
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Syndical 

Le Conseil Syndical du 22 juillet 2020 réuni à Audenge, a vu la désignation de ses nouveaux membres 

représentants des communes, la réélection de M. Jean Touzeau à sa présidence et la nomination de M. 

Jacques Chauvet comme premier vice-président en charge de la programmation et de l’administration 

générale puis M. Xavier Daney deuxième vice-président en charge du patrimoine et du suivi des travaux. 

Conseils Portuaires 

Les Conseils Portuaires d’Arès et Lanton se sont déroulés respectivement les 25 septembre et 13 octobre 

derniers, au cours desquels ont été évoqués la situation budgétaire et opérationnelle du syndicat, la 

tarification 2021 et un point sur les travaux en cours et à venir. Sont programmés ceux d’Andernos-les-Bains 

le 10 novembre et La Teste de Buch le 9 décembre 2020. La date pour Gujan-Mestras reste à définir. 
 

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

Le CT-AOT du 9 septembre a permis d’attribuer cinq AOT-Terrestres sur La Teste de Buch, vingt-deux sur 

Gujan-Mestras et deux sur Lanton. Un dossier sur La Teste de Buch a temporairement été ajourné. 
 

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

Et sur les ports… 
Edition N° 7 – Novembre 2020  

 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 

Les événements du SMPBA 

Inauguration pour la réhabilitation des cabanes du port ostréicole d’Arès  

Le mercredi 22 juillet 2020 s’est déroulée, sur le port ostréicole d’Arès, l’inauguration des cabanes, 

réhabilitées en deux phases et pour un montant de 470 K€, en présence du Président du SMPBA Monsieur 

Jean Touzeau et du Maire d’Arès Monsieur Xavier Daney, ainsi que des membres du Conseil Syndical du 

SMPBA et du Conseil Municipal d’Arès. La cérémonie fût suivie d’un moment convivial autour d’une 

dégustation d’huitres à la cabane N° 45 de M. Alain Pasquet, avec la participation des professionnels 

ostréiculteurs du port.  

La Gestion Portuaire  
Renouvellement des AOT Plan d’eau, contrat de mouillage et liste d’attente 

La période des renouvellements plan d'eau linéaire publique, vacance de quai et 

corps morts a débuté le 15 septembre. Un courrier a été envoyé à l’ensemble des 

usagers, accompagné du formulaire à remplir et à retourner au plus tard le 15 

décembre 2020, avec les pièces justificatives. 

Pour une inscription sur liste d’attente, il est à noter qu’à compter de cette 

année, la redevance de 15€ représente trois années de cotisation. Les 

renouvellements sont donc acquis et automatiques sur cette période, lors du 

paiement de celle-ci. 

 

 

« Dans les discussions, les 

injures sont les raisons de 

ceux qui ont tort. » 

 Sébastien Roch Nicolas 

----------- 

Le Syndicat Mixte des 

ports du Bassin 

d'Arcachon vient de 

fêter ses 3 années 

d’existence. 

A cette occasion, sa 

gouvernance vient d'être 

renouvelée, notamment 

suite aux dernières 

élections municipales. 

C’est une grande fierté 

de voir que les membres 

représentants du 

Département et des 

communes m’ont 

renouvelé leur confiance 

pour un mandat de 3 ans 

à la présidence de notre 

Syndicat Mixte. 

Notre structure fait 

désormais partie 

intégrante du paysage 

du Bassin vis-à-vis des 

différentes instances 

étatiques, des 

professionnels et des 

communes. 

Reconnaissance une 

nouvelle fois montrée 

par la forte participation 

des usagers à l’enquête 

publique et par l’avis 

favorable émis par le 

commissaire enquêteur 

dans le cadre du dragage 

du port de la Teste de 

Buch. Ce dossier va enfin 

pouvoir passer dans la 

phase opérationnelle, 

tant attendue par les 

testerins. 

 

Jean TOUZEAU 

Le mot du 

Président  
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port et chenal de Cassy  

Le dossier loi sur l’eau est actuellement en cours d’instruction. L’opération est programmée au 1er 

trimestre 2021, sur l’ensemble du port et du chenal. Ce ne sont pas moins de 12000m3 de sédiments qui 

vont être dragués pour ensuite être évacués vers le bassin de « Titoune ». Les méthodes utilisées seront 

pour une partie par moyens routiers à marée basse et pour l’autre en eau avec une pelle sur les pontons. 

L’opération est estimée à 500 K€, répartie à hauteur de 350 K€ pour le SMPBA et 150 K€ pour le SIBA. 

Le port de Fontainevieille, le chenal et le Mazurat seront quant à eux programmés en 2022/2023. 

Infos Travaux 

Les Etudes en cours du SMPBA 
La Teste de Buch : L’aire de carénage, les quais de la digue ouest, le quai « Laboual » et les prés salés.  

Gujan-Mestras : L’aménagement de la darse Est du port de Gujan (Ostréa Edulis) et le ponton 

patrimoine à Larros. 

Lanton : Les sanitaires de Fontainevieille et la réhabilitation de l’écluse au port de Cassy. 

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

Andernos : Le réaménagement du port du Betey et la réfection des cabanes du port ostréicole. 

Aménagement sur la plage du Betey 

Conjointement, le Syndicat Mixte et la Commune d’Andernos-les-Bains ont engagé des 

aménagements sur la plage du Betey afin d’une part préserver la diversité végétale et animale 

puis d’autre part lutter contre l’ensablement du parking et des bateaux sur le port du Betey. Les 

ganivelles ont été installées par l’Office National des Forêts. 

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

L’aire de carénage est opérationnelle et en fonctionnement libre 

depuis cet été. Un point propre abrité a été créé pour l’évacuation 

des déchets émanant du fonctionnement de ce site. En parallèle, 

le travail sur la mise en place d’un règlement avec les usagers, les 

professionnels et les élus est en cours de finalisation. Il reste 

maintenant à mettre en service les bornes de paiement avec une 

programmation définie selon la tarification prévue. 

 

Rénovation de la voirie au port de La Teste centre 

La réfection des 655 mètres de voirie, initialement prévue au printemps, s’est 

déroulée jusqu’à l’été pour des raisons sanitaires et est désormais terminée.  

Une partie des enrobés s’est faite de nuit afin de limiter les éventuelles 

nuisances à l’activité des professionnels. Début novembre, vont démarrer les 

travaux d’aménagement des espaces verts, avec 1200 m2 d’engazonnement 

et la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Ce sera également 

l’occasion d’installer le mobilier urbain : bancs, corbeilles, potelets, portiques 

et traverses en bois. Le coût total de l’opération s’élève in fine à 760 K€. 

Entretien - Maintenance 

De nombreuses opérations ont été recensées sur l’ensemble des ports du SMPBA, comme le remplacement de planches de pontons, 

la réhabilitation et la mise aux normes de cabanes, le remplacement de crosses et échelles, l’entretien des espaces verts, la 

maintenance et l’automatisation des chasses d’eau, l’entretien des corps-morts... La moitié de celles-ci sont actuellement terminées 

et un quart en cours de réalisation. Le budget annuel pour ce type de prestations en régie au niveau des 14 ports est de 650 K€. 

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

L'enquête publique du 20 juillet au 20 août 2020 a permis le dépôt et le recueil de nombreuses observations 

du public. Le 5 octobre dernier, le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport en émettant un avis favorable 

sur la demande d’autorisation environnementale. Le SMPBA ayant apporté toutes les réponses attendues, 

un passage au CODERST aura lieu le 3 décembre prochain afin de se voir ensuite délivrer l’arrêté 

d’autorisation de dragage avant la fin de l’année 2020, pour un début des opérations au 1er semestre 2021.  

 

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

La réfection des 100 mètres linéaires de quai se poursuit, pour un montant de 760 k€. En plus 

des systèmes d’accostage à installer, il reste à effectuer un traitement de surface (dallage béton, 

terre-plein calcaire) et la fondation pour le moyen de levage. L’opération sera terminée au 

début du mois de novembre. 

Réhabilitation des pontons au port de Cassy 

Pour des mesures sécuritaires, la réhabilitation et l’adaptation de 55 mètres linéaires de 

pontons, sur la traque D, ont eu lieu au premier semestre pour un coût de 100 k€. 

 

 

 

 

 

 


