
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Syndical 

Le Conseil Syndical du 17 décembre 2020 réuni à Audenge, a vu l’adoption par ses membres de l’intégration de 

la commune de Biganos, du transfert des ZMEL d’Arès, le vote du Budget Primitif et de la tarification 2021, 

l’attribution de subventions aux associations entre autres et la signature d’une nouvelle convention avec le SIBA.
 

Conseils Portuaires 

Malgré la situation particulière de l’année 2020 qui a amené un calendrier quelque peu décalé, l’ensemble des 

Conseils Portuaires se sont tenus pour les cinq communes, dans une volonté d’échanges constructifs. 

Les prochains seront organisés à compter de l’été 2021.  
 

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

Le CT-AOT du 11 janvier dernier a permis d’attribuer deux AOT-Terrestres sur La Teste de Buch, dix sur Gujan-

Mestras, trois sur Arès et une sur Andernos-les-Bains. 

Le prochain CT-AOT se déroulera dans le courant du mois de mars 2021. 
 

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

Intégration de la commune de Biganos et transfert des ZMEL d’Arès au SMPBA 

Le 1er janvier 2021, la commune de Biganos a intégré la gouvernance du SMPBA, lui transférant ainsi la gestion 

des ports de Biganos et des Tuiles. Des travaux sont d’ores et déjà envisagés, à court et moyen terme, pour la 

réfection de voiries, ainsi que pour la réhabilitation des quais et du pont.  

Ce début d’année marque également le transfert de gestion des Zones de Mouillages et d’Equipements Légers 

(ZMEL) d’Arès au SMPBA. Il est prévu, dans un premier temps, le nettoyage et la dépollution des installations, 

puis ensuite un remplacement et la mise en place de systèmes innovants. 

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 pour 2021 arrive désormais à son terme, excepté pour les nouveaux 

périmètres. La facturation du plan d’eau sera lancée au 1er trimestre et à l’été pour 

la partie terrestre. Pour rappel, la redevance sur liste d’attente de 15€ représente 

trois années de cotisation. 
 

  Les nouveaux stickers 2021 à apposer  

       sur les navires sont disponibles  

                    en capitainerie. 

 

 

« La difficulté de réussir ne 

fait qu'ajouter à la 

nécessité d’entreprendre » 

Beaumarchais  

----------- 

 

De nombreux aléas, au 

cours de l’année 2020, 

ont amené le Syndicat 

Mixte à devoir prioriser 

les investissements et 

entretiens sur les ports 

dont il a la gestion. 
 

De belles situations ont 

toutefois vu le jour avec 

l’autorisation de 

dragage des ports de La 

Teste de Buch et de 

Cassy à Lanton, l’aire de 

carénage d’Andernos-

les-Bains, l’intégration 

de Biganos dans la 

gouvernance du 

Syndicat Mixte et le 

transfert des ZMEL 

d’Arès au SMPBA. 
 

Depuis trois ans, le 

Département, les 

Communes et le 

Syndicat Mixte œuvrent 

afin de faire évoluer le 

fonctionnement du 

SMPBA dans 

l’opérationnel, tenant 

compte des besoins de 

chaque usager. 
 

Il faut désormais 

s’atteler à travailler de 

manière durable pour 

marquer ce qui est 

entrepris dans le temps 

et garder l’objectif de 

maintenir un patrimoine 

qualitatif et fonctionnel 

dans la longévité. 
 

Jean TOUZEAU 

Le mot du 

Président  
    

 

 

 

La Gouvernance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Teste de Buch : Réalisation de quais professionnels, l’aire de carénage, les prés salés.  

Biganos : Remplacement du pont et des quais au port de Biganos. 

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 : Sanitaires de Fontainevieille (réunion prévue avec la Mairie) et la réhabilitation de l’écluse à Cassy. 

Andernos-les-Bains : Dossier loi sur l’eau pour l’aménagement du port du Bétey, aménagement d’un 

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

Chenal et Port de Cassy à Lanton  

Les travaux ont débuté le lundi 18 janvier, environ 12 000 m3 seront 

évacués vers le site de stockage de Titoune et se termineront le 15 

février. Le retour des bateaux est prévu à partir du mois de mars 2021, 

après la remise en place des différents pontons. 

Infos Travaux 

Les Etudes en cours du SMPBA 

Réfection de la Maline au port de Rocher 

Dans un souci sanitaire, afin d’éviter le mélange des eaux

entre la maline et les bassins ostréicoles, la réhabilitation de 

cette digue se fera en matériaux sablo-vaseux maintenus par 

du géotextile pour un montant de 175K€. 

Les travaux seront réalisés en février et mars 2021. 

Mise en œuvre de l’aire de carénage à Andernos-les-Bains 

L’aire de carénage est opérationnelle et en fonctionnement libre depuis 

l’été 2020. 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. La mise en service des bornes de 

paiement avec une programmation, définie selon une tarification 

adaptée, est prévue dans le courant du premier trimestre 2021. 

Entretien - Maintenance 

De nombreuses opérations ont été réalisées sur l’ensemble 

des ports en 2020, comme la réfection 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, 

puis l’entretien des corps-morts effectué par les agents des 

Pôle Opérations et Pôle Gestion Portuaire du SMPBA. 

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

Les travaux débuteront le 15 février par l’installation du 

chantier. 50 000 m3 de sédiments seront extraits. 

Le SMPBA s’organise pour permettre le retour des navires sur 

le plan d’eau dans le courant du mois de mai 2021.  

 

Réfection des quais au port de Larros Est  

La réception des travaux de réfection des 120 mètres 

linéaires de quai a eu lieu en décembre 2020, pour un 

montant de 700 k€, offrant ainsi une structure adaptée à une 

dizaine d’entreprises ostréicoles. 

 

 

  

 

 

Réfection de la voirie au port d’Arès 

Durant la deuxième quinzaine de mars, la voirie de la raquette de 

retournement se situant au bout de la darse Ouest sera refaite avec la 

pose d’un revêtement en enrobé puis la mise en place d’un traitement 

fluvial par infiltration, pour un montant total de 35K€. 

   


