
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur les ports… 
Edition N° 5 – Février 2020 

« Bonne est l'action 

qui n'amène aucun 

regret et dont le fruit 

est accueilli avec joie 

et sérénité » 

------- 

 

Malgré les difficultés 

rencontrées et un 

contexte actuel 

compliqué, le SMPBA 

continue d’avancer 

dans l’instruction du 

dossier du dragage du 

port de La teste de 

Buch. 

 

Après l’arrêté ICPE du 

site de La Mole en 

octobre 2019, les 

compléments 

d’informations suite à 

l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité 

environnementale 

(MRAe), puis l’arrêté 

d’enquête publique de 

février 2020, 

l’Enquête publique se 

déroulera finalement 

du 24 mars au 24 avril 

2020. 

 

Il ne restera plus 

ensuite qu’un passage 

au Conseil 

Départemental de 

l’Environnement et 

des Risques Sanitaires 

et Technologiques 

(CODERST) avant 

d’obtenir l’arrêté 

d’autorisation 

permettant le début 

des travaux. 

 

C’est donc déterminé 

et confiant que le 

SMPBA souhaite 

mener à bien ce projet 

au bénéfice des 

professionnels, des 

plaisanciers et des 

associations de ce 

port. 

Retour sur l’année 2019 du SMPBA 
Actualités du 

SMPBA  

 

 Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon - 47 Avenue de Certes 33980 AUDENGE - 06 24 57 52 10 - smpba@smpba.fr - (partenaire de la marque B’A) 

La Gouvernance 
Conseils Syndicaux 

Au cours de l’année 2019 se sont déroulés 4 Conseils Syndicaux en janvier, avril, septembre et décembre 

pour un total de 34 délibérations votées. 

Conseils Portuaires 

La Teste de Buch le 10 juillet, Andernos-les-Bains le 20 septembre, Lanton le 23 octobre, Arès le 23 octobre 

et Gujan-Mestras le 22 novembre. 

Conseils Consultatifs 

En plus de précéder les Conseils Syndicaux, des réunions thématiques ont eu lieu tout au long de l’année. 
 

L’ensemble des comptes rendus de ces Conseils sont disponibles sur notre site Internet « smpba.fr » 

Travaux réalisés en 2019 

Dragage du port ostréicole d’Andernos-les-Bains. 

Le dragage a été effectué à l’automne 2019 pour un montant de 340k€ et a représenté l’extraction d’un 

volume de 8000m3, les sédiments ont été évacués sur le site des quinconces.  

Sanitaires au port de Canal Centre 

La réception de chantier (100k€ / 4 mois) a eu lieu en décembre 2019, pour une ouverture au public en 2020. 

Rénovation des cabanes à Gujan-Mestras 

Cinq cabanes ont été réhabilitées dans les ports de Larros, Canal et La Mole, pour un montant de 64.8 k€. 

Des actions similaires seront menées tout au long de l’année sur l’ensemble du périmètre du SMPBA. 

Dragage du port de Gujan-Mestras. 

Les 98 jours de dragage au printemps 2019 ont permis d’évacuer 12 000 m3 de sédiments sur le site de La 

Mole, pour un coût de 1.03 M€ dont l’achat du matériel pour les prochains dragages de Gujan-Mestras. 

Réfection complète des bassins ostréicoles à Meyran Ouest. 

Les travaux se sont terminés à l’été, pour un montant de 900 k€. 

Aménagement des quais du port de Rocher à La Teste de Buch. 

Les travaux d’aménagements de voirie se sont terminés en juin, pour un montant total de 2 millions d’euros 

entièrement financés par une dotation exceptionnelle du Conseil Départemental de la Gironde. 

Réhabilitation extérieure des cabanes d’Arès 

L’opération sur la digue Est, pour une partie des cabanes, s’est terminée en septembre pour un coût de 250k€. 

La deuxième tranche se déroulera au 1er semestre 2020. 

Aménagement des quais du port de Cassy à Lanton. 

Pour un montant de 1,2 M€, 244 mètres linéaires d’enrochement des berges, les cheminements piétons, les 

garde-corps, l’éclairage public et le mobilier urbain ont été entièrement aménagés.  

Des travaux se poursuivront prochainement avec la réparation de l’écluse et l’aménagement du parking. 

La Gestion Portuaire  
Bilan de la tarification 2019. 

Les redevances perçues en 2019 pour 2300 places sur plan d’eau et 900 terrestres représentent 1.9 M€. Le 

retour des demandes de renouvellement pour l’année 2020 s’élève à 99% pour les AOT plan d’eau et 90% 

pour les contrats de mouillage. Quatre CT-AOT ont eu lieu au cours de l’année 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux en cours 

Les Etudes en cours du SMPBA 
La Teste de Buch : L’aire de carénage, les quais de la digue ouest et l’aménagement des prés salés. 

Gujan-Mestras : L’aménagement plaisance sur la darse Est du port de Gujan-Mestras (Ostréa Edulis).  

Lanton : Les sanitaires de Fontainevieille, le dragage du port de Cassy. 

Arès : Les Zones de Mouillage des Equipements Légers, les voiries. 

Andernos : Le réaménagement du port du Betey. 

Quai à l’entrée du port de Meyran Ouest 

Les travaux de rénovation du quai s’achèvent, des échelles et défenses 

d’accostage ont été fixées sur le front de quai et le moyen de levage est 

installé. La fin de l’opération est programmée au mois de mars 2020 et 

dotera les professionnels de moyens adaptés. L’objectif, à moyen 

terme, étant la réfection de la totalité du linéaire sur le quai Ouest. 

Création d’une aire de carénage à Andernos-les-Bains 

Cette opération va se poursuivre par la mise en place des 

différents équipements (2 stations de lavage, 4 bornes 

énergie et une borne de paiement). L’infrastructure sera 

opérationnelle dans le courant du mois d’avril 2020. En 

parallèle, un travail est en cours sur la mise en place d’un 

règlement avec les usagers, les professionnels et les élus. 

 

 

 

Principaux travaux programmés en 2020 

 

   

Réhabilitation extérieure des cabanes Phase 2 à Arès  

La deuxième tanche de l’opération pour le reste des cabanes démarrera en mars, pour une durée d’un mois 

et demi et un budget de 250 k€. 

Rénovation de la voirie au port de La Teste centre 

Après l’enfouissement actuellement en cours des réseaux et de l’éclairage public par la commune, les travaux 

de voirie et d’assainissement débuteront en mars pour une durée de 4 mois et pour un montant de 785 k€. 

Ponton patrimoine au port de Larros à Gujan-Mestras 

95 mètres linéaires de ponton sont prévus, avec la réfection du perré pour pouvoir ainsi accueillir une 

trentaine de navires. Début des travaux en septembre 2020 pour un montant de 500 k€. 

Entretien de la maline à Andernos-les-Bains 

Un curage de la maline du port ostréicole d’Andernos-les-Bains est envisagé dans le courant du second 

semestre, pour un montant estimé à 125k€. 

Réhabilitation de l’écluse au port de Cassy 

La remise en état de l’écluse se fera au Printemps 2020 pour un montant de 125 k€. 

Aménagement du parking au port de Cassy 

Après l’aménagement des berges, les cheminements piétons, l’éclairage public et le mobilier urbain, les 

travaux se poursuivront prochainement avec l’aménagement du parking devant l’entrée du port pour 125k€. 

Réfection des quais au port de Larros Est à Gujan-Mestras 

La réalisation de 100 mètres linéaires de quais professionnels est programmée au premier semestre 2020 

pour un montant de 735 k€. 

Dragages prévus en 2020 

  

 

Port de Cassy et chenal de Fontainevieille à Lanton 

Actuellement en cours d’étude, ces opérations de dragage mécanique devraient voir le jour à l’automne. 

Port ostréicole, la Canelette et Prés Salés à La Teste de Buch 

L’enquête publique se déroulera du 24 mars au 24 avril 2020, pour un début des opérations de dragage 

espéré en septembre 2020. 

Dragages envisagés ensuite 

Selon l’avancée des différentes instructions et les plannings possibles, il sera envisagé de lancer une ou des 

opérations de dragage pour les ports de Gujan-Mestras : Meyran et Larros seront les priorités suivantes.  

 

 

 

 

 

Travaux d’Entretien - maintenance  

Des travaux sont programmés tout au long de l’année sur l’ensemble des ports pour un budget de 600 k€. 

Réfection des berges au port de Meyran Est à Gujan-Mestras 

La réfection de 65 mètres linéaires de berges sont programmés sur la digue Ouest afin d’améliorer la 

sécurité, l’organisation et la pérennisation de l’activité de plaisance, pour un montant de 180 k€. 

 


