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« La première récompense 

du devoir accompli, c’est 

de l’avoir fait»

Albert 1er

-----------

Mes premiers mots         

et toute ma  

reconnaissance vont 

vers mon prédécesseur 

M. Jean TOUZEAU qui a 

porté sur les fonts 

baptismaux ce syndicat 

dont l’utilité est 

désormais reconnue par 

toutes et par tous.

Au cours de ces quatre 

années d’existence, sous 

sa présidence et avec 

l’appui technique de son 

directeur et du 

personnel portuaire, de 

belles opérations ont pu 

voir le jour. On peut 

notamment citer les 

dragages des ports de 

Gujan-Mestras, 

d’Andernos-les-Bains, de 

Cassy à Lanton et de La 

Teste centre, la création 

d’une aire de carénage à 

Andernos-les-Bains, la 

réhabilitation de quais 

sur les ports de Cassy à 

Lanton, de Meyran 

ouest et de Larros à 

Gujan-Mestras, la 

réfection complète du 

port de Rocher, de la 

voirie  à La Teste centre 

et à Arès, ainsi que la 

rénovation  des cabanes 

à Arès et à Gujan-

Mestras. 

Je souhaite poursuivre le 

travail engagé dans un 

cadre consensuel avec le 

concours de tous et 

l’intérêt général en ligne 

de mire.

Jean  GALAND

Le mot du 

Président 

Les actualités du SMPBA

Renouvellement de la gouvernance du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon

Après les élections de juin 2021, de nouveaux représentants départementaux ont été désignés pour siéger dans les

instances du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. Le dernier Conseil Syndical a ainsi permis au SMPBA

d’élire son nouveau Président M. Jean GALAND (Vice-Président du Département) et son Vice-Président M. Jean-

François BOUDIGUE (Représentant de la commune de La Teste de Buch). C’est toujours dans la volonté d’un

discours constructif et en concertation avec les usagers professionnels et plaisanciers que ce nouveau mandat

démarre, avec l’objectif de préserver et d’améliorer le patrimoine portuaire afin de répondre aux attentes de tous.

La Gestion Portuaire

Les instances

Conseil Syndical

Le dernier conseil syndical s’est tenu le 23 septembre 2021 à Audenge au cours duquel une nouvelle gouvernance a

été élue. Ce fut également l’occasion de proposer à l’assemblée quelques modifications de détail concernant les

statuts, les périmètres portuaires de Biganos et de Gujan-Mestras, les conseils portuaires, les attributions des

subventions 2021 ainsi que budgétaires.

Conseils Portuaires

Les Conseils Portuaires des six communes adhérentes seront tenus au cours du quatrième trimestre 2021.

Comité Technique des Autorisations d’Occupation Temporaire (CT-AOT)

Le prochain CT-AOT se déroulera au début du mois d’octobre et permettra de statuer sur les demandes d’AOT-

Terrestres dans les ports de La Teste de Buch, Andernos-les-Bains, Arès, Biganos et Gujan-Mestras.

L’ensemble des comptes rendus de ces Conseils sont disponibles sur notre site Internet « smpba.fr ».
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Renouvellement des AOT Plan d’eau, contrat de mouillage et liste d’attente
La période des renouvellements d’AOT et liste d’attente 2022 a démarré le 15
septembre pour un retour attendu avant le 15 décembre 2021.

Les nouveaux stickers 2022 devront
obligatoirement être retirés en capitainerie

et apposés sur les navires

Fin des permanences d’été en capitainerie
Après avoir été ouvertes les samedis en mai et en juin puis les samedis et
dimanches durant l’été, les capitaineries sont désormais fermées les week-ends.

Question posée par les usagers : Inscription sur liste d’attente
Concernant les modalités d'inscription sur liste d'attente, Il faut compléter et
retourner par mail le formulaire disponible sur notre site (un par commune),
déclenchant ainsi une redevance de 15€ pour 3 années consécutives qui sera
transmise par la Trésorerie d'Audenge.

Ouverture de la nouvelle capitainerie à Biganos
La nouvelle capitainerie du port de Biganos a permis d'améliorer l'accueil des usagers pour répondre aux
différentes questions pratiques et fonctionnelles sur les ports de Biganos et des Tuiles.



Infos Travaux

Réfection de la Cale de Mise à l’eau à Andernos-les-Bains
En mars 2021, la réfection de la structure a permis la réalisation de
fenêtres dans la dalle afin de reconstituer le remblai avec du sable et du
béton et la mise en œuvre d’un rideau de palplanche en acier.

Réfection du quai 
« Sallaberry » au port de 

Gujan-Mestras 
Suite à son effondrement, le
SMPBA a entrepris la réfection
de 11 mètres linéaires de quai,
pour un montant de 50K€.
L’opération s’est terminée au
printemps 2021.

Réfection de la voirie au port d’Arès

La voirie de la raquette de retournement se situant au bout de la

darse Ouest a été refaite avec la pose d’un revêtement en enrobé

puis la mise en place d’un traitement pluvial par infiltration, pour

un coût de 35K€.

Dragage

Port ostréicole, la Canelette et Prés Salés à La Teste de Buch
Les opérations de dragage se sont terminées fin juin, comme initialement prévu au planning. Ce sont près de 50 000 m3 de sédiments qui ont

pu être extraits et stockés sur les sites prévus à cet effet. Les professionnels et plaisanciers ont pu constater une nette amélioration de la

navigabilité. La nouvelle numérotation des emplacements a permis la création de 17 nouveaux emplacements. Une réfection de pontons et de

bras d’amarrage a donné un accès aux navires plus sécurisé.

.

Les Etudes en cours du SMPBA

La Teste de Buch : Réalisation de quais professionnels, l’aire de carénage, les prés salés et la sécurisation de la plaisance au port de Rocher. 

Gujan-Mestras : Dossier loi sur l’eau pour l’aménagement de la darse Est du port de Gujan (Ostréa Edulis) et la réfection de la voirie à l’entrée 

du port de La Barbotière.

Lanton : Instruction en cours des permis de construire pour les sanitaires de Fontainevieille, la réhabilitation de l’écluse à Cassy et le dragage 

du port de Fontainevieille.

Andernos-les-Bains : Dossier d’autorisation en cours d’instruction pour l’aménagement du port du Bétey, aménagement d’un parking pour 

remorques à bateau et la réfection de cabanes du port ostréicole.

Biganos : Aménagement de quais et création d’une descente dédiée aux canoés.

Arès : Travaux d’aménagement des voiries.

Remplacement du pont sur le port de Biganos

Le remplacement du pont est prévu en cette fin d’année par un nouvel
ouvrage de 13.5m de long et 3.65m de large, permettant la circulation
en voie unique pour les véhicules et sécurisée pour les piétons.
Les travaux programmés à la fin de cette année doivent durer environ
dix semaines, pour un montant total estimé à 150 K€.

Réfection de quai au port de Cassy à Lanton

Une intervention du Syndicat Mixte sur le quai se situant devant les

deux cabanes de la Flotte Nord-Bassin était impérative avant que

celui-ci ne s'effondre. Les travaux de réfection de 25 mètres

linéaires en enrochements de quai lourd avec la mise en place d'un

dallage béton et le remplacement des défenses s’est terminé au

début du mois de juillet. Montant total des travaux à 130 k€.


