
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur les ports… 
Edition N° 3 – Septembre 2019 

« Ayez la volonté et 

la persévérance, et 

vous ferez des 

merveilles » 

Benjamin Franklin 

------- 

Dans sa volonté de 

toujours améliorer le 

fonctionnement des 

ports dont il a la 

gestion, le SMPBA 

maintient cette ligne 

de conduite qui lui est 

chère, même si elle 

est parfois freinée. 

 

Après les 

aménagements sur 

Andernos-les-Bains, 

les ports de Rocher et 

de Cassy, le dragage 

de Gujan-Mestras, les 

objectifs restent 

déterminés dans une 

politique 

d’amélioration et de 

sécurisation du 

patrimoine.  

Le SMPBA continue 

d’avancer. 

 Ainsi, vont débuter 

les travaux présentés 

dans cette lettre, tout 

comme la réfection 

des structures 

verticales et 

horizontales qui se 

poursuit à Lanton,  

Arès, Cassy et 

notamment les cent 

mètres de quais du 

port de Larros à  

Gujan-Mestras pour 

un montant de 800 k€. 
 

 

Jean TOUZEAU 

 

 

 

 

 

L’équipe du SMPBA autour des présidents 

du CD33 et du SMPBA 

Les Evénements du SMPBA 

Aménagement des quais du port de Rocher à la teste de Buch. 

Le 26 juillet dernier s’est déroulée l’inauguration des aménagements du port de Rocher, en présence de Mme 

Sophie Panonacle (Députée de Gironde), M. Jean-Luc Gleyze (Président du Conseil Départemental de 

Gironde), M. Jean Touzeau (Président du SMPBA), M. Jean-Jacques Eroles (Maire de La Teste de Buch) et des 

membres du Conseil Syndical du SMPBA. Certains professionnels du port n’ont pas manqué de faire part à 

nos élus de leur satisfaction quant aux aménagements effectués, leur offrant des infrastructures adaptées, 

aux normes et justement dimensionnées à leurs activités ostréicoles. Par ailleurs, les élus ont reconnu 

l’investissement et l’efficacité des équipes du SMPBA, ainsi que la qualité des travaux effectués par les 

entreprises retenues pour ce projet. Ce fût également l’occasion pour le SMPBA de fêter ses deux ans 

d’existence lors d’un moment de convivialité partagé avec l’ensemble des invités, autour d’une dégustation 

d’huîtres dans le superbe cadre de la cabane N° 2 Ostraselect de M. Denis Des Touches.  

Le mot du 

Président  
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La Gestion Portuaire  

Port ostréicole d’Andernos-les-Bains. 

Attendu depuis de nombreuses années, le dragage engagé par le SMPBA 

et sous la maitrise d’œuvre du SIBA sera réalisé du 1er au 31 octobre : 

- Du 1er au 10 octobre : Darse centrale. 

- Du 8 au 25 octobre : Digue Ouest. 

- Du 21 au 31 octobre : Darse 1, côté Est. 

Pour des raisons de sécurité, la cale de mise à l’eau du port ostréicole sera fermée du 1er au 11 octobre puis 

réservée aux professionnels du 12 au 31 octobre 2019. Afin d’accompagner les usagers dans cette démarche, 

les cales de mise à l’eau du Betey, de Fontainevieille et d’Arès resteront quant à elles accessibles.  

De même, le parking de stationnement des remorques sera fermé à compter du 23 septembre 2019. 

Il est à noter que l’ensemble des travaux de dragage se dérouleront uniquement depuis l’espace maritime. 

Des informations complémentaires seront dispensées à la capitainerie, sur le site internet du SMPBA et à 

l’occasion du Conseil Portuaire du 20 septembre en Mairie d’Andernos-les-Bains.  

Renouvellement des AOT Plan d’Eau. 

Du 15 septembre au 15 décembre 2019, va être lancée la 

période de renouvellement des AOT Plan d’Eau pour 

l’ensemble des ports gérés par le Syndicat. Un courrier ou 

courriel a été envoyé à l’ensemble des usagers afin de 

connaître leurs intentions sur le renouvellement des titres 

en leur possession.  

A cette occasion, les nouveaux 

autocollants 2020 seront 

distribués aux usagers. 

Dragage 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai entrée du port de Meyran Ouest 

Au vu de l’état actuel du site, il était plus que nécessaire de programmer la réparation 

de ce quai. Après la notification du marché et une première réunion avec l’entreprise 

retenue (Ets BUESA), le SMPBA a donc prévu une concertation, le 19 août, avec les 

professionnels exerçant sur ce site. 

L’objectif est de rénover les 50 mètres linéaires de quai en palplanches métalliques avec 

les équipements adaptés (échelles, défenses d’accostage…) et un moyen de levage 

répondant aux attentes des ostréiculteurs. 

Les travaux, estimés à 410k€, démarreront à la mi-septembre pour une durée de 5 mois. 

Infos Travaux 

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

Cette opération, financée avec le concours de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne, a débuté le 9 septembre dernier.  

Elle s’inscrit dans la volonté du SMPBA de doter les ports 

d’infrastructures qui permettent aux usagers de bénéficier des 

meilleures conditions possibles pour l’entretien de leurs bateaux et 

surtout dans le plus grand respect des normes environnementales. 

D’une superficie de 1200m2, le projet comprend une aire de lavage, une 

aire d’entretien et un point de collecte des déchets issus du carénage 

des navires.  

L’aire se présentera sous la forme d’un terre-plein imperméable en 

béton lisse, avec une pente uniforme afin de collecter les eaux de 

ruissellement. 

Ces travaux devraient durer de trois à quatre mois. 

 

Sanitaires au port de Canal Centre 

Après la démolition de l’ancienne 

cabane pendant la première quinzaine 

de juillet, la construction des sanitaires 

a débuté le 26 août et coûteront 100k€. 

Comme imaginé sur le visuel ci-

dessous, les travaux permettront de 

doter ce port de nouveaux sanitaires, 

avec un accès aux personnes à mobilité 

réduite, dès le début de l’année 2020. 

Infos Travaux 

 

Réhabilitation extérieure des cabanes d’Arès 

Une première partie des rénovations a eu lieu au mois 

de juin sur la digue Est. On peut constater une très 

nette amélioration de la qualité du cadre de vie, déjà 

appréciée de tous. Les cabanes à usage professionnel 

seront rénovées après la saison estivale afin de ne pas 

causer de tort à leurs activités. La seconde darse sera 

quant à elle rénovée en 2020. 

Infos Travaux 

 

 

Les Conseils Portuaires 
La Teste de Buch. 

Le Conseil Portuaire de La Teste de Buch s’est tenu le 10 juillet dernier. Ce fut l’occasion pour tous les acteurs de la vie des ports (De 

Rocher et La Teste centre) de prendre connaissance et d’échanger sur les sujets tels que les Autorisations d’Occupation Temporaire, 

la tarification 2019-2020, les travaux réalisés, en cours et programmés. Le dragage du port central prévu en 2020, selon des 

calendriers établis avec les services de l’état, se fera en deux phases : La Canelette en mai/juin et les darses Est et Sud à partir 

d’octobre. 

D’autre part, a eu lieu le 26 août dernier la présentation de l’esquisse afférente au projet d’aménagement des Prés Salés à La Teste 

de Buch.  

A noter, les prochains Conseils Portuaires sont quant à eux programmés le 20 septembre pour Andernos les Bains, le 23 octobre 

pour Lanton et Arès, puis le 22 novembre pour Gujan-Mestras. 

A Lanton, la réunion sera suivie de l’inauguration des aménagements réalisés au port de Cassy, en présence de Madame le Maire. 


