
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur les ports… 
Edition N° 4 – Décembre 2019 

« Le meilleur travail 

n’est pas celui qui te 

coûtera le plus mais 

celui que tu réussiras le 

mieux » 

Jean Paul SARTRE 

------- 

Le SMPBA travaille sur 

un dossier sensible, 

qui date bien avant le 

transfert de 

compétences vers le 

Syndicat Mixte, mais 

fort attendu par les 

usagers, plaisanciers 

et professionnels du 

port de La Teste. 

Le dragage de ce port 

fait l’objet depuis 

plusieurs années 

d’une longue 

instruction, maintes 

fois remise en 

question. 

Depuis le 4 octobre, 

l’arrêté « ICPE » de la 

DDTM reconnait le 

site de La Mole à 

Gujan-Mestras 

comme une 

installation de gestion 

à terre pouvant 

recevoir les sédiments 

du dragage du port de 

La Teste et de tous les 

ports du sud bassin, 

comme cela avait été 

imaginé à la 

construction de ce 

projet. 

L’objectif étant 

d’utiliser un ouvrage 

public permettant 

d’envisager les 

dragages réguliers et 

répétés de Gujan-

Mestras et La Teste de 

Buch. 

Jean TOUZEAU 

 

 

 

 

 

Les Evénements du SMPBA 

Aménagement des quais du port de Cassy à Lanton. 

L’inauguration des aménagements du port de Cassy s’est 

déroulée le 23 octobre dernier, en présence de M. Jean Touzeau 

(Président du SMPBA) et Mme Marie Larrue (Maire de Lanton), 

ainsi que des membres du Conseil Syndical du SMPBA, du Conseil 

Municipal de Lanton et des élus du Bassin. 

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 ici avec la réparation 

de l’écluse et en 2020 l’aménagement du parking devant le port. 

Le dragage du port est également prévu au cours du second 

semestre de l’année 2020.  

Le mot du 

Président  
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La Gestion Portuaire  

Port ostréicole d’Andernos-les-Bains. 

Le dragage débuté le 1er octobre et terminé le 31, comme prévu selon la 

programmation du SIBA, a représenté l’extraction d’un volume de 8000m3 et 

l’ensemble des sédiments sont actuellement en cours de séchage sur le site voisin 

des quinconces. L’ensemble des navires ont regagné leurs emplacements et peuvent 

désormais bénéficier d’une amplitude d’utilisation du port accrue. La cale de mise à 

l’eau et le parking des remorques sont à nouveau disponibles. Le SMPBA remercie 

l’ensemble des usagers du port de leur patience et leur compréhension pour les 

désagréments causés pour la bonne réussite de ces travaux. 

Port de La Teste de Buch. 

Dans la continuité de ce dossier, le vendredi 29 novembre, le Conseil de Gestion du Parc 

Naturel Marin a donné un avis conforme sur le dossier environnemental de loi sur l’eau. 

L’instruction se poursuivra donc par une enquête publique en fin d’année 2019. 

Renouvellement des AOT Plan d’Eau. 

Le renouvellement des AOT Plan d’Eau pour l’ensemble des 

ports gérés par le Syndicat Mixte est toujours en cours. 

Actuellement le SMPBA ne comptabilise que 65% de retour. 

Une relance a été faite en novembre aux usagers n’ayant 

pas encore retourné leurs demandes et leurs justificatifs.  
 

 Les nouveaux autocollants 2020 

sont disponibles en 

Capitainerie. 

Dragage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai entrée du port de Meyran Ouest 

Les travaux de rénovation des 46 mètres linéaires de quai sont en cours. Ces derniers 

ont démarré mi-septembre par l’enlèvement des anciennes infrastructures et se 

poursuivent par la mise en place de palplanches métalliques. Des échelles et défenses 

d’accostage vont être ensuite fixées sur le front de quai. Sur le côté nord, une partie des 

enrochements sera remaniée pour se raccorder au musoir et côté sud un rideau en 

retour sera prévu perpendiculairement. Le terreplein sera quant à lui remblayé avec les 

matériaux issus des remblais d’apport et notamment des sédiments de dragage. Enfin 

une grue télescopique sera mise en place pour un usage mutualisé des ostréiculteurs. 

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, pour une durée de 3 à 4 

mois. La dalle béton de 1000m2 vient d’être coulée. Suite à cela, viendra 

la mise en place des différents équipements (2 stations de lavage, 4 

bornes énergie et une borne de paiement), puis des garde-corps en 

décembre et enfin les candélabres en janvier. 

L’infrastructure devrait être opérationnelle au début de 

l’année 2020. 

 
Sanitaires au port de Canal Centre 

La reconstruction d’une cabane 

ostréicole, réhabilitée désormais en 

sanitaires publics, touche à sa fin après 

cinq mois de travaux.  

La réception du chantier a été effectuée 

le vendredi 6 décembre, pour une 

ouverture au public dans le courant du 

mois. 

Infos Travaux 

 

Rénovation des cabanes à Gujan-Mestras 

Cinq cabanes sont actuellement en cours de 

réhabilitation dans les ports de Larros, Canal et La 

Mole. Cette opération, d’un montant de 64.8 k€, vise le 

remplacement de menuiseries et de couvertures 

détériorées, une mise en conformité des installations 

électriques et une mise en peinture globale.  

Des renforcements structurels et des nettoyages 

périphériques des cabanes sont également effectués. 

Infos Travaux 

Les Conseils Portuaires 
Lanton, le 23 octobre 2019 

Au cours de cette réunion, les interlocuteurs présents ont été informés de la situation budgétaire et organisationnelle de la gestion 

portuaire du SMPBA, ainsi que des travaux à venir (Parking de Cassy suite aux aménagements réalisés, Sanitaires de Fontainevieille, 

sécurisation CNTC…) et de l’objectif de draguer le port de Cassy en 2020. 

Arès, le 23 octobre 2019 

Après l’habituelle situation budgétaire et les informations sur les tarifications 2019 et 2020, le SMPBA a fait un point des travaux de 

réhabilitation des cabanes de la première darse terminés le 22 octobre pour un montant de 248k€. Suite à cela, sont prévus en 2020, 

la deuxième tranche des cabanes pour le même montant, l’installation des crosses et échelles, ainsi que les voiries et les parkings. 

Gujan-Mestras, le 22 novembre prochain 

Tous les acteurs ont pu prendre connaissance et échanger sur les sujets tels que les AOT, la tarification 2019-2020, les travaux 

programmés comme la création d’un ponton patrimoine, des quais à Larros Est et sur le site Ostréa Edulis. 

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

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

Gujan-Mestras : Le ponton patrimoine, les dragages de Meyran et Larros, la création de quais à Larros Est. 

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

Arès : Les Zones de Mouillage des Equipements Légers. 

Andernos : Le réaménagement du port du Betey. 

 


