȿɊʎʦǳǈʎ ɸǳɰʦȜǥǳ ǬṭȜȿȍɊɰȽǈʆȜɊȿ sur 
toute l'offre de mobilité disponible sur le territoire : MOBI . 
 
«ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ ǳɸʆ ǈȜȿɸȜ Ǭǳ ȍǈǥȜȴȜʆǳɰ ȴṭǈǥǥȂɸ ǈʎʬ ȜȿȍɊɰȽǈʆȜɊȿɸ ɸʎɰ ȴǳɸ Ɋȍȍɰǳɸ Ǭǳ ʆɰǈȿɸɭɊɰʆ ǳʆ Ǭǳ ɭɰɊȽɊʎʦɊȜɰ 
ȴṭǴǥɊȽɊǤȜȴȜʆǴ ḻ ȴǈ ȽǈɰǥȖǳḼ ȴǳ ʦǴȴɊḼ ȴǳ ǤʎɸḼ ȴǳ ʆɰǈȜȿḼ ȴǳ ǥɊʦɊȜʆʎɰǈȎǳ Ɋʎ ǳȿǥɊɰǳ ȴṭǈʎʆopartage.  
 
Il propose une information la plus complète possible, à jour , avec les contacts et les liens utiles 
pour trouver le bon horaire, le bon tarif et permet de se repérer sur les différents réseaux de 
transport : µÂ=u ǳɸʆ ȴṭɊʎʆȜȴ ȜȿǬȜɸɭǳȿɸǈǤȴǳ ɭɊʎɰ ʆous les trajets du quotidien  (travail, scolaire, visite, 
loisirs...).  
 
>ǳʆʆǳ ȜȿȍɊɰȽǈʆȜɊȿ ɸṭǈǬɰǳɸɸǳ ǚ ʆɊʎɸḼ habitants et visiteurs  Ǭʎ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ - ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳṁ 
Elle est disponible sur mobibarval.fr  ǳʆ Ǭǈȿɸ ȴǳɸ ǬȜȍȍǴɰǳȿʆɸ ɰǳȴǈȜɸ ǳʆ ɭɊȜȿʆɸ ǬṭȜȿȍɊɰȽǈʆȜɊȿ ṓMairies 
et Offices d e Tourisme), sans oublier la carte des principaux réseaux et services.   
 

 
 
 
h-Un Plan de Mobilité Simplifié  (PdMS) 
 
!ʎ ǥɊʎɰɸ Ǭǳ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡḼ ȴǈ >Â=!· ǈ ȴǈȿǥǴ ȴṭǴȴǈǤɊɰǈʆȜɊȿ Ǭǳ ɸɊȿ Plan de Mobilité Simplifié  ou 
PdMS. 
 
Le PdMS est un outil de planification récent Ḽ ȿɊȿ ȜȽɭɊɸǴḼ Ȝɸɸʎ Ǭǳ ȴǈ ǬǳɰȿȜȂɰǳ «ɊȜ ǬṭÂɰȜǳȿʆǈʆȜɊȿ 
des Mobilités (LOM) à destination des territoires ruraux et des villes moyennes (moins de 100 
000 habitants).  
 
Il  permet de définir la stratégie et  la politique de 
mobilité , à long terme , Ǭṭʎȿ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ en port ant  une 
réflexion sur les mobilités au sens global (les différentes 
offres et solutions existantes et à  développer) en  
synergie avec les autres politiques publiques locales 
(urbanisme,  développement économique, santé,  
environnement).  
uȴ ǬɊȜʆ ȍǴǬǴɰǳɰ ȴǳɸ ǈǥʆǳʎɰɸ ȴɊǥǈʎʬ ʆɊʎʆ ǳȿ ɸṭǈǬǈɭʆǈȿʆ ǈʎʬ 
besoins des habitants pour faciliter leur quotidien.  
 
En quelques mots, ses objectifs  sont de  : 
¶ ɸṭǈǬǈɭʆǳɰ ǈʎʬ ɸɭǴǥȜȍȜǥȜʆǴɸ ʆǳɰɰȜʆɊɰȜǈȴǳɸḼ 
¶ couvrir les besoins des usagers  lɊǥǈȴǳȽǳȿʆ ʆɊʎʆ ǳȿ ɸṭǈɰʆȜǥʎȴǈȿʆ ǈʦǳǥ ȴǳɸ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳɸ ʦɊȜɸȜȿɸḼ 
¶ prioriser les actions (existantes ou nouvelles) à mettre en place,  
¶ garantir aux citoyens des possibilités de déplacement efficientes,  
¶ ɭɰǴɸǳɰʦǳɰ ȴṭǳȿʦȜɰɊȿȿǳȽǳȿʆ ǳȿ ǥɊȿʆɰȜǤʎǈȿʆ ǚ ȴǈ ȴʎʆʆǳ Ǭǳɸ Ȏǈʷ ǚ ǳȍȍǳʆ Ǭǳ ɸǳɰɰǳṁ 

Sur notre territoire du Nord Bassin, cette démarche va permettre aussi de définir un réseau de 
transport en commun ǳʆ ǬṭǳȿʦȜɸǈȎǳɰ ɸǳɸ ȽɊǬǈȴȜʆǴɸ ǬṭǳʬɭȴɊȜʆǈʆȜɊȿ ǳʆ Ǭǳ ȍȜȿǈȿǥǳȽǳȿʆṁ  
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i-21 Bornes de Recharge Véhicules Électriques (BRVE)  
  

«ǈ >Â=!· ǳȿ ɭǈɰʆǳȿǈɰȜǈʆ ǈʦǳǥ ȴǳ ðEMMgḼ ðʭȿǬȜǥǈʆ EǴɭǈɰʆǳȽǳȿʆǈȴ ǬṭNȿǳɰȎȜǳ NȴǳǥʆɰȜɯʎǳ Ǭǳ ȴǈ 
Gironde, a souhaité encourager le développement de la mobilité électrique sur son territoire .  
 

>ǳʆʆǳ ǬǴȽǈɰǥȖǳ ɸṭȜȿɸǥɰȜʆ Ǭǈȿɸ ȴǳ ǥǈǬɰǳ Ǭǳ ȴǈ 
loi «  Grenelle 2  » sur la transition 
énergétique.  
 
 
 

21 Bornes de Recharge pour Véhicules 
Électriques, BRVE,  sont installées sur les 8 
communes du territoire de la  COBAN.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ces BRVE sont en service dans le cadre du projet MObiVE qui 
en assure le fonctionnement.  
 
«ṭǈǥǥȂɸ ǈʎ =èĝM ǳȿ ǳȍȍǳʆ ɸṭɊɭȂɰǳ ǚ ȴṭǈȜǬǳ Ǭṭʎȿ ǤǈǬȎǳ ǈɭɰȂɸ 
inscription depuis un abonnement accessible sur le site 
dédié MObiVE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En complément de cette incitation environnementale, de nombreuses enseignes commerciales 
du territoire ont installé en 2021 des BRVE  sur leurs aires de stationnement accessibles à leur 
clientèle.  
 

 
 
Ces initiatives, publiques et privées , sont indéniablement des vecteurs de développement de 
ȴṭʎʆȜȴȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ʦǴȖȜǥʎȴǳɸ ǴȴǳǥʆɰȜɯʎǳɸ ǳȿ ȿɊȽǤɰǳ ǥɰɊȜɸɸǈȿʆ ɸʎɰ ȴǳɸ ɰɊʎʆǳɸ Ǭʎ ·ɊɰǬ =ǈɸɸȜȿṁ   
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2- «! Euðþèu=ąþuÂ· EṭM!ą åÂþ!=«M Mþ «ṭM·þèMþuM· Eą èNðM!ą 
 
Depuis le 1 er  janvier 2020, la COBAN exerce la compétence Eau potable en substitution des 
communes.  
 
«ṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡḼ seconde  ǈȿȿǴǳ ǬṭǳʬǴǥʎʆȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ ǥɊȽɭǴʆǳȿǥǳḼ ǈ ǴʆǴ ǥɊȿɸǈǥɰǴǳ ǚ ȴǈ ɭɊʎɰɸʎȜʆǳ Ǭǳɸ 
programmes de travaux et à la passation du premier contrat de délégation de  service public  (DSP) 
Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ɭɊʆǈǤȴǳ du territoire.  
Fin janvier 2021, le Conseil communautaire a choisi de maintenir une gestion en Délégation de 
Service Public sur les 5 communes  ǬɊȿʆ ȴǳɸ ǥɊȿʆɰǈʆɸ ǈɰɰȜʦǳȿʆ ǚ ʆǳɰȽǳ ǳȿʆɰǳ ᶢᶠᶢᶡ ǳʆ ᶢᶠᶢᶣḼ ǥṭǳɸʆ-à-
dire Andern os-les-Bains, Audenge, Biganos, Lanton et Mios . 
 
Eǈȿɸ ȴǈ ǥɊȿʆȜȿʎȜʆǴḼ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡ ǈ ǴʆǴ ǥɊȿɸǈǥɰǴǳ ǚ ȴǈ ǥɊȿɸʎȴʆǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸ ǳʆ ǚ ȴǈ 
négociation du contrat de DSP, qui est opérationnel depuis 1er janvier 2022 pour une durée de 
9 ans . 
 
Le nouveau ges ʆȜɊȿȿǈȜɰǳ Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ǳɸʆ ȴǈ ɸɊǥȜǴʆǴ !gąèṁ Mȴȴǳ ɭɰɊǬʎȜʆ ǳʆ ǬȜɸʆɰȜǤʎǳ ȴṭǳǈʎ ɭɊʆǈǤȴǳ ɸʎɰ 
Andernos -les-Bains et Mios depuis le 1 er  janvier 2022.  
Mȴȴǳ ɰǳɭɰǳȿǬɰǈ ɭɰɊȎɰǳɸɸȜʦǳȽǳȿʆ ȴǈ ȎǳɸʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ɸʎɰ les autres communes, selon le calendrier 
suivant  :  

- Audenge  : 1er  janvier 2023  
- Biganos et Lanton  : 1er  janvier 2024 . 

 
>ǳ ȿɊʎʦǳǈʎ ǥɊȿʆɰǈʆḼ ɭɰǳȽȜǳɰ ɭǈɸ ʦǳɰɸ ȴǈ ȎǳɸʆȜɊȿ ȖǈɰȽɊȿȜɸǴǳ Ǭǳ ȴṭǳǈʎ ǚ ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ Ǭǳ 
la COBAN , entra îne des évolutions dans la gestion du service  : 
¶ une modification des règles de la tarification  répondant à deux  objectifs majeurs  :  

· gǈɰǈȿʆȜɰ ǈʎʬ ǈǤɊȿȿǴɸ ȴǈ ɭɊɸɸȜǤȜȴȜʆǴ Ǭǳ ǤǴȿǴȍȜǥȜǳɰ Ǭṭʎȿ ʦɊȴʎȽǳ Ǭṭǳǈʎ ȜȿǬȜɸɭǳȿɸǈǤȴǳ (40 m 3 par 
an)  à un tarif préférentiel , 

· aʦɊȜɰ ʎȿǳ ǬǴȽǈɰǥȖǳ ʦǳɰʆʎǳʎɸǳ ǳȿ ȜȿǥȜʆǈȿʆ ǈʎʬ ǴǥɊȿɊȽȜǳɸ Ǭṭǳǈʎ par une tarifica tion 
ɭɰɊȎɰǳɸɸȜʦǳḼ ɭǳɰȽǳʆʆǈȿʆ ǈȜȿɸȜ ǬṭǈȎȜɰ ǳȿ ȍǈʦǳʎɰ Ǭǳ ȴǈ ɭɰǴɸǳɰʦǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ ɰǳɸɸɊʎɰǥǳṁ 

¶ Plus de services pour les abonnés  : 
· ȴǈ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ ǈȎǳȿǥǳ ṓǈǥǥʎǳȜȴ ǈǤɊȿȿǴɸṔ ǚ !ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains , 
· la tenue de permanences en Mairies, après chaque facturation ,  
· ʎȿǳ ɭǳɰȽǈȿǳȿǥǳ ʆǴȴǴɭȖɊȿȜɯʎǳ ǈʦǳǥ ʎȿ ȿʎȽǴɰɊ Ǭṭǈɭɭǳȴ ǬǴǬȜǴḼ ȽʎȴʆȜȴȜȿȎʎǳ ṓ!ȿȎȴǈȜɸḼ 

Espagnol, Allemand) , 
· le déploiement de la télérelève des compteurs abonnés , 
· une agence en ligne et une application internet permettant de gérer son contrat de 
ȍɊʎɰȿȜʆʎɰǳ Ǭṭǳǈʎ et, lorsque la télérelève sera déployée, de suivre sa consommation et même 
de payer ses factures.  

¶ ąȿ ǥɊȿʆɰǈʆ ǬṭɊǤȭǳǥʆȜȍɸ ʦȜɸǈȿʆ ǚ ɭɰǴɸǳɰʦǳɰ ȴǳ ɭǈʆɰȜȽɊȜȿǳ ǳʆ ȴǈ ɰǳɸɸɊʎɰǥǳ ǈʦǳǥ ǬṭȜȽɭɊɰʆǈȿʆɸ 
objectifs de réduction des pertes en eau du réseau . 

 

En 2021, 3 sociétés délégataires sont présentes sur le territoire  :  
SUEZ (5 contrats), AGUR (2 contrats) et VEOLIA (1 contrat).  

 
 
Les travaux réalisés sur les réseaux en 2021  
La COBAN poursuit les travaux engagés, dans la continuité des programmes 
communaux et/ou réfléchi s en concertation avec les délégataires pour agir 
rapidement sur les canalisations dégradées et fuyardes.  
 
Les travaux de renouvellement de canalisation et branchements  se sont 
concentrés sur Andernos -les -Bains, Biganos, Lanton, Lège -Cap Ferret et 
Marcheprime  (en mètres linéaires) :  

· Andernos -les-Bains  : 750 ml  
· Biganos  : 970 ml  
· Lanton  : 655 ml  
· Lège Cap Ferret  : 950 ml  
· Marcheprime 620 ml . 
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En 2021, ce sont ainsi  

3,9 km  
de canalisations et branchements  

qui ont été renouvelés pour un budget 
ȎȴɊǤǈȴ ǬṭǳȿʦȜɰɊȿ 
Ǭṭ1,3 MẒ. 

 
 
 
 

 
Préserver la ressource  : Ǭǳɸ N>Â·ÂµuMð Ǭṭǳǈʎ ! 
 
A la suite de divers  travaux réalisés en 2020 et 2021 sur des réseaux valétudinaires afin de 
préserver et économiser la ressource en eau, 200  000 m 3 Ǭṭǳǈʎ ɭɊʆǈǤȴǳ Ɋȿʆ ɭʎ Ǹʆɰǳ économisés  
en  1 an, ɸɊȜʆ ɭɰǳɸɯʎǳ ȴǈ ǥɊȿɸɊȽȽǈʆȜɊȿ ǈȿȿʎǳȴȴǳ Ǭṭʎȿǳ ʦȜȴȴǳ ǥɊȽȽǳ µǈɰǥȖǳɭɰȜȽǳ ! 
 
 
 
«ṭM!ą ǚ ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· ǳȿ ɯʎǳȴɯʎǳɸ ǥȖȜȍȍɰǳɸ ṓǬɊȿȿǴǳɸ ᶢᶠᶢ1) :  
  

 2020  2021 Variation  

·ɊȽǤɰǳ ǬṭȖǈǤȜʆǈȿʆɸ ǬǳɸɸǳɰʦȜɸ 69 578  70  519 + 1,35 % 

·ɊȽǤɰǳ ǬṭǈǤɊȿȿǴɸ 44 969  45 990  + 2,27 % 

Volumes facturés aux abonnés 
(m 3) 5 005 814  5 145 420  + 2,79 % 

Volumes mis en distribution 
(m 3)  6 999 488  7 046 719  + 0,67  % 

EǳȿɸȜʆǴ ȴȜȿǴǈȜɰǳ ǬṭǈǤɊȿȿǴɸ 
(ab/km)  

47,2  48,3  + 2,33 % 

Consommation moyenne  par 
abonné (m 3/ab)  111,3 111,9 + 0,54  % 

(stable)  

Longueur de réseau (km)  952,1 952,3 
+ 0,02  % 
(stable)  

Rendement moyen du réseau  77,43 %  77,57 0,18 % (stable)  
indice linéaire de pertes en réseau 
en m³/km/jour  4,55  4,56  0,22 % (stable)  

Volumes de pertes (m 3) 1 606 953  1 551 088  - 3,48 %  

Indice de conformité des analyses obligatoires  
de suivi de la qualité des eaux distribuées  

Microbiologie  100 % 100 %  

Physico -chimie  100 % 100 %  
 
Alors que les volumes facturés aux abonnés restent en augmentation, les volumes de perte en 
eau du réseau poursuivent la baisse initiée en 2020, avec 55 000 m 3 de perte de moins que sur 
ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶠ.  
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3- LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  ṓN>Âṭ=!·Ṕ 
 

 
èǳʆǳȿʎǳ ǚ ȴṭȜɸɸʎǳ Ǭǳ ȴṭǈɭɭǳȴ ǚ ɭɰɊȭǳʆɸ ɭɊɰʆǈȿʆ ɸʎɰ ȴǳɸ åȴǈʆǳȍɊɰȽǳɸ 
Ǭǳ èǴȿɊʦǈʆȜɊȿ MȿǳɰȎǴʆȜɯʎǳɸ Ǭǳ ȴṭoǈǤȜʆǈʆ ṓåèMoṔḼ la COBAN  a 
ȴǈȿǥǴ ǬȂɸ ᶢᶠᶡᶧ ȴǈ ɭɰǳȽȜȂɰǳ åèMo Ǭʎ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ ǳʆ Ǭʎ ĝǈȴ 
Ǭǳ ȴṭMʭɰǳḼ ǬǴȿɊȽȽǴǳ N>Âṭ=!·.  
 
LṭǈȿȜȽǈʆȜɊȿ de ce dispositif territorial a été confiée au CREAQ 
ṓ>ǳȿʆɰǳ èǴȎȜɊȿǈȴ ǬṭMǥɊǴȿǳɰȎǴʆȜɯʎǳ Ǭṭ!çʎȜʆǈȜȿǳṔ ɭǈɰ ʦɊȜǳ Ǭǳ 
convention de partenariat . 
 
EǳɭʎȜɸ ᶢᶠᶡᶧ ȴǳɸ ǥȖȜȍȍɰǳɸ ǬǴȽɊȿʆɰǳȿʆ ȴṭȜȿʆǴɰǸʆ Ǭǳ ȴǈ ɭȴǈʆǳȍɊɰȽǳ 
N>Âṭ=!· ɸʎɰ ȴǳ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ Ǭʎ ·ɊɰǬ =ǈɸɸȜȿṁ 
 
 

 
 
 
«ǈ ǥɊȽȽʎȿȜǥǈʆȜɊȿ ǳʆ ȴǳ ɭɰɊȎɰǈȽȽǳ ǬṭǈȿȜȽǈʆȜɊȿs 
ǬṭN>Âṭ=!· Ɋȿʆ ǳȿ ǥǳ ɸǳȿɸ Ǭʒ Ǹʆɰǳ ǈǬǈɭʆǴɸ ǳʆ ǥǳɰʆǈȜȿǳɸ 
des activités ont été soit annulées soit organisées sous 
un format dis tanciel  (webinaires) .  
 
Les activités en présentiel, en particulier les rendez -vous 
individuels et les visites à domicile, ont été organisées 
dans le respect des gestes barrières et selon un 
protocole sanitaire strict.  

 
 
 
 

 
RǴǥǈɭȜʆʎȴǈʆȜȍ Ǭǳ ȴṭǈǥʆȜʦȜʆǴ N>Âṭ=!· ḻ ȴṭMɸɭǈǥǳ f!uèM 
 

Les missions qui relèvent de ȴṭMɸɭǈǥǳ f!uèM (Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la Rénovation) sont :  
 
¶ un a ccueil téléphonique du lundi au vendred i. La 
permanence est assurée par un Conseiller FAIRE  du CREAQ .  
194 conseils ont été apportés à des ménages issus du territoire  ; 
¶ des p ermanences  mensuelles  sont délocalisées sur les 8 
communes de la COBAN. Eʎɰǈȿʆ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡḼ ont été assurées 
66 permanences au cours desquelles 256 conseils personnalisés 
ont pu être prodigués  ; 
¶ des an imations locales , comme les  stands  ǬṭȜȿȍɊɰȽǈʆȜɊȿɸ ; 
¶ des c onférences à destination des parti culiers . 

 
 
 
Les animations ont permis de sensibilis er 96  particuliers  et 4 
artisans , au travers :  

- de 3 conférences, 5 webinaires ḽ ; 
- des circuits de la Maison ÉǥɊṭµɊǤȜȴǳ Ǭʎ CREAQ  ; 
- un petit déjeuner artisan . 

 
 
 
Le circuit NǥɊ ṭµɊǤȜȴǳ ȿṭǈ ɭǈɸ ɭʎ Ǹʆɰǳ ɊɰȎǈȿȜɸǴ Ǭʎɰǈȿʆ ʆɊʎʆǳ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡ ǥɊȽɭʆǳ ʆǳȿʎ Ǭǳɸ 
conditions sanitaires et des restrictions en vigueur.  
  

 
Incidences COVID : 

[ΩŀƴƴŞŜ нлнм ŀ ŞǘŞ ƳŀǊǉǳŞŜ 
partiellement par la crise sanitaire 
qui a imposé une adaptation du 
ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ;/hΩ.!b afin 
ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ Ŏƻntinuité des 
prestations auprès des administrés 
et des professionnels de la COBAN. 
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4- DE NOUVELLES ÉNERGIES VERTES : PHOTOVOLTAÏQUE ET MÉTHANISATION  
 
a-Une unité de méthanisation territoriale en projet à Mios  
 
La COBAN , soucieuse de contribuer aux objectifs du développement durable, a décidé 
d'implanter une unité de méthanisation  à Mios , sur un site adapté par ses accès routiers et sa 
ĮɊȿǳ Ǭṅ!ǥʆȜʦȜʆǴɸ ɯʎȜ ǥɊȿǥǳȿʆɰǳ ǬǴȭǚ Ǭǳɸ ɸʆɰʎǥʆʎɰǳɸ ǬǴǬȜǴǳɸ ǚ ȴṭǴǥɊȿɊȽȜǳ ʦǳɰʆǳṁ 

 
 
Porté par Cap Vert Énergie , producteur 
ȜȿǬǴɭǳȿǬǈȿʆ ǬṭǴȿǳɰȎȜǳɸ ɰǳȿɊʎʦǳȴǈǤȴǳɸḼ ǥǳ ɭɰɊȭǳʆ 
écologique, responsable et utile pour tous, a pour 
objectif de valoriser les matières organiques  et 
produire par un processus de méthanisation , 2 
éléments essentiels :  
 - le biométhane , énergie re nouvelable qui peut 
être utilisée dans le réseau de gaz de ville  ; 
- le  digestat  : un engrais organique naturel  pour les 
terres agricoles.  
 
 
Le projet initial visait à valoriser uniquement le 
fumier équin  issu des nombreuses structures 
équestres situées  ǈʎʆɊʎɰ Ǭʎ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿṁ 
!ɭɰȂɸ ʎȿǳ ǈȿǈȴʭɸǳ ȍȜȿǳ ǬṭɊɭɭɊɰʆʎȿȜʆǴḼ Ȝȴ ǈ ǴʆǴ ǴȴǈɰȎȜ 
ǈȍȜȿ Ǭǳ ɭǳɰȽǳʆʆɰǳ ȴǈ ʦǈȴɊɰȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ 
biodéchets . 
 
 
 

 
Cette future unité de méthanisation 
présente un intérêt majeur pour le 
territoire  de la COBAN et les territoires 
voisins, permettant de remédier à 
ȴṭǈǤɸǳȿǥǳ Ǭǳ ȍȜȴȜȂɰǳ de collecte de 
biodéchets professionnels.  
 
La création de cette filière de valorisation  
des biodéchets viendra parfaitement  
ɸṭǈɰʆȜǥʎȴǳɰ ǈʦǳǥ ȴṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿ ǈǥʆʎǳȴȴǳ Ǭǳ 
collecte  et de traitement des déchets à  
ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭǳ ȴǈ >Â=!·ṁ  
 
En phase de démarches administratives et de financement en 2021, 
ǥǳʆʆǳ ʎȿȜʆǴ ǬǳʦɰǈȜʆ ʦɊȜɰ ɸǈ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿ ǬǴȽǈɰɰǳɰ ǳȿ ȍȜȿ ǬṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶢ 
pour une mise en service en 2023.  
 
En qualité de partenaire majoritaire, Cap Vert Énergie  en assurera le 
financement Ḽ Ǭǳ ȴǈ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿ ǚ ȴṭǳʬɭȴɊȜʆǈʆȜɊȿḼ ɸʎɰ ʆɊʎʆǳ ȴǈ ǬʎɰǴǳ Ǭǳ 
ʦȜǳ Ǭǳ ȴṭȜȿɸʆǈȴȴǈʆȜɊȿṁ  
 
Le projet est par ailleurs pensé au -Ǭǳȴǚ Ǭǳ ȴṭʎȿȜɯʎǳ ȜȿɸʆǈȴȴǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭʎȿȜʆǴ 
de  méthanisa tion  ḻ ɭɊʎɰɰǈȜʆ ʦǳȿȜɰ ɸṭʭ ǈǬɊɸɸǳɰ ȴṭȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ 
station -service de BioGNV (Gaz Naturel pour Véhicules, obtenu grâce à 
la méthanisation de déchets  organiques).  
 
Ce projet est soutenu par  la COBAN , la ville de MIOS et le  SYBARVAL 
dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie du Territoire (PCAET).  
  

Matières 
organiques

Processus de 
méthanisation

-biométhane

-engrais organique 
naturel

https://www.cvegroup.com/
https://coban-atlantique.fr/wp-content/uploads/2021/06/La-methanisation.png
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b-VǈȴɊɰȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭǈȿǥȜǳȿ >.E.T. ǬṭAudenge  en centrale photovoltaïque  
 
Il est désormais de la responsabilité de la COBAN de valoriser les anciens sites de dépôts de 
déchets dégradés.  
 
ðʎɰ ȴǈ ǥɊȽȽʎȿǳ Ǭṭ!ʎǬǳȿȎǳḼ 41 hectares  qui servaient au stockage de déchets ménagers et 
industriels vont désormais être revalorisés tout en promouvant les énergies renouvelables par 
ȴǳ ǬǴɭȴɊȜǳȽǳȿʆ Ǭṭʎȿ ɭɰɊȭǳʆ Ǭǳ ɭɰɊǬʎǥʆȜɊȿ ǬṭǴȴǳǥʆɰȜǥȜʆǴ ǚ ɭǈɰʆȜɰ Ǭṭʎȿǳ centrale photovoltaïque au 
sol  (panneaux solaires).  
 
!ɭɰȂɸ ȴṭ!ɭɭǳȴ ǚ µǈȿȜȍǳɸʆǈʆȜɊȿ ǬṭuȿʆǴɰǸʆ ȴǈȿǥǴ ɭǈɰ ȴǈ >Â=!· ǳȿ ᶢᶠᶡᶨ ǳʆ ɸʎȜʆǳ ǈʎ ʦɊʆǳḼ ǚ ȴṅʎȿǈȿȜȽȜʆǴ 
lors du Conseil communautaire du 28 septembre 2021, un bail emphytéotique administratif 
tripartite a été  ɸȜȎȿǴ ȴǳ ᶦ ǬǴǥǳȽǤɰǳ ᶢᶠᶢᶡ ǳȿʆɰǳ ȴǈ >Â=!·Ḽ ȴǈ ǥɊȽȽʎȿǳ Ǭṭ!ʎǬǳȿȎǳ ǳʆ MĝMÂ 
Développements.  
Ce projet est le premier à voir le jour sur le territoire du Nord Bassin.  
Une autre centrale solaire devrait être implantée sur un ancien site dégradé  à Mios et deux 

autres centrales solaires sont également 
envisagées sur les communes d'Andernos -les-
=ǈȜȿɸ ǳʆ Ǭǳ =ȜȎǈȿɊɸ ɸȜ ȴǈ ȴɊȜ «ȜʆʆɊɰǈȴ ȴṭǈʎʆɊɰȜɸǳṁ 
Ce travail mené par les élus de la COBAN s'inscrit 
dans l'objectif de transformer le Nord Bassin en 
territoire à énergie positive, garantissant ainsi la 
qualité de vie de ses habitants et de son 
écosystème.  
 
Les chiffres clés d e ce  parc photovoltaïque  :  
 

 
Une redevance annuelle sera reversée à la COBAN  : 
- 15 ᶠᶠᶠ Ẓ oþṇǈȿ ǈʦǈȿʆ ȴǈ ȽȜɸǳ ǳȿ ǳʬɭȴɊȜʆǈʆȜɊȿ ṓǚ ǥɊȽɭʆǳɰ Ǭǳ ȴǈ ɸȜȎȿǈʆʎɰǳ Ǭʎ ǤǈȜȴ ǳʆ ȭʎɸɯʎṭǚ ȴǈ 

mise en service de la centrale)  ; 
- puis 250  ᶠᶠᶠ Ẓ oþṇǈȿ ɭǳȿǬǈȿʆ ȴṭǳʬɭȴɊȜʆǈʆȜɊȿ. 

 
 
Cette  centrale solaire 
ǳɸʆ ȴǳ ɰǴɸʎȴʆǈʆ Ǭṭʎȿ 
partenariat avec EVEO  
Développement et 
Générale du Solaire.  
 
 
 
 
 
 
 

Une opération de crow d funding a été mise en place .  
  

Calendrier des travaux :  
¶ Démarrage : décembre 2021  
¶ Objectif de mise en service : Automne 2022  
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5-LA RECYCLERIE ATENOBA  
 
Cette association souhaite, par des activités participatives locales, contribuer à la promotion de 
ȴṭǴǥɊȿɊȽȜǳ ǥȜɰǥʎȴǈȜɰǳḼ ǚ ȴǈ ɰǴǬʎǥʆȜɊȿ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǈȜȿɸȜ ɯʎṭǚ ȴṭǴʦɊȴʎʆȜɊȿ Ǭǳɸ ǥɊȽɭɊɰʆǳȽǳȿʆɸ Ǭǳ 
consommation.  
 
La recyclerie ATENOBA, ATElier NO rd BA ssin, propose ses services ǬǳɭʎȜɸ ȴṭǈʎʆɊȽȿǳ 2018 dans 
des locaux mis à disposition par la COBAN , situé s au Centre Artisanal C.A.A.S.I. à Andernos -les-
Bains .  
 

 
 
Ce vaste local ɭǳɰȽǳʆ ǚ ȴǈ ɰǳǥʭǥȴǳɰȜǳ ǬṭɊɰȎǈȿȜɸǳɰ Ǭǳ ȿɊȽǤɰǳʎɸǳɸ ǈǥʆȜʦȜʆǴɸ ǳʆ ȿɊʆǈȽȽǳȿʆ : 

- des ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets à la source  ; 
- des ǈʆǳȴȜǳɰɸ ɭǈɰʆȜǥȜɭǈʆȜȍɸ ǬṭǈʎʆɊ-réparation  ; 
- des ateliers créatifs autour du textile  ; 
- la collecte de biens inutilisés en apport volontaire  : 
- la revalorisation de ces objets  ; 
- la redistribution et la vente à prix bas des objets en seconde  main.  
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6- LA RÉDUCTION , LE TRI ET LA VALORISATION DES DÉCHET S 
 
La COBAN assure aux 70 862  habitants (recensement INSEE  2019) répartis sur ses 8 communes 
le ɸǳɰʦȜǥǳ ɭʎǤȴȜǥ Ǭǳ ǥɊȴȴǳǥʆǳ ǳʆ ǬṭǴȴȜȽȜȿǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ȽǴȿǈȎǳɰɸ ǳʆ ǈɸɸȜȽȜȴǴɸṁ 
 
a- «ṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿ Ǭʎ ɸǳɰʦȜǥǳ ɭʎǤȴȜǥ ǬṭǴȴȜȽȜȿǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ȽǴȿǈȎǳɰɸ ǳʆ 

assimilés  
 
 
La population de la COBAN est desservie par des 
collectes en porte -à-porte (PAP) mécanisées.  
 
«ǈ >ɊȽȽʎȿǈʎʆǴ Ǭṭ!ȎȎȴɊȽǴɰǈʆȜɊȿ assure 
également depuis début 2021 un service de collecte 
en porte -à-porte  des encombrants dans toutes les 
communes , sur inscription . 
 
En complément des ramassages en PAP , le 
territoire est équipé de dispositifs offrant aux 
particuliers des exutoires complémentaires au 
reste de leurs déchets.  

 
 
La p ré -collecte  

 
La COBAN prend en charge 
l'équipement en bacs de l'ensemble 
des producteurs de déchets, pour les 
3 flux de  collecte des ordures 
ménagères, celle des emballages 
légers et des papiers , et celle du verre.  
¶ Pour les ordures ménagères, les 
producteurs de déchets sont dotés 
de bacs, de 120 litres à 750 litres, selon 
le type de logements, individuels ou 
collectifs.  
 
¶ åɊʎɰ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ 

et papiers, les foyers individuels sont équipés de bacs de 240 litres, pour permettre la 
ǥɊȴȴǳǥʆǳ Ǭǳ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ ǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ; les habitats collectifs de bacs operculés jusqu'à 750 
litres. Les producteurs de déchets non -ména gers participent également à cette collecte 
sélective, via des bacs de forte contenance.  

¶ Pour la collecte du verre, les foyers individuels sont équipés de bacs de 120 litres  ; les habitats 
collectifs étant équipés de bacs operculés jusqu'à 660 litres.  

 
L'équipement des ménages en bacs normés pour la collecte en porte -à-porte des déchets verts 
est à leur charge.  
 
Les interventions, directement prises en charge par les services de la COBAN, regroupent la 
maintenance courante, la dotation des nouveaux arrivants, les  réparations ainsi que les 
modifications de capacité.  
 
«ǈ >Â=!· ǈɸɸʎɰǳ ǴȎǈȴǳȽǳȿʆ ȴǳ ɭɰǸʆ Ǭǳ Ǥǈǥɸ ɭɊʎɰ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭǳɸ ȽǈȿȜȍǳɸʆǈʆȜɊȿɸ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ ǥǳ 
ɯʎȜ ȎǴȿȂɰǳ ʎȿ ʆɰȂɸ ȜȽɭɊɰʆǈȿʆ ɸʎɰǥɰɊȠʆ ǬṭǈǥʆȜʦȜʆǴ ɭǳȿǬǈȿʆ ȴǈ ɸǈȜɸɊȿ ǳɸʆȜʦǈȴǳṁ 
Concernant les p ɊȜȿʆɸ ǬṭǈɭɭɊɰʆ ʦɊȴɊȿʆǈȜɰǳ Ǭǳɸɸǳɰʦǈȿʆ Ǭǳɸ ɊɭǴɰǈʆȜɊȿɸ ɭǈɰʆȜǥʎȴȜȂɰǳɸḼ ȴṭǈǥɯʎȜɸȜʆȜɊȿ 
ǳʆ ȴṭȜȿɸʆǈȴȴǈʆȜɊȿ ɸɊȿʆ ǚ ȴǈ ǥȖǈɰȎǳ Ǭǳɸ ǈȽǴȿǈȎǳʎɰɸṁ  
Par la suite la COBAN, par le biais de son prestataire de collecte, assure leur entretien et leur 
maintenance.  
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«ṭɊrganisation des collectes  
 
Ʒ Les collectes en porte -à-porte (PAP)   
Sur l'ensemble du territoire, les flux suivants sont collectés en 
porte -à-porte  :  
Ö or dures ménagères résiduelles , 
Ö emballages légers (cartons, briques alimentaires, boites 

de conserves, ȍȴǈǥɊȿȿǈȎǳɸ ɭȴǈɸʆȜɯʎǳɸ ḽṔ ǳʆ ɭǈɭȜǳɰɸ ǳȿ 
mélange,  
verre,  

Ö déchets verts , 
Ö encombrants . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ʒ Les collectes en apport volontaire (AP)  
«ǳ ɰǴɸǳǈʎ Ǭǳ ɭɊȜȿʆɸ ǬṭǈɭɭɊɰʆ ʦɊȴɊȿʆǈȜɰǳ ǳɸʆ ǥɊȿɸʆȜʆʎǴ ǚ ȴǈ ȍȜȿ ᶢᶠᶢᶡ Ǭǳ ᶨᶡ ȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿɸḼ ǬɊȿʆ :  
 
 
¶ 38 ȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿɸ ɭɰǴɸǳȿʆǳȿʆ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ 

des flux (soit une augmentation de près 
de 19 % par rapport à 2020) , 
 

¶ 43 implantations, dont 11 campings, 
sont équipées de born es aériennes pour 
le verre seul . 

 
 
 
 

«ṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡḼ ǈʦǳǥ ȴṭȜȽɭȴǈȿʆǈʆȜɊȿ Ǭǳ ṥ point trois flux  » en vis -à-vis des déchèteries, a vu la 
suppression définitive des bornes aériennes dédiées au seul flux des papiers journaux -
magazines qui y étaient implantées.  
 
Ʒ Les déchets non -ménagers  
La collecte en porte -à-porte inclut le ramassage des déchets assimilés produits par les 
ǴʆǈǤȴȜɸɸǳȽǳȿʆɸ ɭʎǤȴȜǥɸḼ ȴǳɸ ɭɰɊȍǳɸɸȜɊȿȿǳȴɸ ṓǥɊȽȽǳɰǨǈȿʆɸḼ ɰǳɸʆǈʎɰǈʆǳʎɰɸḼ ǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸḽṔḼ ȴǳɸ 
ǴʆǈǤȴȜɸɸǳȽǳȿʆɸ ʆɊʎɰȜɸʆȜɯʎǳɸ ṓǥǈȽɭȜȿȎɸḽṔ ǳʆ ǈʎʆɰǳɸ ɭɰɊǬʎǥʆǳʎɰɸ ȿɊȿ-ménagers. Cette 
élimination est financée par la redevance spéciale .  
 
Mȿ ɸɊȿʆ ǳʬǥȴʎɸ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǬǈȿȎǳɰǳʎʬḼ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǬṭǈǥʆȜʦȜʆǴ ǳȿǥɊȽǤɰǈȿʆɸ ṓǤɊȜɸḼ palettes, 
ǈɭɭǈɰǳȜȴɸ ȖɊɰɸ ǬṭʎɸǈȎǳḼ ȽǳʎǤȴǳɸḼ ɸǥȜʎɰǳ ǳȿ ȎɰǈȿǬǳ ɯʎǈȿʆȜʆǴḽṔḼ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ Ȝȿǳɰʆǳɸ ṓǬǴǥȖǳʆɸ Ǭǳ 
ǬǴȽɊȴȜʆȜɊȿḼ ȎɰǈʦǈʆɸḽṔḼ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǬṭǈǥʆȜʦȜʆǴ Ǭǳ ɸɊȜȿɸ ǚ ɰȜɸque infectieux (DASRI)  et toute autre 
ʆʭɭǳ Ǭǳ ǬǴǥȖǳʆ ȍǈȜɸǈȿʆ ȴṭɊǤȭǳʆ Ǭṭʎȿǳ ȍȜȴȜȂɰǳ ǳʆṇɊʎ ɰǴȎȴǳȽǳȿʆǈʆȜɊȿ ɸɭǴǥȜȍȜɯʎǳṁ 
 
Au 31 décembre 2021, 710 professionnels  avaient signé une convention de redevance spéciale. 
Ce chiffre est relativement stable depuis 2018.  
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Les d échèteries  
 
Ʒ 8 déchèteries pour particuliers  - 1 par commune  
«ǳɸ ǬǴǥȖȂʆǳɰȜǳɸ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· ɸɊȿʆ Ɋʎʦǳɰʆǳɸ ᶧ ȭɊʎɰɸ ɸʎɰ ᶧḼ ʆɊʎʆ ǈʎ ȴɊȿȎ Ǭǳ ȴṅǈȿȿǴǳ ǚ ȴṭǳʬǥǳɭʆȜɊȿ 
des jours fériés.  
 
La fréquentation globale des déchèteries, après une légère baisse en 2020, due  à la COVID -19, a 
connu une très forte hausse en 2021   avec 542  920 entrées , dépassant largement les résultats de 
2019 (467  011). 

·ɊȽǤɰǳ ǬẈǳȿʆɰǴǳɸ ɸʎɰ ȴǳɸ ǬǴǥȖȂʆǳɰȜǳɸ 
 
Suite ǚ ɸǈ ɰǴɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿḼ ȴǈ ȍɰǴɯʎǳȿʆǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ ǬǴǥȖȂʆǳɰȜǳ Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains accroît son 
attractivité.  
 

ąȿǳ ɭȴǈʆǳȍɊɰȽǳ ǬṭǈɭɭɊɰʆ Ǭǳ ǬǴǥȖǳʆɸ ʦǳɰʆɸ ǳɸʆ 
temporairement installée 2 jours par semaine au  Cap 
fǳɰɰǳʆḼ ǈʎ ɭɰȜȿʆǳȽɭɸ ǳʆ ǚ ȴṭǈʎʆɊȽȿǳḼ ɸʎɰ Ǭǳʎʬ ȽɊȜɸ 
consécutifs à chaque période.  
Leur accès est interdit aux professionnels.  
Un dispositif de dérogations subsiste pour les 
personnes rémunérées par chèque emploi -service, 
ainsi que pour les apports de ǥǈɰʆɊȿɸ ǳʆ ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ 
en bois des professionnels.  
La plateforme de dépôts aux sols de déchets verts 
Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains, contiguë à la déchèterie, 
accueille, en plus des particuliers, les apports des 
Services Techniques municipaux.  

 
La plateforme tempor aire du Cap Ferret confirme son intérêt pour les usagers du secteur en 
doublant sa fréquentation . 

                 
Ʒ La d échèterie pour professionnels de Lège -Cap Ferret   
Afin ǬṭǈǥǥǴǬǳɰ ǚ Ǭǳɸ ȍȜȴȜȂɰǳɸ Ǭǳ ʆɰǈȜʆǳȽǳȿʆ ǴȴɊȜȎȿǴǳɸḼ ǬṭɊɭʆȜȽȜɸǳɰ ȴǳ 
ȍɊȿǥʆȜɊȿȿǳȽǳȿʆ Ǭǳ ǥǳɰʆǈȜȿǳɸ ǥɊȴȴǳǥʆǳɸḼ ǈȜȿɸȜ ɯʎǳ ǬṭǈȽǴȴȜɊɰǳɰ ȴǳ 
fonctionnement des déchèteries pour particuliers, la COBAN utilise 
la déchèterie pour professionnels de Lège -Cap Ferret comme l ieu 
de regroupement et de transit pour les flux suivants  : 
¶ collectes en porte -à-porte des déchets verts,  
¶ collectes  en porte -à-porte et en apport volontaire du verre, 
ɰǴǈȴȜɸǴǳɸ ɸʎɰ ȴǳɸ ǥɊȽȽʎȿǳɸ Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains, Arès et 
Lège -Cap Ferret,  

¶ collectes  en porte -à-porte des encombrants sur les communes 
Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains, Arès et Lège -Cap Ferret,  

¶ bois  Ȝɸɸʎɸ Ǭǳɸ ǬǴǥȖȂʆǳɰȜǳɸ Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -Bains, Arès et Lège -Cap Ferret . 

Communes  
Fréquentation  Répartition  

Variation 
2020 -
2021 

2020  2021   
Andernos -les-Bains  118 987 142 285 26% + 20% 
Arès  60 417  69 727  13% + 15% 

Audenge  47 642  56 000  10% + 18% 

Biganos  52 323 57 590  11% + 10% 
Lanton  52 583  61 242 11% + 16% 

Lège -Cap Ferret  55 537 66 137 12% + 19% 

PF DV Cap Ferret  1 972 4 076  1% + 107% 
Marcheprime  34 390  41 613 8% + 21% 

Mios  38 846  44 250  8% + 14% 

Total  462 697  542 920    + 17% 
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Les c entres de transfert  
 
La COBAN dispose de 2 centres de  transfert  :  
 
¶ le site de Lège -Cap Ferret  accueille les collectes 

d'ordures ménagères  ǳʆ ǥǳȴȴǳɸ ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ȴǴȎǳɰɸ 
et papiers mêlés, réalisées sur les communes 
Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -=ǈȜȿɸḼ Ǭṭ!ɰȂɸ ǳʆ Ǭǳ «ȂȎǳ-Cap Ferret . 
Il réceptionne également des déchets provenant 
de campings et les déchets ramassés par les 
ðǳɰʦȜǥǳɸ åɰɊɭɰǳʆǴ Ǭǳɸ ǥɊȽȽʎȿǳɸ Ǭṭ!ȿǬǳɰȿɊɸ-les -
Bains, Arès et Lège -Cap Ferret  ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Le site de Mios  ǈǥǥʎǳȜȴȴǳ ȴǳɸ ǥɊȴȴǳǥʆǳɸ ǬṅɊɰǬʎɰǳɸ ȽǴȿǈȎȂɰǳɸḼ ǥǳȴȴǳɸ ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ȴǴȎǳɰɸ ǳʆ 
papiers mêlés et celles du verre, réalisées sur les communes d'Audenge, Biganos, Lanton, 
µǈɰǥȖǳɭɰȜȽǳ ǳʆ µȜɊɸḼ ǈȜȿɸȜ ɯʎṭʎȿǳ ɭǈɰʆȜǳ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ Ǭǳ ǤɊȜɸ Ȝɸɸʎɸ Ǭǳɸ ǬǴǥȖȂʆǳɰȜǳɸṁ  
Il accu eille également des déchets ramassés par le s Service s Propreté de s Commune s de 
Biganos  et Marcheprime . 
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Bilan des tonnages collectés  
 
Ordures Ménagères résiduelles (Déchets restant dans la poubelle classique après le tri) (OMr)  
 
 

Tonnage s par commune  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On constate une baisse de la production 
ǬṭɊɰǬʎɰǳɸ ȽǴȿǈȎȂɰǳɸ des habitants du territoire 
de la COBAN  : mo yenne annuelle de 325 
kg/hab.an à 316 kg/hab.an , soit une diminution de 
2,8 % en un an   
 
Il y a donc un réel  effort et une volonté de la part 
des usagers à réduire leurs déchets  et tendre vers  
Ą objectif 0 déchet  ! 
 
 
 
 
Les campagne s de communication et de 
sensibilisation ont  donc une efficacité prouvée.  
 
 
 
 
 
 
 
  

COBAN  
Population  Tonnages PAP  Tonnages AV  Ratios (kg/ hab.an)  

2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 

Total  66 656  68 432  21 064  
20 

782  584  867  325 316 

Variation 
2020/2021  

+ 2,7% - 1,34%% + 48,5% - 2,8% 

 
Communes  Population  Tonnages PAP  

Tonnages 
AV Total  

Ratio ( kg/ 
hab.an)  

Andernos LB  12 096 3 488  93 3 581 296  

Arès  6 349  1 787 92 1 879 296  
Audenge  8 336  2 215 84  2 299  276 
Biganos  10 921 2 437  78  2 515 230  
Lanton  7 098  1 820 140 1 960 276 

Lège -Cap Ferret  8 374  5 979  136 6 115 730  
Marcheprime  4 860  1 103 132 1 235 254  

Mios  10 398 1 953 112 2 065  199 

Total  68 432  20 782  867  21 649 316 
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Les recyclables  : emballages, papiers, verre  
 
Ʒ Collectés en porte -à-port e 

 

 
 

Ʒ Collectés en apport volontaire  
 

COBAN  

Emballages légers et Papiers  Verre  Journaux Magazines  

Tonnages  
Ratios  

(kg/ hab.an)  
Tonnages  

Ratios  
(kg/ hab.an)  

Tonnages  
Ratios  

(kg/ hab.an)  
2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 

Total  138 235 2,07  3,43 614 753 9,2 11,00 57 40  0,86  0,59  
Variation 
2020/2021  

+ 70% + 65,7% + 22 ,6% + 19,6% - 29,8% - 31,4% 

 

Communes  
2021 

Emballages légers et 
Papiers  Verre  Journaux Magazines   

Tonnages  
Ratios 

(kg/hab.an)  
Tonnages  

Ratios 
(kg/hab.an)  

Tonnages  
Ratios 

(kg/hab.an)  
Andernos -les-

Bains  
24  2,0 95 7,9 10,2 0,8  

Arès  21 3,3 93 14,6 6,0  0,9  
Audenge  26 3,1 30  3,6 6,0  0,7 
Biganos  18 1,6 52 4,8  6,0  0,5 
Lanton  46  6,5 107 15,1   

Lège -Cap Ferret  37 4,4  271 32,4 6,0  0,7 
Marcheprime  35 7,2 49  10,1 6,0  1,2 

Mios  27 2,6 58 5,6   
Total  235 3,4 753 11,0 40,2  0,6 

 
  

COBAN  
Emballages légers & Papiers  Verre  

Tonnages  Ratios (kg/ hab.an)  Tonnages  Ratios (kg/ hab.an)  
2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 

Total  5 978  6 420  89,7  93,8  4 123 4 
433  

61,9 64,8  

Variation 2019/2020  + 7,4% + 4,6% + 7,5% + 4,7% 

Communes  
2021 Population  

Emb. légers & 
papiers  

Ratios (kg/ 
hab.an)  Verre  

Ratios (kg/ 
hab.an)  

Andernos -les-Bains  12 096 1 177 97  786  65  

Arès  6 349  680  107 442  70  

Audenge  8 336  669  80  363  44  

Biganos  10 921 841 77  436  40  

Lanton  7 098  626  88  390  55  

Lège -Cap Ferret  8 374  1 277 152 1 333 159  

Marcheprime  4 860  366  75 220  45  

Mios  10 398 786  76  461 44  
Total  68 432  6 420  94  4 433  65  
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Ʒ Synthèse des tonnages   
 
Le flux d'emballages et de papiers collectés s'établit à 11 881 tonnes en 2021  : 
¶ 10 853 tonnes issues des collectes en porte -à-porte  ; 
¶ 1 028 tonnes issues des collectes en apport volontaire.  

 
«ṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡ ǳɸʆ ȽǈɰɯʎǴǳ ɭǈɰ ȴǈ ǬʭȿǈȽȜɯʎǳ ǳȿʆǈȽǴǳ ǳȿ ᶢᶠᶢᶠ ǈʦǳǥ ȴǳɸ ǳʬʆǳȿɸȜɊȿɸ Ǭǳ ǥɊȿɸȜȎȿǳɸ 
de tri et à la campagne de communication renforcée concomitante.  
 
On constate clairement une adhésion renforcée des habitants au geste de tri , entra înant un 
bascule ment des éléments recyclables antérieurement présent dans les OM vers les collectes 
dédié es. 
 
On remarquera la forte hausse des flux collectés via ȴṭǈɭɭɊɰʆ ʦɊȴɊȿʆǈȜɰǳḼ ɭɰȂɸ Ǭǳ ᶤ ȍɊȜɸ ɭȴʎɸ 
importante  ɯʎǳ ȴṭǴʦɊȴʎʆȜɊȿ Ǭʎ ɰǴɸǳǈʎ Ǭǳ ɭɊȜȿʆɸ Ǭǳ ǥɊȴȴǳǥʆǳ Ǭǈȿɸ ȴǳ ǥǈɸ Ǭǳɸ ǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ȴǴȎǳɰɸ ǳʆ 
papiers recyclables.  
Les raisons de cette évolution  : 
¶ uȿǳ ǈǬȖǴɸȜɊȿ ȍɊɰʆǳ ǚ ǥǳ ǬȜɸɭɊɸȜʆȜȍ Ǭǳ ǥɊȴȴǳǥʆǳ Ǭǳ ȴǈ ɭǈɰʆ Ǭṭʎȿǳ ɭɰɊɭɊɰʆȜɊȿ ȿɊȿ ȿǴȎȴȜȎǳǈǤȴǳ 

de la population, sédentaire comme saisonnière  ; 
¶ une meilleure organisation des prestations de collecte . 

 
 
Les d échets verts collectés en porte -à-porte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
Les encombrants collectés en porte -à-porte  
 
Mȿ ᶢᶠᶢᶡḼ ǥǳʆʆǳ ǥɊȴȴǳǥʆǳ ɸṭǳɸʆ ǴʆǳȿǬʎǳ ǚ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭʎ territoire de la COBAN  et a recueilli un peu 
plus de 57 tonnes d'encombrants  divers qui ont été évacués sur la déchèterie pour 
professionnels de Lège -Cap Ferret et sur la déchèterie pour particuliers de Mios, où ils ont été 
répartis selon leur nature (déch ets non valorisables, bois, ameublements, D3E etc.).  
  

 
Communes  

Population  Tonnages PAP  Ratios (kg/  hab.an)  

2020  2021 2020  2021 2020  2021 

Andernos -les-Bains  11 645 12 096 651 691  56 57 

Arès  6 308  6 349  26 56  4  9 

Audenge  7 993  8 336  15 25  2 3 

Biganos  10 706  10 921 41 74  4  7 

Lanton  6 912 7 098  205  206  30  29 

Lège -Cap Ferret  8 409  8 374  35 61  4  7 

Marcheprime  4 724  4 860  13 26  3 5 

Mios  9 959  10 398 29 47  3 5 

Total  66 656  68 432  1 015  1 186  15 17 

Variation 2020/2021  +2,7% +16,8% 13,8% 
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Zoom sur les d échets réceptionnés en déchèteries  
 

Déchèteries  
Tout -

venant  
Déchets 

verts  Cartons  Bois  Gravats  Ferrailles  DEA 1 
Déchets 
toxiques 2 

Andernos  1 569 3 712 118 519 1 328 208  311 29 
Arès  967  2 131 98  473  1 086 174 221 30  

Audenge  1 068 1 756 62 298  827  102 127 19 
Biganos  1 000  2 191 54  337 991 162 163 20  
Lanton  867  2 069  58 331 769  163 221 26 

Lège -CF 793  2 181 80  572 911 206  378  34  
La Vigne -CF  395       
Marcheprime  636  1 301 58 201 713 144 222 27 

Mios  842  1 496 73 341 687  187 275 29 
Total  7 742  17 232 601 3 072  7 312 1 346 1 918 214 
 

Déchèteries  Piles  Batteries  
Huiles 

de 
vidanges  

Huiles 
alimentaires  

D3E 3 Textiles  Amiante 
lié  

Pneumatiques  

Andernos  1,186 0  5,92  99  11,3  18 
Arès  0,710 0  2,90   71 6,3   

Audeng e 0,622  0  3,70   63 2,7   
Biganos  0,547  0  4,90   70  0,8    
Lanton  1,056 0  4,90   66  4,4  51  

Lège -CF 0,881 0  2,90   93 10,7 52  
Marche prime  0,853  0  5,70  63 1,9 28  

Mios  0,686  0  5,00   77 7,3   
Dépôt  0,000  6,41 0   221 0   20  
Total  6,54  6,41 35,92 6,89  823 45,4  131 38 
 
Les tonnages réceptionnés en 2021 ont fortement augmenté  par rapport à 2020 . 
Les tonnages 2021 représentent la prise en charge par la COBAN de 591 kg/hab.an , en hausse 
notable par rapport à 549 kg/hab.an en 2020.  
 
 
b- Les p restations particulières  
 
Ʒ Les d échets issus des services municipaux  
Les services municipaux, à travers notamment les services des Espaces Verts, les services 
Propreté, les services de Nettoyage des plages, etc. produisent des déchets qui, du fait de  leur 
nature, de leur quantité ou de leur volume, ne peuvent être collectés par les moyens mis à 
disposition des particuliers.  
L'élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN.  
  
Ʒ Les b ennes ostréicoles de Lège -Cap Ferret  
Sur la commune de Lège -Cap Ferret, des bennes de 8 à 15 m 3 sont disposées au sein des villages 
ɊɸʆɰǴȜǥɊȴǳɸ ǈȍȜȿ ǬṭǈǥǥʎǳȜȴȴȜɰ ȴǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ɭɰɊǬʎȜʆɸ ɭǈɰ ȴǳɸ ɊɸʆɰǴȜǥʎȴʆǳʎɰɸṁ 
L'élimination de ces déchets non ménagers est prise en charge par la COBAN.  
 

Emplacemen
ts  

Cap  
Ferre

t  

Le 
Cano

n 
Piraillan  

L'Herb
e 

Petit 
Piquey  

Les 
Jacquet

s 
Le Four  

Claoue
y 

Gd 
Piquey  TOTAL 

Tonnages 
2020  

182 209  147 136 47  24  43  13 50  851 

Tonnages 
2021 

136 95 83 131 17 30  3 27 35 557 

Les déchets, ainsi collectés, ont été acheminée sur la plateforme Mauffrey à Saint -Jean d'Illac 
(33), pour être valorisés en matériaux de travaux publics.  Les tonnages pris en charge en 2021 
marquent un très net recul de près de 35 %  par rapport à ceux de 2020.   
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c- Le r egroupement et le transfert des déchets  
 

Ʒ Les c entres de transfert   
 

Sites  
Flux 

déchets  
Collectes 

PAP  

Collecte 
AV (½ 

enterrés)  
Déchèteries  

Sces 
communaux  Campings  Total  

Lège  
 

OM  10 953 381   286  130 11 750 
CS 3 077  125   3 44  3 249  

Mios  
 

OM  9 829  489    11   10 329 
CS 3 343  110       3 453  

Verre  1 917 294        2 211 
Bois      2 197*     2 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʒ La d échèterie pour professionnels de Lège -Cap Ferret   
 

Provenance  
Encombrant/ 
tout venant  

Déchets Verts  Bois  Verre  

Collectes PAP  57 1 186  2 516 
Collectes AV     456  
Déchèteries    1 672  

Centres Techniques 
Municipaux  

297  646  117  

Devenir  
Enfouissement  

SOTRIVAL  
Clérac (17) 

Compostage  
PAPREC AGRO  

St Christophe de 
Double (33)  

Recyclage  
EGGER 

(40)  

Recyclage  
OI 

Manufacturing 
(33) 

 

 
* 
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d- Le t raitement des déchets  
 
Ʒ Les O rdures Ménagères résiduelles   
En 2021, les ordures ménagères ont été dirigées soit vers l' Unité de Valorisation Énergétique  
(UVE)  Ǭǳ =ȂȎȴǳɸḼ ɸɊȜʆ ʦǳɰɸ ǥǳȴȴǳ Ǭǳ >ǳȿɊȿḼ ʦǳɰɸ ȴṭunité de Traitement Mécano -biologique  (TMB)  
de Saint -¦ǳǈȿ ǬṭuȴȴǈǥḼ Ɋʎ ǳȿǥɊɰǳ ʦǳɰɸ ȴṭInstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux  
(ISDND)  de Lapouyade, en fonction des arrêts techniques pour travaux des UVE et leurs 
ǥǈɭǈǥȜʆǴɸ ǬṭǈǥǥʎǳȜȴ ɰǳɸɭǳǥʆȜʦǳɸṁ 
 
Répartition des apports selon les modes de traitement  :  
¶ UVE (Bègles & Cenon)  : 76 % ;  
¶ þµ= ṓðʆ ¦ǳǈȿ ǬṭuȴȴǈǥṔ : 14 % ; 
¶  ISDND (Lapouyad e) : 10 %. 

 
 
Ʒ Les recyclables  : emballage s, papiers  et verre  
 

 
En 2021 les emballages légers et les papiers ont été dirigés vers le centre 
de tri TRIVALO à Illats (33). 
 
 
Les emballages en verre ont été dirigés vers le centre d'affinage 
MALTHA à Izon (33), puis sur la fonderie OI -Manufacturing à Vayres (33), 
pour y être recyclés en flaconnages en verre.  
 
 

 
ƷþɰȜ Ǭǳɸ ǬǴǥȖǳʆɸ ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ȴǴȎǳɰɸ ǳʆ ɭǈɭȜǳɰɸ 
 

 
 
Sur le centre de tri, les flux d'emballages légers et de papiers mêlés sont séparés en différentes 
fractions valorisables qui sont reprises par les filières de recyclage.  
 
 

Répartition des différentes fractions obtenues près tri des Emballages légers et Papiers  
 
Les r efus, composés des déchets impropres au recyclage, dont une part notable des emballages 
appelés au titre des extensions de tri, ont été acheminés sur le site PIRSA (Sabadell -Espagne) 
pour y être transformés en  combustibles solides de récupération  
  

Matériaux  Acier  Aluminium  Cartons  
Briques 

Alimentaires  
 

Plastique
s 

Papiers  Refus de tri  

Moyenne  2,62% 1,21% 
35,55 

% 
1,23 
% 

14,50% 28,21% 16,59% 
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Ʒ Détails des matériaux repris par les filières  de recyclage  
 

Matériau  Tonnage  Exutoires  

Tout -venant  7 742  
SUEZ BTP Ṝ ðʆ ¦ǳǈȿ Ǭṭuȴȴǈǥ ṓᶣᶣṔ ɭɊʎɰ ʆɰȜ ǳʆ ɰǴɭǈɰʆȜʆȜɊȿ 
entre recyclage, valorisation & enfouissement 
(ISDND SOTRIVAL - Clérac (17))  

Déchets verts  17 232 Compostage - SEDE Env. - Cestas (33)  

Cartons  601 
VEOLIA avant reprise pour recyclage Ṝpar SMURFIT 
KAPPA (33)  

Bois  3 072  Recyclage EGGER Ṝ Rion -des -Landes (40)  

Gravats  7 312 Recyclage Ṝ XEROS Ṝ Mérignac (33)  

Ferrailles  1 346 Recyclage Ṝ CEFERKA Ṝ Andernos -les-Bains (33)  

DEA  1 918 Recyclage  Valorisation - ECOMOBILIER  

Déchets toxiques  214 Retraitement/ Valorisation  

Piles  6,54  Recyclage - Retraitement - COREPILE  

Batteries  6,41 Recyclage Ṝ CEFERKA - Andernos -les-Bains (33)  

Huiles de vidanges  35,92 Recyclage - Usine OSILUB (76)  

Huiles alimentaires  6,89  Valorisation en biocarburant Ṝ GECCO 

D3E 824  Retraitement  : Valorisation  

Textiles  45  Réemploi Recyclage Valorisation ACTIFRIP  

Amiante lié  131 Stockage - Jugazan (33)  

Pneumatiques  38 Recyclage/ Valorisation ALIAPUR  

Verre  5 158 OI Manufacturing - Site de Vayres (33)  

Acier  184 ARCELOR MITTAL - Site de Olaberria - Espagne  

Aluminiums rigides  26 PREZERO OYRAL  GMBH - Site Freiberg  - Allemagne  

Aluminium souples  25 PREZERO OYRAL  GMBH - Site Freiberg - Allemagne  

Cartons  2 262 SMURFIT KAPPA  - Site de Biganos  
Briques alimentaires 
(ELA) 

81 REVIPAC  Ṝ Site SAICA - Espagne  

Plastiques  634  
VALORPLAST Ṝ Site SUEZ RV Bayonne (64) - EMC 
Mende (48) Ṝ SIRPLASTE (Portugal)  

Plastiques  202  CITEO Ṝ Site EMC Mende (48)  
Papiers, Journaux, 
Magazines  

1 759 PAPREC Ṝ Site PAPRESA - Espagne  

 
La quantité de matériaux recyclables issus des collectes sélectives s'élève à  10 331 tonnes en 2021 , 
soit une hausse de 13  % ɭǈɰ ɰǈɭɭɊɰʆ ǚ ᶢᶠᶢᶠ ṓᶩ ᶡᶤᶤ ʆɊȿȿǳɸṔḼ ȴȜǴǳ ǚ ȴṭǈʎȎȽǳȿʆǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ɯʎǈȿʆȜʆǴɸ 
ǬṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳɸ ȴǴȎǳɰɸ ǳʆ ɭǈɭȜǳɰɸ ǥɊȴȴǳǥʆǴǳɸ Ǭǳ ᶨḼᶥ % et de 9,5  ể ɭɊʎɰ ȴǳ ʦǳɰɰǳ ǳʆ ǚ ȴṭǈȽǴȴȜɊɰǈʆȜɊȿ 
Ǭǳɸ ǥǈɭǈǥȜʆǴɸ ǬṭǳʬʆɰǈǥʆȜɊȿ Ǭʎ ȿɊʎʦǳǈʎ ǥǳȿʆɰǳ Ǭǳ ʆɰȜ.  
 
 
Ʒ Le t raitement des déchets verts collectés en porte -à-porte (PAP ) 
Ce flux est acheminé sur la plateforme de regroupement de la déchèterie pour professionnels 
de Lège ->ǈɭ fǳɰɰǳʆḼ ǈʦǈȿʆ ǬṭǸʆɰǳ ɰǳɭɰȜɸ ɭǈɰ ȴǈ ɸɊǥȜǴʆǴ å!åèM> !gèÂ ǈȍȜȿ ǬṭǸʆɰǳ ǥɊȽɭɊɸʆǴ ɸʎɰ 
leur site de Saint - Christophe de  Double (33).  
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e- Sensibilisation et prévention  
 
Ʒ La sensibilisation au tri  
 
En 2021, malgré la poursuite des limitations dues à la pandémie, les Ambassadeurs du Tri, en 
charge de la promotion du tri et de la prévention des déchets, sont intervenus sur 5 
manifestations organisées sur le territoire de la COBAN , ce qui leur a permis de rencontrer 
plusieurs centaines de personnes.  
 
Ils ont également divulgué  les consignes de tri  au sein de 15 écoles primaires, à destination de 1 
041 élèves de 48 c lasses CM1/CM2 .  
Au cours de ces interventions ils ont principalement abordé des thèmes relatifs à la  promotion 
du tri , mais également du gaspillage alimentaire et du compostage domestique . 
 
En collaboration avec les syndics et/ou bailleurs, ils se sont assurés de la sensibilisation au geste 
de tri des habitants de 12 habitats collectifs Ḽ ɭǈɰ ȴǳ ǤȜǈȜɸ ǬṭǈȍȍȜǥȖǈȎǳḼ Ǭǳ ǬȜɸʆɰȜǤʎʆȜɊȿ Ǭǳ 
documents, voire de rencontres et de réunions.  
 
Ils sont éga lement intervenus auprès des gérants et personnel de 21 hébergements de plein air  
(camping et villages vacances) pour mettre en place la communication à destination de leurs 
clients , grâce à un ensemble de supports déclinés en quatre langues.  
 
Ils ont mené  ʎȿ ǈʎǬȜʆ ǬǴʆǈȜȴȴǴ Ǭǳ ȴṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿ ǳʆ Ǭǳɸ ȽɊʭǳȿɸ ǬǴɭȴɊʭǴɸ ɸʎɰ ȴǳɸ ǤǑʆȜȽǳȿʆɸ 
communaux pour le pré -tri des déchets recyclables.  
! ȴǈ ȍȜȿ Ǭǳ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡḼ ȴǳɸ ǥɊȽȽʎȿǳɸ Ǭṭ!ʎǬǳȿȎǳḼ «ǈȿʆɊȿḼ µǈɰǥȖǳɭɰȜȽǳ ǳʆ µȜɊɸḼ ɸɊȜʆ ʎȿ ʆɊʆǈȴ 
de  101 bâtiments et structures , oȿʆ ǈȜȿɸȜ ȍǈȜʆ ȴṭɊǤȭǳʆ Ǭṭʎȿǳ ǴʆʎǬǳ ǈɭɭɰɊȍɊȿǬȜǳ Ǭǈȿɸ ȴǳ Ǥʎʆ Ǭǳ 
proposer les améliorations nécessaires à un meilleur captage des recyclables.  
 
Par ailleurs, les Ambassadeurs de Tri poursuivent régulièrement des contrôles de qualité auprès 
des usagers  ǈʦǈȿʆ ȴǳ ɭǈɸɸǈȎǳ Ǭǳɸ Ǥǳȿȿǳɸ Ǭǳ ǥɊȴȴǳǥʆǳḼ ǈȍȜȿ Ǭǳ ɸṭǈɸɸʎɰǳɰ Ǭʎ ǤɊȿ ɰǳɸɭǳǥʆ Ǭǳɸ 
consignes de tri et détecter les éventuels dysfonctionnements de toute nature.  
>ǳɸ ǥɊȿʆɰɍȴǳɸ ǬɊȿȿǳȿʆ ȴȜǳʎ ǚ Ǭǳɸ ɰǈɭɭǳȴɸ ɸʎɰ ȴǳɸ ǥɊȿɸȜȎȿǳɸ Ǭǳ ʆɰȜ ǳʆ ɭǳɰȽǳʆʆǳȿʆ ǬṭǈȽǴȴȜɊɰǳɰ ȴǈ 
qua lité du flux des déchets recyclables.  
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Ʒ La p révention des déchets  : distribution de composteurs individuels  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La COBAN a poursuivi son 
opération de vente de composteurs individuels 
à prix préférentiel , afin de promouvoir la 
réduction des déchets à la source par le 
ǬǴʆɊʎɰȿǳȽǳȿʆ Ǭṭʎȿǳ ɭǈɰʆȜǳ Ǭǳ ȴǈ ȍɰǈǥʆȜɊȿ 
fermentescible des déchets.  
 
Cette opération a conduit à dis tribuer 863 
composteurs en 2021  (en hausse de 25  % par 
rapport à 2020).  
 
Au 31 décembre 2021, ce sont 5 681 foyers qui 
sont désormais équipés sur le territoire de la COBAN Ḽ ɸɊȜʆ ʎȿ ʆǈʎʬ ǬṭǴɯʎȜɭǳȽǳȿʆɸ Ǭǳ ɭɰȂɸ Ǭǳ ᶡᶤḼᶧ 
% des maisons individuelles de la COBAN.  
 
Les tonnages de biodéchets ainsi détournés du flux des OMR sont estimés entre 650 et 1  000 
tonnes  ɸʎɰ ȴṭǈȿȿǴǳ ᶢᶠᶢᶡṁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions sont également amorcées avec les résidences pour la mise en place de composteurs 
collectifs.  
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f- Les i ndicateurs financiers  
 

u·ĝMðþuððMµM·þð ǳȿ Ẓ oþ 2020  2021 

Acquisition de bacs (1)  ᶢᶡᶢ ᶥᶢᶡ Ẓ 236 ᶥᶧᶨ Ẓ 

!ǥɯʎȜɸȜʆȜɊȿɸ Ǭǳ ȽǈʆǴɰȜǳȴɸ Ǭǳ ʆɰǈȿɸɭɊɰʆɸḼ ɊʎʆȜȴȴǈȎǳɸḼ ȽɊǤȜȴȜǳɰɸḽ ṓᶢṔ   

=Ɋɰȿǳɸ ǬṭǈɭɭɊɰʆɸ ʦɊȴɊȿʆǈȜɰǳɸ ǳʆ ǥɊȿʆǳȿǳʎɰɸ ɸǳȽȜ-enterrés  ᶡᶡᶧ ᶨᶩᶦ Ẓ 59 ᶨᶢᶤ Ẓ 

Déchèteries  ᶨ ᶢᶧᶩ Ẓ 10 ᶨᶣᶦ Ẓ 

Bennes à ordures ménagères  ᶦᶤ ᶧᶠᶥ Ẓ ᶩᶩᶣ ᶤᶦᶩẒ 

Centres de transfert  ᶡ ᶤᶧᶧ Ẓ ᶢ ᶣᶣᶤ Ẓ   

Plateforme déchets verts Andernos -les-Bains  ᶥ ᶢᶧᶠ Ẓ ᶠṁᶠᶠ Ẓ 

Autres  ᶢ ᶥᶠᶠ Ẓ ᶠṁᶠᶠ Ẓ 

Total (2)  ᶢᶠᶠ ᶡᶢᶧ Ẓ 1 066  ᶤᶦᶣ Ẓ 

Aménagements et travaux  divers (3)    

Décharges  ᶢ ᶡᶢᶠ Ẓ 30  ᶧᶦᶡ Ẓ 

Déchèteries  ᶧᶤ ᶡᶥᶣ Ẓ ᶡᶡ ᶦᶩᶢ Ẓ 

Plateforme déchets verts Andernos -les-Bains  42  ᶧᶩᶣ Ẓ 3 ᶢᶩᶥ Ẓ 

Centres de transfert  ᶦᶡ ᶡᶨᶥ Ẓ 62 ᶨᶨᶤ Ẓ 

Total (3)  ᶡᶨᶠ ᶣᶨᶥ Ẓ 108 ᶦᶣᶢ Ẓ 

Total (1+2+3)  ᶥᶩᶣ ᶠᶣᶣ Ẓ 1 411 ᶦᶧᶣ Ẓ 

 
g- Panorama global  

 2019 2020*  2021 
Variation 
2020/2021  

Population  65 402  66 656  68 432  2,7% 

     
Tonnage total de déchets 
collectés (PAP et AV)  

33 773  33 592  34 773  + 3,5% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
collectés en PAP et AV  

516 504  508  + 0,8%  

     

Nombre  de visites en déchèteries  467 011 462 697  542 920  + 17,3% 

Tonnage total des déchets 
apportés en déchèteries  

38 469  36 611 40  471 + 10,5% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
apportés en déchèteries  

588  549  591 + 7,7% 

     
Tonnage total des déchets 
ménagers & assimilés  

72 242  70 203  75 244  + 7,2% 

Ratio (kg/an/hbt) des déchets 
ménagers & assimilés  

1 105 1053 1 100 + 4,5% 

Tonnage total des déchets pris 
en charge  

79 385  76 021 80 414  + 5,8% 

     
Indice de réduction des déchets 
(base 100 en 2010)  

124 121 129 + 7,2% 
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Indicateur de valorisation  
 

2021 Tonnages  
 % pourcentage du flux  

Réemploi  Valorisation 
matière  

Valorisation 
organique  

Valorisation 
NRJ 

Stockage  

OMr  21 649  0,40  % 2,30 % 83 % 14,30 % 

Emb . et papiers  11 881  100 %       

Déchets verts  18 418    100 %     
Tout -venant  7 742     5 % 55 % 40  % 

Cartons  601  100 %       

Bois  3 072   100 %       
Gravats  7 312  100 %       

Ferrailles  1 346  100 %       

DEA  1 918  100 %       
Déchets toxiques  214      100 %   

Piles  6,5  100 %       

Batteries  6,4   100 %       
Huiles de 
vidanges  35,9  100 %       

Huiles 
alimentaires  

6,9      100 %   

D3E 824   100 %       

Textiles  45,0  100 %        

Amiante lié  131        100 % 
Pneumatiques  38  50  %   50  %   
Déchets 
ostréicoles  

557  90  %     10 % 

Total  75 804  45  27 610 19 303 22 467  6 379  

%   0,1 % 36,4  % 25,5 % 29,6 % 8,4  % 
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¶ En lien avec le marché de collecte  :  
nouveau prestataire depuis 2020 et évolution des modalités de collecte  : 

· m odification et harmonisation des modalités de collecte de déchets verts en 
porte -à -porte , 

· eʬʆǳȿɸȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ ǥɊȴȴǳǥʆǳ Ǭǳɸ ǳȿǥɊȽǤɰǈȿʆɸ ǚ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ, 
· d iminution des fréquences estivales de collecte des ordures ménagères sur 

Lège -Cap Ferret de 3 à 2 passages heb domadaires . 
 

 
 
 

¶ Mise en place du tri et de la valorisation de nouveaux flux en déchèteries  : 
 
 
 
 
 

· films plastiques et polystyrènes , 
· p lastiques durs sur la déchèterie pour professionnels de Lège -Cap Ferret , 
· extraction de bois de catégorie A des flux réceptionnés sur les sites de 

regroupement . 
 
 

¶ uȿȜʆȜǈʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ ǴʆʎǬǳ ȽʎʆʎǈȴȜɸǴǳ ǈʎ ȿȜʦǳǈʎ ǬǴɭǈɰʆǳȽǳȿʆǈȴ ɸʎɰ ȴǳɸ ȽɊǬǳɸ Ǭǳ ʆɰǈȜʆǳȽǳȿʆ 
des déchets non dangereux (OM r, t out -venant des déchèteries, refus des centres de tri) 
et la structuration de ces filières, suite à la prise de monopole de VEOLIA sur les sites de 
traitement des OM r en Gironde et les très fortes hausses tarifaires consécutives . 

 
¶ Arrêt du dispositif des poubelles de mer.  
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1- LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
a-Au  sein de la COBAN  
 
La Direction du Développement économique est chargée  de mettre en ɬʎʦɰǳ la stratégie 
communautaire en  matière de développement économique  et notamment  : 

- la création, ȴṭaménagement, ȴṭentretien et la ȎǳɸʆȜɊȿ Ǭǳ ĮɊȿǳɸ Ǭṭ!ǥʆȜʦȜʆǴɸ ȜȿǬʎɸʆɰȜǳȴȴǳḼ 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  ; 

- les actions de développement économique  ;  
- la p olitique locale du commerce et le ɸɊʎʆȜǳȿ ǈʎʬ ǈǥʆȜʦȜʆǴɸ ǥɊȽȽǳɰǥȜǈȴǳɸ ǬṭȜȿʆǴɰǸʆ 

communautaire.  
 
Ʒ Création et aménagement  Ǭǳɸ ĮɊȿǳɸ Ǭṭ!ǥʆȜʦȜʆǴɸ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· 
Mȿ ᶢᶠᶢᶡḼ ȴǈ >Â=!· ǈ ǥɊȿʆȜȿʎǴ ȴǳɸ ǴʆʎǬǳɸ ǳȿ ʦʎǳ Ǭǳ ȴṭǈȽǴȿǈȎǳȽǳȿʆ Ǭǳ ȿɊʎʦǳȴȴǳɸ Zones 
ǬṭAǥʆȜʦȜʆǴɸ Ɋʎ Ǭǳ ȴṭǳʬʆǳȿɸȜɊȿ Ǭǳ ZɊȿǳɸ ǬṭActivités existantes au nombre de 15 et notamment  : 

 
 
¶ aȽǴȿǈȎǳȽǳȿʆ Ǭǳ ȴṭǳʬʆǳȿɸȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ Į!> µȜɊɸ 
Entreprises  ḻ ɰǴǈȴȜɸǈʆȜɊȿ ǬṭǴʆʎǬǳɸ 
environnementales et  rendus des relevés faune -
flore sur le cycle annuel  ; 
¶ éʆʎǬǳ Ǭṭʎȿǳ ǳʬʆǳȿɸȜɊȿ Ǭʎ >!!ðu ǚ !ȿǬǳɰȿɊɸ-
les-Bains  : ɰǴǈȴȜɸǈʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ ǴʆʎǬǳ Ǭǳ 
défrichement  ; 
¶ création du giratoire de Réganeau Ṝ 
Marcheprime  : les travaux sont réalisés sous 
ǬǴȴǴȎǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȽǈȠʆɰȜɸǳ ǬṭɊʎʦɰǈȎǳ Ǭʎ 
département à la COBAN avec un financement 
communal (20 %). Ils ont débuté le 17 mai 2021.  
 
 

Ʒ Entretien et requalification des voiries  
ðṭǈȎȜɸɸǈȿʆ Ǭǳ ȴṭǳȿʆɰǳʆȜǳȿ ǥɊʎɰǈȿʆ Ǭǳɸ ʦɊȜɰȜǳɸḼ ȴǈ >Â=!· ǈ ǥɊȿǥȴʎ Ǭǳɸ ǥɊȿʦǳȿʆȜɊȿɸ Ǭǳ ȎǳɸʆȜɊȿ ǈʦǳǥ 
chaque cɊȽȽʎȿǳ ǈȍȜȿ ɯʎǳ ȴǳɸ ɸǳɰʦȜǥǳɸ ǥɊȽȽʎȿǈʎʬ ǥɊȿʆȜȿʎǳȿʆ ǬṭȜȿʆǳɰʦǳȿȜɰ ɭɊʎɰ ȴǳ ǥɊȽɭʆǳ Ǭǳ 
la COBAN.  
En contrepartie , celle -ǥȜ ɰǳȽǤɊʎɰɸǳ ȴǳ ǥɊʒʆ Ǭǳ ȴṭǳȿʆɰǳʆȜǳȿ ɸʎɰ ȴǈ Ǥǈɸǳ Ǭǳ ȴṭǴʦǈȴʎǈʆȜɊȿ Ǭʎ ʆɰǈȿɸȍǳɰʆ 
Ǭǳɸ ǥȖǈɰȎǳɸ ɭɰɊɭɊɸǴǳ ɭǈɰ ȴǈ >ɊȽȽȜɸɸȜɊȿ «Ɋǥǈȴǳ ǬṭMʦǈȴʎǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ >ȖǈɰȎǳɸ þɰǈȿɸȍǴɰǴǳɸ ṓ>«M>þṔṁ 
 
Concernant la requalification des voiries, la COBAN a élaboré un Plan Pluriannuel 
ǬṭuȿʦǳɸʆȜɸɸǳȽǳȿʆ ṓååuṔ ǳɸʆȜȽǴ ǚ ᶤ ᶧᶦᶦ ᶡᶧᶠ ȽȜȴȴȜɊȿɸ ǬṭǳʎɰɊɸḼ ɭȖǈɸǴ ɸʎɰ ᶥ ǈȿɸ. 
 
En 202 1 ont  été ainsi réalisé s les programme s suivant s : 
 
Rue Gustave Eiffel à Biganos Ṝ Tranche 1  
Le projet de réhabilitation de la voirie de la rue G ustave  Eiffel a fait apparaître des surco ûts non 
prévus au PPI ȴȜǴɸ ǚ ȴṭǈǤɸǳȿǥǳ Ǭǳ ɸʆɰʎǥʆʎɰǳ Ǭǳ ǥȖǈʎɸɸǴǳ ȴɊʎɰǬǳ, ǈȜȿɸȜ ɯʎṭǚ ȴǈ ȿǴǥǳɸɸȜʆǴ Ǭǳ ǥɰǴǳɰ 
un cheminement pour sécuriser la circulation des piétons.   
Il a été décidé en comité de pilotage de scinder cette opération en 2 tranches, une réalisée en 
ᶢᶠᶢᶡ ǳʆ ȴṭǈʎʆɰǳ ǳȿ 2022.  
!ȍȜȿ Ǭǳ ȴȜȽȜʆǳɰ ȴṭȜȽɭǈǥʆ ɸʎɰ ȴǳ ååuḼ ȴǈ ɰǴȖǈǤȜȴȜʆǈʆȜɊȿ Ǭṭʎȿǳ ǈʎʆɰǳ ɰʎǳ Ǭǳ ȴǈ ZɊȿǳ ǬṭActivités de la 
Cassadot tǳ ǈ ǴʆǴ ɰǳɭɊʎɸɸǴǳ Ǭṭʎȿǳ ǈȿȿǴǳṁ  
Les travaux de la 1 ère  tranche ont démarré en mars 2021 et se sont achevés  à la fin du mois de 
m ai. 
 

 

C- Créative et innovante  
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Lancement du projet de la r ue de la Praya à Lège -Cap 
Ferret pour la réalisation  des travaux  en 2022  
La réunion publique sur la réhabilitation de la rue de 
la Praya dans la Zone d' Activité Économique de Lège -
Cap Ferret a permis d'établir le calendrier le pl us 
adéquat et d'ajuster les travaux en fonction des 
retours argumentés des usagers , mais aussi ǬṭǴȴǈɰȎȜɰ 
ȴǳ ɭǴɰȜȽȂʆɰǳ ǬṭȜȿʆǳɰʦǳȿʆȜɊȿ Ǭǳ ȴṭɊɭǴɰǈʆȜɊȿ ɸʎȜʆǳ ǚ 
ȴṭǴʆʎǬǳ Ǭǳɸ ǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸ Ǭǳ ȴǈ Į!Mṁ  
Le projet a légèrement été modifié et une centaine 
de mètres de voirie a été rajoutée.  Les travaux 
démarreront en septembre 2022.  
 
Ʒ Commercialisation de terrains  
¶ ZA Réganeau  à Marcheprime  :  

 1 compromis et 6 ventes  
¶ ZA Carrerot à Biganos  :  

 2 compromis et 1 vente  
¶ Cameleyre à Biganos  : 1 vente  
¶ CAASI  à Andernos -les-Bains :  

 2 compromis et 1 vente  
 
Ʒ Les actions de développement économique en 202 1 
 
¶ COVID -19 : AIDE « COUP DE POUCE PETITES ENTREPRISES  »  

 
3 ȴṭȜɸɸʎǳ Ǭǳ ȴǈ ǥɰȜɸǳ ɸǈȿȜʆǈȜɰǳ Ǭǳ ȴǈ >ÂĝuE-19, certaines TPE (Très Petites Entreprises) du territoire 
Ɋȿʆ ǴʆǴ ȍɰǈȎȜȴȜɸǴǳɸ ɭǈɰ ʎȿ Ƚǈȿɯʎǳ ǬṭǈǥʆȜʦȜʆǴṁ  
uȴ ǈ ǈȜȿɸȜ ǴʆǴ ǬǴǥȜǬǴ Ǭǳ Ƚǳʆʆɰǳ ǳȿ ɬʎʦɰǳ ʎȿ ɰǴȎȜȽǳ ǬṭǈȜǬǳṁ «ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ Ǭǳ ǥǳʆʆǳ ǈȜǬǳ ʦȜɸǈȜʆ ǚ ɸɊʎʆǳȿȜɰ 
la t résorerie des TPE fermées lors des confinements en leur accordant une aide forfaitaire de  
ᶡ ᶠᶠᶠ Ẓ.  
 
åɊʎɰ ǥǳȴǈ ʎȿ ɰȂȎȴǳȽǳȿʆ ǬṭȜȿʆǳɰʦǳȿʆȜɊȿ ǈ ǴʆǴ ǈɭɭɰɊʎʦǴḼ ǬǴȍȜȿȜɸɸǈȿʆ ȴǳɸ ǥɰȜʆȂɰǳɸ ǳʆ ȴǳɸ ȽɊǬǈȴȜʆǴɸ 
ǬṭǈʆʆɰȜǤʎʆȜɊȿ ǳʆ ʎȿ ǤʎǬȎǳʆ Ǭǳ 775 200  Ẓ a été alloué à cette action.  

 
 
Sur les 394 dossiers réceptionnés , le bilan est le 
suivant  : 
-324 demandes ont été accordées  soit un budget 
de ᶣᶢᶤ ᶠᶠᶠ Ẓ ; 
-70 demandes ont été refusées  ; 
-10 dossiers ont été classés sans suite faute 
ǬṭǴȴǴȽǳȿʆɸ ʦǈȴȜǬǈȿʆ ȴǳʎɰ ǬɊɸɸȜǳɰṁ  
 
 

 
La majorité des refus tient principalement au 
fait que les entreprises ne disposaient pas de 
local (recevant du public ou activité à 
domicile).  
! ȿɊʆǳɰ ǈʎɸɸȜ ɯʎṭʎȿ ɯʎǈɰʆ Ǭǳɸ ɰǳȍʎɸ ɸɊȿʆ des 
ǬǳȽǈȿǬǳɸ ǬṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸ ǬɊȽȜǥȜȴȜǴǳɸ ȖɊɰɸ 
territoire.   
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¶ LES TIERS LIEUX 
 

L'étude structuration a été poursuivie pour un 
positionnement de 3 t iers -Lieux complémen taires sur le 
territoire de la COBAN.  
Des enquêtes et des ateliers ont été organisés avec les 
entreprises du territoire afin de mieux comprendre leurs 
besoins.  
 
Deux sites ɸɊȿʆ ǚ ȴṭǴʆʎǬǳ : Arès  dédié au numérique et aux 
activités culturelles, et Audenge  prédestiné à un pôle 
artisanal.  
 
Afin de co -ǥɊȿɸʆɰʎȜɰǳ ǥǳ ɭɰɊȭǳʆ ǈʦǳǥ ȴǳɸ ȍʎʆʎɰɸ ʎʆȜȴȜɸǈʆǳʎɰɸḼ ǬṭȜȽǈȎȜȿǳɰ ȴǈ ȽǳȜȴȴǳʎɰǳ 
programmation possible et de proposer la gouvernance la plus adaptée, la COBAN a associé 
dans cette démarche, des entreprises, des salariés résidants du territoire et des investisseurs au 
ʆɰǈʦǳɰɸ Ǭṭʎȿǳ ǳȿɯʎǸʆǳ ǳȿ ȴȜȎȿǳ ɯʎȜ ǈ ɰǳǥʎǳȜȴȴȜǳ ɭȴʎɸ Ǭǳ ᶡᶠᶠ ɰǴɭɊȿɸǳɸ ǳʆ Ǭǳɸ ʧɊɰȰɸȖɊɭɸ Ɋȿʆ 
également été organ isés. 
 
 
¶ LE PÔLE BOIS  

 
«ǈ ȍɊɰǸʆ ǳɸʆ ȴǈ ʦǴɰȜʆǈǤȴǳ ǥɊȴɊȿȿǳ ʦǳɰʆǴǤɰǈȴǳ Ǭǳ ȴṭǴǥɊɸʭɸʆȂȽǳ ʆǳɰɰȜʆɊɰȜǈȴ ǳʆ Ǭǳ ȴṭǴǥɊȿɊȽȜǳ ȴɊǥǈȴǳṁ 
ðȜʆʎǴ ǈʎ ǥɬʎɰ Ǭʎ ȽǈɸɸȜȍ ȍɊɰǳɸʆȜǳɰ Ǭǳɸ «ǈȿǬǳɸ Ǭǳ gǈɸǥɊȎȿǳḼ ȴǳ ·ɊɰǬ =ǈɸɸȜȿ ǈǥǥʎǳȜȴȴǳ ʆɊʎʆǳ ʎȿǳ 
ǥȖǈȠȿǳ Ǭṭǈǥʆǳʎɰɸ ǴʦɊȴʎǈȿʆ Ǭǈȿɸ ȴǳ ɸǳǥʆǳʎɰ du bois, dont la SMURFIT KAPPA, leader dans le 
ǬɊȽǈȜȿǳ Ǭʎ ɭǈɭȜǳɰ ǳʆ Ǭǳ ȴṭǳȽǤǈȴȴǈȎǳ ȽǈȜɸ ǈʎɸɸȜ Ǭǳ ȿɊȽǤɰǳʎɸǳɸ þåM ǳʆ åµM Ǭǳ ȴǈ ǥɊȿɸʆɰʎǥʆȜɊȿṁ 
«ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ Ǭǳ ȴǈ >Â=!· ǳɸʆ ǬṭǈǥǥɰɊȠʆɰǳ ȴǈ ʦǈȴǳʎɰ ǈȭɊʎʆǴǳ Ȝɸɸʎǳ Ǭǳ ǥǳʆʆǳ ȽǈʆȜȂɰǳ ɭɰǳȽȜȂɰǳ ǳʆ Ǭǳ 
développer un pôle boi s. 
«ǳ ɭɊɸȜʆȜɊȿȿǳȽǳȿʆ Ǭǳ ǥǳ ɭɍȴǳ ǤɊȜɸ ǈ ȴǴȎȂɰǳȽǳȿʆ ǴʆǴ ɰǳʦʎ ǈȍȜȿ Ǭǳ ȎǈɰǈȿʆȜɰ ɸɊȿ ɸʎǥǥȂɸ ǳȿ ȴṭɊʎʦɰǈȿʆ 
également aux matériaux biosourcés.   
 
 
Ʒ ðɊʎʆȜǳȿ ǈʎʬ ǥȴʎǤɸ ǬṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸ ǳʆ ǈɸɸɊǥȜǈʆȜɊȿɸ ǚ ʦɊǥǈʆȜɊȿ ǴǥɊȿɊȽȜɯʎǳ 
 
Partenaire des clubs et associations ǬṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸḼ ȴǈ >Â=!· ǈ ɸɊʎʆǳȿʎḼ ǳȿ ᶢᶠᶢᶡ ḻ 

 
¶ lǳ >!>=· ɭɊʎɰ ȴṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ȴǈ ᶧème  Édition 
des Trophées PassNord en octroyant une 
ɸʎǤʦǳȿʆȜɊȿ Ǭǳ ᶢᶠ ᶠᶠᶠ Ẓṁ  
Cet événement est destiné à sensibiliser les 
ǥɊȴȴǴȎȜǳȿɸ ǳʆ ȴʭǥǴǳȿɸ ǈʎ ȽɊȿǬǳ Ǭǳ ȴṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳ ; 
¶ lǳ EM=! ɭɊʎɰ ȴṭɊɰȎǈȿȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳ ɸɊȿ 
évènement, les Challenges de la Création et 
Reprise d ṭMȿʆɰǳɭɰȜɸǳɸ ɭǈɰ ȴṭɊǥʆɰɊȜ Ǭṭʎȿǳ ɸʎǤʦǳȿʆȜɊȿ 
Ǭǳ ᶡᶠ ᶠᶠᶠ Ẓ ; 
¶ la recyclerie ATENOBA  ǈʦǳǥ ȴǈ ɸȜȎȿǈʆʎɰǳ Ǭṭʎȿǳ 
convention pluriannuelle (3 ans) indiquant la prise 
en charge inté gral des loyers annuels à hauteur de 
18 780  Ẓ. 
 

 

 

Ʒ «ǳɸ ʦȜɸȜʆǳɸ ǬṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸes 
 
Une première ʦȜɸȜʆǳ ǬṭǳȿʆɰǳɭɰȜɸǳ ǈ ǴʆǴ ɊɰȎǈȿȜɸǴǳ ǳȿ 
2021 pour rencontrer les entrepreneurs de la Zone 
Ǭṭ!ǥʆȜʦȜʆǴɸ èéganeau de Marcheprime, en présence  du 
Maire de la commune et du Vice -président en charge 
du Développement économique.  
Eṭǈʎʆɰǳɸ ʦȜɸȜʆǳɸ Ɋȿʆ ǳʎ ȴȜǳʎ ǬȂɸ ȴǳ ǬǴǤʎʆ ᶢᶠᶢᶢṁ 
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b-En synergie  avec les territo ires voisins  
 
Ʒ «ṭǈȎǳȿǥǳ Ǭǳ ǬǴʦǳȴɊɭɭǳȽǳȿʆ ǴǥɊȿɊȽȜɯʎǳ =!ᶢM  

Créée en avril 2016 et financée par  les 3 
intercommunalités de la COBAN, à hauteur de 
192 500  ẒḼ ȴǈ >Â=!ð ǳʆ ȴǈ >ɊȽȽʎȿǈʎʆǴ Ǭǳ 
>ɊȽȽʎȿǳɸ Ǭʎ ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳḼ ȴṭ!Ȏǳȿǥǳ Ǭǳ 
EǴʦǳȴɊɭɭǳȽǳȿʆ MǥɊȿɊȽȜɯʎǳ =ǈɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ-
ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳ MʬɭǈȿɸȜɊȿḼ =!ᶢMḼ ǈ ǥɊȽȽǳ ȽȜɸɸȜɊȿ 
ɭɰȜȿǥȜɭǈȴǳ ǬṭǈǥǥɊȽɭǈȎȿǳɰ ȴǈ ǥɰǴǈʆȜɊȿ et le 
développement des entreprises sur les 17 
communes du Pays BARVAL.  
Véritable guichet unique pour les acteurs 
économiques souhaitant développer un projet, 
elle a pour objectif de les informer et de les 
orienter vers le bon interlocuteur institutionne l. 
«ṭǈȎǳȿǥǳ ʦȜɸǳ ǚ ɸȜȽɭȴȜȍȜǳɰ ȴǳɸ ǬǴȽǈɰǥȖǳɸ Ǭǳɸ 
entreprises.  
 

Cette agence a ainsi pour vocation de :  
¶ conseiller et accueillir les entreprises du territoire  ; 
¶ accompagner des entreprises et des porteurs de projets. BA2E a ainsi accompagné plus de 

300 personnes en 2021 dont 108 du territoire de la COBAN  ; 
¶ promouvoir notre territoire pour attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois  ; 
¶ instaurer des partenariats avec les acteurs économiques locaux, leurs différents 

représentants associatifs  ; 
¶ gérer un outil informatique recensant les disponibilités immobilières et foncières.  

Le site internet dédié www.ba2e.com  ɰǴɭǳɰʆɊɰȜǳ ȴṭɊȍȍɰǳ ȜȽȽɊǤȜȴȜȂɰǳ Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ ṓȴɊǥǈʆȜɊȿ Ɋʎ 
ʦǳȿʆǳ Ǭǳ ȴɊǥǈʎʬḼ Ǭǳ ʆǳɰɰǈȜȿɸḼ ǳɸɭǈǥǳ ǥɊʧɊɰȰȜȿȎḽṔṁ 
 
Principalement déployée autour  Ǭǳ ȴẈǈɰʆȜɸǈȿǈʆṗ ȴǳ ǥɊȽȽǳɰǥǳṗ ȴǳɸ ɸǳɰʦȜǥǳɸ ǳʆ ȴẈȜȿǬʎɸʆɰȜǳṗ ȴẈǈǥʆȜʦȜʆǴ 
économique du territoire du Pays BARVAL  est constituée en majorité de petites et moyennes 
entreprises (TPE, PME).  
Ce territoire a su également développer de nouvelles filières stratégiques dont les «  Bois  et 
Forêt  » placée sous la responsabilité de la COBAN.  
Plus de 110 entreprises et 1  ᷀ᶻᶻ ǳȽɭȴɊȜɸ ǴʦɊȴʎǳȿʆ ǬȜɰǳǥʆǳȽǳȿʆ Ǭǈȿɸ ǥǳʆʆǳ ȍȜȴȜȂɰǳ ǚ ȴẈǴǥȖǳȴȴǳ Ǭʎ 
Pays. «ǈ ȍɊɰǸʆ ǬẈʎȿǳ ɸʎɭǳɰȍȜǥȜǳ Ǭǳ ᶼᶼ 4000 hectares couvre 76 % de sa surface . 
 
«ṭǈȎǳȿǥǳ =!ᶢM ǬȜɸɭɊɸe depuis  mi -2022 de nouveaux locaux à La Teste de Buch, dont les travaux 
ont été lancés en 2021.  
 
Ʒ èẈ>ɊȽȽǳɰǥǳ pour vendre et consommer en circuit court  
En complément du soutien financier du programme européen LEADER, la COBAN a apporté 
une aide de 10  ᶠᶠᶠ Ẓ ǳȿ ᶢᶠᶢᶡ ǈʎ ǬȜɸɭɊɸȜʆȜȍ èẈ>ɊȽȽǳɰǥǳ initié par la Communauté de Commune 
Ǭʎ ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳ ǚ ȴṭǴǥȖǳȴȴǳ Ǭʎ åǈʭɸ =!èĝ!«ṁ 
Pour les résidents et estivants du Ba ɸɸȜȿ Ǭṭ!ɰǥǈǥȖɊȿ ǳʆ Ǭʎ ĝǈȴ Ǭǳ ȴṭMʭɰǳḼ èṭ>ɊȽȽǳɰǥǳṁȍɰ, est le 
site de référence pour consommer autrement des produits locaux en ayant connaissance de 
tous les commerces et artisans adhérents à ce réseau.  
 
Sur les 1 000  entreprises adhérentes au total , 256 entreprises sont domiciliées à la COBAN dont  :  

- 56 à Andernos -les-Bains,  
- 8 à Arès ,  
- 27 à Audenge ,  
- 61 à Biganos,  
- 11 à Lanton,  
- 18 à Lège -Cap Ferret,  
- 24  à Marcheprime , 
- 51 à Mios.  
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2- LE THD (TRÈS HAUT DÉBIT)  - LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS  
 
a-Gironde oǈʎʆ µǴȎǈḼ ɯʎṭǳɸʆ-ǥǳ ɯʎǳ ǥṭǳɸʆ ? 
 
gȜɰɊȿǬǳ oǈʎʆ µǴȎǈḼ ǥǳ ɸɊȿʆ ᶡ ᶤᶢᶥ ǥȖǈȿʆȜǳɰɸ ɰǴɭǈɰʆȜɸ ɸʎɰ ȴṭǳȿɸǳȽǤȴǳ Ǭʎ ǬǴɭǈɰʆǳȽǳȿʆ ᶣᶣ ɭɊʎɰ 
raccorder en 6 ans 466 000 foyers , entreprises, services publics et collectivités à la fibre optique. 
Avec en moyenne 20 000 nouveau x habitants par an, la Gironde connaît une saturation de ses 
ɰǴɸǳǈʎʬ !Eð«ṁ «ṭɊǤȭǳǥʆȜȍ ǳɸʆ ǬɊȿǥ Ǭǳ ɰǴʎɸɸȜɰ ǚ ǬǳɸɸǳɰʦȜɰ ᶡᶠᶠ ể Ǭʎ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ ǳȿ Très Haut Débit  
ṓþoEṔ ǳȿ ȍȜǤɰǳ ɊɭʆȜɯʎǳ ȭʎɸɯʎṭǚ ȴṭǈǤɊȿȿǴ ṓfʆʆoṔṁ uȴ ɸṭǈȎȜʆ Ǭʎ ɭȴʎɸ ȎɰǈȿǬ ǥȖǈȿʆȜǳɰ ǬǴɭǈɰʆǳȽǳȿʆǈȴ Ǭǳ 
France . 
 
 
b-Les acteurs du projet  
 
Le syndicat mixte Gironde Numérique (qui regroupe le Conseil départemental, les 27 EPCI dont 
ȴǈ >Â=!· ǳʆ ȴǳʎɰɸ ɭǈɰʆǳȿǈȜɰǳɸṔ ǳɸʆ ȴṭǈǥʆǳʎɰ ɭɰȜȿǥȜɭǈȴ Ǭǳ ǥǳ ɭɰɊȭǳʆṁ uȴ ǬǴȴȂȎʎǳ ȴǈ ǥɊȿǥǳɭʆȜɊȿ ǳʆ ȴǈ 
ɰǴǈȴȜɸǈʆȜɊȿ Ǭǳɸ ʆɰǈʦǈʎʬ ǈȜȿɸȜ ɯʎǳ ȴṭǳʬɭȴɊȜʆǈʆȜɊȿ Ǭʎ ɰǴɸǳǈʎ ǚ gȜɰonde Très Haut Débit, une filiale 
ǬṭÂɰǈȿȎǳṁ  
Sept sous -traitants (EIFFAGE, CIRCET groupe, INEO Engie, SPIE, SOGETREL, groupe SCOPELEC, 
NGE) se partagent les 1 224 chantiers . Ils construisent le réseau et pré -raccordent les clients.  
 
 
c-Chiffres à retenir du déploiement du THD à la COBAN en 2021  
 
¶ 53 % du territoire est couvert par la fibre  
¶ 48  889 habitations et locaux professionnels ǬǳʦɰǈȜǳȿʆ Ǹʆɰǳ ɰǈǥǥɊɰǬǴɸ ǚ ȴǈ ȍȜǤɰǳ ȭʎɸɯʎṭǳȿ 

2024.  
 
Mȿ ᶢᶠᶢᶡ ɸṭǳɸʆ ɭɊʎɰɸʎȜʦȜǳ ȴǈ ɭȖǈɸǳ ᶢ Ǭʎ ǥȖǈȿʆȜǳɰ : 
¶ environ 25  000 prises de fibre optique ont déjà 
été installées entre 2018 et 2021  soit plus de la 
moitié des habitations du Nord Bassin  ; 
¶ cṭǳɸʆ ʎȿ ȜȿʦǳɸʆȜɸɸǳȽǳȿʆ Ƚǈȭǳʎɰ ɭɊʎɰ ȴṭǈʦǳȿȜɰ 
représentant 740 µẒ, cofinancés à hauteur de 115 
µẒ Ǭǳ ɸʎǤʦǳȿʆȜɊȿɸ ǬṭȜȿʦǳɸʆȜɸɸǳȽǳȿʆ par le 
Département, les Communautés de Communes 
ǳʆ >ɊȽȽʎȿǈʎʆǴɸ Ǭṭ!ȎȎȴɊmération, la Région 
Nouvelle -!ɯʎȜʆǈȜȿǳḼ ȴṭNʆǈʆ ǳʆ ȴṭMʎɰɊɭǳ. 

 
 
La >Â=!· ǈ ȜȿʦǳɸʆȜ ɭɊʎɰ ɸǈ ɭǈɰʆ ᶡḼᶦᶧᶦ µẒ ɸʎɰ ʎȿ ǥɊʒʆ 
ʆɊʆǈȴ Ǭǳ ʆɰǈʦǈʎʬ ᶥᶠḼᶥ µẒ ɸʎɰ ɸɊȿ ʆǳɰɰȜʆɊȜɰǳ ; 
¶ un chantier global qui permet la création de 500 

emplois  dont certains seront pérennisés car les 
raccordements continueront dans les années à venir  ; 

¶ un volet social sans précédent de 178 000 heures 
ǬṭȜȿɸǳɰʆȜɊȿ et 31 549 
Ǭṭheures de formation .  
 
 
  

Communes  Construit (%)  
ANDERNOS -LES-
BAINS  

40 %  

ARES 68 % 
AUDENGE  64 % 
BIGANOS  69 % 
LANTON  65 % 
LEGE-CAP FERRET  52 % 
MARCHEPRIME  0 % 
MIOS  47 % 


