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1. contexte territorial de la COBAN 

 

1.1. Situation géographique  

 
Regroupant 8 communes dont 6 sont riveraines du Bassin d’Arcachon. Il 
s’agit, par ordre alphabétique, des villes d'Andernos-les-Bains, Arès, 
Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios. 
 
 

 
 
 
La COBAN est à environ 30 kms de la métropole bordelaise. Elle occupe 
605 km², au sein du bassin d’Arcachon et de la circonscription d’Arcachon 
(1 500 KM² soit 41,3 %). La partie terrestre borde un plan d’eau de 
156 km², figure emblématique du paysage et principale source 
d’attractivité tant démographique qu’économique. Les paysages varient 

entre les plages océanes, le Bassin d’Arcachon, le delta de la Leyre et la 
forêt des Landes de Gascogne.  
65 kms séparent les 2 extrémités géographiques du phare du Cap Ferret à 
l’Ouest et du lieu-dit Caudos à Mios au Sud Est. 
 
Deux d’entre elles, Lanton et Mios, ont une superficie dépassant les 
130 km², les positionnant dans le classement des 50 premières communes 
les plus étendues de la France Métropolitaine qui en compte plus de 
36 500. 
 
Enfin, 5 des 8 communes de la COBAN Atlantique, Audenge, Biganos, 
Lanton, Marcheprime et Mios sont incluses dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
 
 

1.2. Desserte du territoire : 

 
La COBAN est essentiellement desservie par 3 axes est/ouest : 

- l’A 63 (axe Bordeaux-Espagne) qui dessert notamment les 
communes de Marcheprime et de Mios et qui permet de se 
connecter à l’A 660 desservant Mios et Biganos et direction du 
sud-bassin ; 

- la RD 1250, ancienne nationale menant à Arcachon, qui dessert 
notamment Marcheprime et Biganos ; 

- La RD 106 desservant Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos et Lanton. 
 
Deux voies nord-sud assurent des jonctions intra-territoriales : 
La D3 qui permet la desserte de tout le tour du Bassin d’Arcachon et un 
maillage fin de toutes les communes « ayant une façade maritime ». 
 
Ce système routier est complété par une ligne SNCF (lignes Bordeaux 
Arcachon, et Bordeaux Espagne), desservant Marcheprime et Biganos. 
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Le territoire bénéficie également d’un aérodrome de loisir sur la 
Commune d’Andernos-les-bains. Il dispose d’une piste en herbe orientée 
est-ouest de 1 240 mètres. L’aérodrome n’est pas contrôlé. 
 
L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est facilement accessible d’une grande 
partie du territoire tout comme les pôles d’emplois de Mérignac et 
Pessac. 
 
La COBAN jouît d’un avantage stratégique important au regard du 
passage obligé dans la liaison Bordeaux-Espagne, de sa proximité et 
porosité avec la métropole Bordelaise tout en étant à la fois bassin de 
vie et une destination touristique forte. 
 
 

1.3. Contexte institutionnel 

 
La Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord, la COBAN 
Atlantique, a été instaurée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2003 
en application de l’article L.5214.1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
La COBAN, née en 2004, forme, aux cotés de la COBAS (créée en 2002 
prenant la suite du District Sud-Bassin) et de la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre, le Pays Bassin d‘Arcachon Val de l’Eyre, créé 
également en 2004 au sein de l’arrondissement de la Sous-préfecture 
d’Arcachon. 
 
Les principaux acteurs institutionnels sont : 
 
 
 

 
Le SIBA 
 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) est né, il y a 
42 ans, de la mobilisation des élus locaux, pour la protection du Bassin 
d’Arcachon, de son environnement et de son ostréiculture. C’est un 
Syndicat Mixte, au sens juridique du Code des Collectivités Territoriales, 
dénommé Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, sous 
l’acronyme SIBA. 
Il exerce les activités liées à ses compétences statutaires sur le territoire 
des 10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon. 
Le SIBA exerce également ses compétences statutaires à l’intérieur du 
Domaine Public Maritime constitué du plan d’eau du Bassin d’Arcachon, 
de ses rivages et de certains de ses ports. 
Il a donc une vocation terrestre et maritime. 
Le Syndicat est « Mixte » depuis la réforme de l’intercommunalité. Ses 
membres sont composés de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Arcachon Sud, représentant les communes d'ARCACHON, LA TESTE DE 
BUCH, GUJAN-MESTRAS et LE TEICH et des 6 communes du nord Bassin : 
BIGANOS, AUDENGE, LANTON, ANDERNOS-LES-BAINS, ARES et LEGE-CAP 
FERRET. 
 
Ses compétences statutaires sont l’assainissement des eaux usées 
urbaines, les travaux maritimes : dragage des chenaux, réensablement 
des plages, désenvasement des ports, balisage des chenaux, l’hygiène et 
la santé publique, la promotion touristique : valorisation de l’image du 
Bassin d’Arcachon. 
Le Syndicat a par ailleurs développé un outil dénommé "Pôle de 
Ressources Numériques" terrestre et maritime. Ce dispositif, fondé sur les 
plans cadastraux et orthophotographies, couvre l’ensemble du territoire 
du Bassin d’Arcachon terrestre et maritime. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piste_d%27a%C3%A9roport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_d%27a%C3%A9rodrome
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Le SYBARVAL 
 
Le SYBARVAL est un Syndicat Mixte qui a été créé par arrêté préfectoral 
du 31.12.2005 et rassemble les territoires des trois intercommunalités qui 
se situent autour ou à proximité du Bassin d’Arcachon (COBAN – COBAS – 
CDC Val de l’Eyre). Celles-ci lui ont transféré la compétence SCOT. 
 
C’est donc un ensemble de 17 communes comportant 140.000 habitants 
permanents répartis sur 1500 km² qui constitue le SYBARVAL. 
 

 

 
Le Pays : 
 
Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a été créé, par arrêté préfectoral 
du 13 décembre 2004, à l’initiative de trois structures intercommunales : 
la COBAS, la COBAN et la Communauté de communes du Val de l’Eyre. Il 
s’étend ainsi sur le même périmètre que le SYBARVAL.  
 
Le Pays s’appuie sur une cohérence géographique, paysagère, 
économique, sociale et culturelle, dont les acteurs maîtrisent la cohésion 
et en construisent la légitimité.  
 
Il ne dispose pas de structure juridique propre et ne constitue donc pas un 
échelon administratif supplémentaire. Il s’agit d’un territoire de projet qui 
n’a pas vocation à gérer mais à encourager, impulser et coordonner les 
initiatives locales et développer les coopérations entre les collectivités.  
 
Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de 
développement durable, la charte de Pays, destiné à développer les 
atouts du territoire et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville 
et l'espace rural, la zone littorale et l’intérieur.  
 
Le Pays a un rôle fédérateur pour élaborer et conduire le développement 
du territoire à long terme, en abordant ses enjeux de façon transversale. Il 
s’appuie pour cela sur les collectivités locales qui le composent mais 
également sur les acteurs de la société civile à travers le Conseil de 
développement. De même, il travaille en lien étroit avec le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne, le SIBA et le SYBARVAL, qui participent 
à ses instances.  
 
Le Pays est le fruit d’une ambition collective : faire de cet espace de projet 
une intercommunalité intégrée, au service du territoire et de ses 
habitants.  
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Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
 
Le PNR des Landes de Gascogne est né de la volonté de la DATAR par  
Arrêté du 16 octobre 1970. Il fonde son existence sur la charte dont le 
contenu a été renouvelé pour la troisième fois par arrêté du 
23 janvier 2014 pour la période 2014 – 2026. Il couvre aujourd’hui 
51 communes sur 336 052 ha dont 27 en Gironde et 24 dans les Landes et 
réuni 78 131 habitants. 
 
C’est un Syndicat Mixte dit ouvert comprenant :  
 
- Les représentants de la Région Aquitaine, des Départements de la 
Gironde et des Landes, des Communes, des 6 Communautés de 
Communes et de la Communauté d'agglomération du Marsan.  
Soit une assemblée délibérante de 38 membres.  
 
- Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de 
l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement 
économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette 
fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour 
l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. 
Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités 
publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine 
naturel et culturel. 
 
Le parc naturel régional a pour objet : 
 
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel,  
     notamment par une gestion adaptée ; 
 
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ; 
 
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la  
     qualité de la vie ; 

 
4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 
 
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les  
     domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de  
     recherche. 
 
La COBAN est membre du PNR des Landes de Gascogne depuis 2014. 
 
 
Le Parc naturel marin 
 
Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon a été créé par décret le 
5 juin 2014. 
 
Le Parc, dans lequel l’ensemble des acteurs locaux sera représenté peut 
proposer des mesures propres à assurer la protection du Bassin tout en 
permettant le maintien ou le développement durable des activités 
économiques. 
 
Le Parc naturel marin du bassin d’Arcachon couvre 435 km² d'espace 
marin avec 127 km de linéaires côtiers.  
 
Le périmètre est caractérisé par les limites suivantes : la totalité du bassin 
est incluse dans le périmètre du Parc naturel marin.  
 
Côté littoral océanique, les limites correspondent aux frontières 
administratives entre les communes de Lège-Cap Ferret et Le Porge, au 
nord, et entre les départements de la Gironde et des Landes, au sud.  
 
Au large, vers l’ouest, le parc comprend l’ouvert du bassin et va jusqu’aux 
trois milles nautiques.  
 
 

http://www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr/files/pnr_landes/espace-info-PNR/2013-avrilComitASyndical-PNR_composition.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029053075&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029053075&categorieLien=id
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Le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
 
Le syndicat mixte Gironde Numérique est un établissement public 
administratif créé par arrêté préfectoral le 1er août 2007.  
 
Gironde Numérique fédère le Département de la Gironde et 
36 Communautés de communes et Communautés d’agglomération ainsi 
que le Conseil Régional d'Aquitaine et Bordeaux Métropole. 
 
Le but de cette mutualisation est de résorber les zones blanches, zones où 
l'accès à internet haut débit est impossible, d’améliorer les débits 
insuffisants qu’on trouve en zones dites « grises » (débits inférieurs à 
2Mb/s), de déployer les infrastructures haut débit et de préparer l’arrivée 
du très haut débit (THD) via des technologies comme la fibre optique. 
 
La COBAN est membre de Gironde numérique. 
 
 
Le GIP Littoral Aquitain 
 
Créé en 2006, opérationnel depuis 2009, le GIP réunit les services de l’Etat 
et les collectivités territoriales de la côte aquitaine.  
 
Il porte des projets visant le développement durable et la mise en valeur 
d’une côte très préservée, fragile et convoitée. 
 
La COBAN est membre aux cotés notamment des autres 
intercommunalités du littoral Aquitain et des trois départements 
(Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques). 
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2. Une dynamique démographique soutenue accentuant les besoins en services équipements  

2.1 Des évolutions démographiques qui transforment les besoins de la population 

2.1.1  Une croissance de la population rapide qui devrait se poursuivre  

 
Depuis plusieurs décennies, le territoire de la COBAN Atlantique connaît 
une situation de croissance démographique particulièrement forte situant 
la population de la COBAN à plus de deux fois et demi celle de 1968.  
 
Les prévisions démographiques établies dans le cadre de l’élaboration du 
SCOT du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre anticipent une poursuite de la 
croissance de la COBAN Atlantique à un rythme soutenu, bien que celui-ci 
devrait diminuer progressivement.  
 
Sur la période 2017-2024, le territoire continuerait à accueillir en 
moyenne près de 1 000 habitants supplémentaires par an, contre plus de  
1 300 nouveaux habitants observés chaque année sur la période 1999-
2008.  
 
Entre 2025 et 2035, le rythme de croissance poursuivrait son 
ralentissement, avec environ 825 habitants de plus chaque année. Ces 
anticipations traduisent à la fois la volonté politique de maîtriser 
l’augmentation de la population afin que celle-ci n’exerce pas une 
pression excessive sur le territoire, et le prolongement d’une tendance au 
ralentissement de la croissance démographique du territoire. 
 
Malgré cet infléchissement, la pression démographique continuera à 
solliciter fortement les collectivités territoriales  pour assurer l’accueil de 
leurs nouveaux administrés. Elles devront de plus s’adapter aux 
caractéristiques de leur population. 
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La population de la COBAN Atlantique connaît une croissance démographique continue soutenue, passant de 51 462 habitants en 2008 à 61 696 en 2014, 
soit une augmentation de 19,9 % en 6 ans. 
 
 
 
 
 
  

Nom de la commune 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

Andernos-les-Bains 2,58 2,37 2,32 0,76 0,74 1,49 

Arès 2,45 0,88 0,51 0,50 2,65 -0,87 

Audenge 2,18 1,34 1,34 4,11 5,20 4,01 

Biganos 2,77 2,69 4,01 2,20 0,91 0,97 

Lanton 1,70 1,64 1,62 0,55 0,08 2,95 

Lège-Cap-Ferret 1,78 1,02 1,77 2,48 2,50 2,43 

Marcheprime -0,26 4,39 4,18 4,04 3,74 1,57 

Mios 3,66 3,08 3,92 4,76 4,52 4,32 

Total 2,27 2,13 2,49 2,25 2,28 2,09 

EVOLUTION ANNUELLE       
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2.1.2 Un vieillissement accéléré de la population lié aux migrations résidentielles 

Le recensement de la population met en évidence un vieillissement de la population de la COBAN Atlantique. Si celui-ci s’explique en partie par 
l’allongement de l’espérance de vie, le facteur principal reste l’attractivité du territoire auprès des retraités et des actifs de plus de 45 ans.  

Cette attractivité est liée au cadre de vie offert par le territoire, caractérisé par sa dimension littorale, la présence de vastes espaces naturels et une forme 
d’urbanisation où domine l’habitat individuel. 

 
 
Malgré une croissance du nombre d’habitants âgés de moins de 45 ans 
sur la période 1999-2012 en valeur absolue, leur proportion est en fort 
recul, en particulier pour la tranche d’âge des 30-44 ans. L’écart avec le 
département de la Gironde tend à s’accroître, ce qui indique que 
l’allongement de l’espérance de vie ne constitue pas un facteur explicatif 
suffisant. 
 
 

 
 
Sur l’ensemble du territoire de la COBAN Atlantique, l’indice de jeunesse 
(nombre de personnes de moins de 20 ans sur le nombre d’habitants de 
plus de 60 ans) est particulièrement faible : 0,77, contre 1,06 en France et 
1,02 pour la Gironde. Cependant, l’agrégation à l’échelle intercommunale 
masque d’importantes disparités. 
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La comparaison de cet indice pour les 8 communes membres fait 
apparaître des spécialisations communales particulièrement marquées en 
matière d’accueil résidentiel. Trois groupes de communes se distinguent : 
 

 Mios et Marcheprime, communes rétro-littorales, sont peu attractives 
auprès des personnes de plus de 60 ans. En revanche, ces deux 
communes sont sous l’influence de la métropole bordelaise, et 
accueillent des familles à la recherche d’une maison individuelle 
moins coûteuse qu’en première couronne de l’agglomération. Par 
conséquent, la proportion des moins de 20 ans y est particulièrement 
élevée. Leur indice de jeunesse est donc largement supérieur à celui 
des huit communes de la COBAN réunies, et même à celui de la 
Gironde et de la France dans son ensemble. 

 Andernos-les-Bains, Arès, Lanton et Lège-Cap-Ferret se caractérisent 
par une proportion très élevée des personnes de plus de 60 ans, 
supérieure à 35 % de leur population. La forte attractivité de ces 
communes littorales auprès de retraités explique cette 
surreprésentation par rapport à la moyenne girondine. De plus, les 
retraités qui viennent s’installer sur le territoire ont un pouvoir 
d’achat capable d’assumer les prix relativement élevés de l’immobilier 
sur ces communes. Cela freine mécaniquement l’installation de 
couples de jeunes actifs aux revenus plus faibles, et d’autant plus des 
couples avec enfants, à la recherche d’un logement plus spacieux. 

 Enfin, Audenge et Biganos ont une composition générationnelle plus 
équilibrée, avec un indice de jeunesse proche de 1. Biganos est très 
proche de la moyenne nationale, tandis qu’Audenge, malgré une 
proportion de jeunes importante, voit son indice de jeunesse 
diminuer du fait d’une surreprésentation des personnes de plus de 
60 ans. Ces deux communes parviennent à maintenir une part 
importante d’actifs, qui sont aussi les parents des individus de moins 
de 20 ans habitant le territoire. 

Le vieillissement de la population soulève de nouveaux besoins 
spécifiques sur le territoire. Si les personnes qui s’installent sur le 
territoire sont en bonne santé, elles peuvent progressivement avoir des 
besoins croissants en la matière de services de santé.  
 

 Indicateurs de répartition générationnelle en 2011 

 
Nombre 

de  
0-19 ans 

Part des  
0-19 ans 

Nombre 
de plus de 

60 ans 

Part des 
plus de  
60 ans 

Indice de 
jeunesse 

Andernos-les-Bains  2 172    19,1 %  4 355    38,3 %  0,50    
Ares  988    17,3 %  2 365    41,4 %  0,42    
Audenge  1 585    24,9 %  1 662    26,1 %  0,95    
Biganos  2 414    24,7 %  2 291    23,5 %  1,05    
Lanton  1 235    19,9 %  2 258    36,5 %  0,55    
Lège-Cap-Ferret  1 569    19,8 %  2 801    35,4 %  0,56    
Marcheprime  1 314    29,4 %  621    13,9 %  2,11    
Mios  2 185    29,1 %  1 242    16,5 %  1,76    
COBAN Atlantique  13 462    22,7 %  17 596    29,7 %  0,77    

Source : INSEE, RP 2011 exploitation principale 
 

En matière de logement,  dans la plupart des cas, des travaux 
d’adaptation suffisent à permettre le maintien à domicile, qui est la 
solution privilégiée par les personnes concernées face à l’alternative d’un 
déménagement dans un logement mieux conçu voire même dans une 
structure d’hébergement. Des services sont néanmoins nécessaires pour 
assurer le maintien des personnes âgées dans leur logement, tels que le 
portage de repas à domicile. Par ailleurs, l’accroissement du nombre de 
personnes âgées dépendantes crée une demande de places 
supplémentaires en établissements adaptés pour l’accueil de ce type de 
public. 
 

A l’autre extrémité de la pyramide des âges, la croissance du nombre de 
jeunes, sur les communes de Marcheprime et de Mios notamment, crée 
des besoins en matière d’établissements scolaires et de solutions de 
garde d’enfants. 
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2.1.3 Des évolutions sociétales qui modifient la structure 
des ménages 

A l’image de la Gironde et de la France dans son ensemble, la COBAN a 
connu au cours des dernières décennies un desserrement des ménages 
rapide. Alors qu’en 1968, une résidence principale était occupée en 
moyenne par 3,14 personnes, ce chiffre est tombé en 2011 à 2,22. 
La diminution de la taille moyenne des ménages contribue à accroître 
les besoins en logement. Ainsi, sur les 18 380 résidences principales 
supplémentaires de la COBAN Atlantique développées entre 1968 et 
2011, près de 37 % de l’augmentation s’explique par le desserrement 
des ménages. 

 

 
 
 
Parmi les facteurs explicatifs du desserrement des ménages se trouve 
l’accroissement du nombre de familles monoparentales. Or, ces familles 
présentent des besoins particuliers.  
 
D’abord, en matière de logement, la séparation ou le divorce d’un couple 
avec enfant multiplie par deux les besoins, lorsque les deux parents 
décohabitent et souhaitent pouvoir accueillir tous les deux leurs enfants à 
leur domicile.  
 
Des logements de taille intermédiaire sont ainsi captés par des personnes 
seules qui reçoivent par intermittence leur(s) enfant(s), renforcçant ainsi 
les besoins en logement sur le territoire.  
 
D’autre part, les familles monoparentales se caractérisent par un niveau 
de vie moyen très inférieur à celui des couples ayant le même nombre 
d’enfants. Les parents qui se retrouvent seuls à éduquer leurs enfants 
sont particulièrement fragilisés, car souvent contraints à renoncer à 
l’exercice d’une activité professionnelle à temps complet.  
 
Les basculements dans la pauvreté sont fréquents, et entraînent un 
accroissement des besoins en logements locatifs à loyer abordable. Pour 
beaucoup, la séparation conduit en effet à une diminution de ses revenus, 
entraînant une renonciation temporaire voire définitive à tout projet 
d’accession à la propriété.  
 
Pour limiter les risques de basculement des familles monoparentales dans 
la précarité, la disponibilité de solutions de garde de jeunes enfants est 
donc primordiale. 
 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
2,0

2,5

3,0

Evolution du nombre moyen 
d'occupants par résidence principale

COBAN Atlantique Gironde

Sources : INSEE, RP 1968 à 2011 dénombrements, RP 2006 et 2011 exploitations 
principales 
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Concernant la COBAN Atlantique, les familles monoparentales 
représentaient 8 % des ménages et 11,7 % des familles résidant sur le 
territoire en 2012. Ces taux sont inférieurs à ceux observés à l’échelle du 
Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (8,3 % des ménages et 12,4 % des 
familles), où ils sont tirés vers le haut par la COBAS, et à l’échelle de la 
Gironde (8,8 % des ménages et 14,5 % des familles). En revanche, la 
croissance du nombre de familles monoparentales sur le territoire est très 
rapide, puisqu’elles sont passées de 1719 à 2125 entre 2007 et 2012, soit 
une hausse de 23,6 %, un taux similaire à celui du Pays.  
 
Si une part de cette hausse s’explique par la croissance démographique, il 
n’en demeure pas moins que les familles monoparentales représentent 
une part croissante des ménages, en hausse de 7,4 % sur la même 
période. C’est davantage qu’en Gironde, où la part des familles parentales 
ne s’est accrue que de 5,6 %, mais moins rapide que sur la COBAS et le Val 
de l’Eyre, qui ont connu des augmentations respectives de 13,2 % et 
12,4 % de cet indicateur. Le taux de familles monoparentales parmi les 
ménages de l’ensemble de la COBAN Atlantique masque des différences 
conséquentes entre les communes membres, puisqu’il évolue entre 6,8 % 
à Arès et 10,5 % à Audenge. A l’instar de cette dernière, Biganos se 
distingue par un taux élevé de familles monoparentales, avec 10,1 % des 
ménages, tandis que les six autres communes évoluent entre 6,8 % et 
7,7 %.  
 
L’étude des évolutions récentes fait elle aussi apparaître des contrastes 
forts, la COBAN Atlantique étant divisée en deux groupes distincts :  
 
 Sur les quatre communes les plus au nord du territoire, la part des 

familles monoparentales décroît de manière plus ou moins sensible, 
ou progresse très légèrement dans le cas d’Andernos-les-Bains. Arès 
est la seule commune où la diminution s’observe même en valeur 
absolue, puisque la commune comptait en 2012 environ 25 familles 
monoparentales de moins qu’en 2007, alors que dans le même temps 
le nombre de ménages progressait de plus de 200 unités. 

 

 Les quatre communes les plus méridionales ont au contraire été 
confrontées à une croissance rapide du taux de familles 
monoparentales, qui a progressé de 11,1 % à Mios jusqu’à 40,6 % à 
Audenge. 

Ces évolutions distinctes reflètent une sélectivité plus ou moins forte des 
communes de la COBAN Atlantique.  
 
Sur les communes du nord du territoire, les prix de l’immobilier ne 
permettent que difficilement à une personne seule avec des enfants à 
charge de se loger dans de bonnes conditions. Lors d’une séparation ou 
d’un divorce, le conjoint avec qui les enfants vont vivre se retrouve alors 
souvent contraint de quitter sa commune de résidence.  
 
Ce genre de difficultés semble moins prononcé sur les communes du sud 
de la COBAN Atlantique.  
 
Par ailleurs, la mise en location de nouveaux logements sociaux a pu 
contribuer à offrir une solution à des familles monoparentales habitant 
jusque-là une autre commune.  
 
En effet, les familles monoparentales représentent près d’un quart des 
ménages occupant un logement social, contre moins de 10 % de 
l’ensemble des ménages du territoire.  
 
Cela pourrait expliquer pourquoi le taux de familles monoparentales à 
Audenge, déjà élevé en 2007, a connu une augmentation beaucoup plus 
sensible que sur les autres communes du territoire, dans la mesure où les 
logements sociaux ont représenté une part significative de 
l’augmentation récente du parc de logements de cette commune. 
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2.1.4 Des spécificités communales marquées en matière 

de revenus des ménages 

En 2012, le revenu disponible médian annuel par unité de consommation 
s’élevait à 21 552 € sur le territoire de la COBAN.  
 
Ce chiffre est supérieur à celui observé sur le département de la Gironde 
(20 388 €) mais aussi sur les deux autres intercommunalités du Pays du 
Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre (21 158 € sur la COBAS et 20 613 € sur la 
Communauté de communes du Val de l’Eyre).  
 
En revanche, des disparités notables existent entre communes. Le revenu 
disponible médian annuel par unité de consommation évolue en effet 
entre 20 277 € à Audenge et 23 119 € à Andernos-les-Bains, soit un écart 
de 14 %.  
 
Les écarts sont plus resserrés parmi les ménages aux revenus les plus 
faibles, puisque la différence entre le seuil du premier quartile à Audenge, 
commune où il est le plus bas, et le seuil observé à Marcheprime, 
commune où il est le plus haut, n’est que de 8,5 %.  
 
En revanche, le seuil à atteindre pour faire partie des 25 % des ménages 
aux revenus les plus élevés de la commune de Lège-Cap Ferret est 
supérieur de près  de 22 % par rapport à celui observé à Audenge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Données  
sur le revenu médian 

 

Libellé géographique 
Revenu disponible 
médian par unité 
de consommation 

Andernos-les-Bains  23 119,00 €  
Arès  22 041,33 €  
Audenge  20 277,14 €  

Biganos  20 707,00 €  
Lanton  21 615,47 €  
Lège-Cap-Ferret  22 199,33 €  
Marcheprime  21 393,91 €  
Mios  21 290,00 €  
COBAN  21 552,33 €  

Données COBAN 

Revenu médian minimum  20 277,14 €  
Revenu médian maximum  23 119,00 €  
Différence revenu médian maximum - revenu médian 
minimum (en valeur)  2 841,86 €  

Différence revenu médian maximum - revenu médian 
minimum (en volume) 14,0% 
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Composition du revenu disponible des ménages en 2012 

 
 

Territoire Revenus d'activité  
(y compris indemnités chômage) 

Pensions, retraites et 
rentes Revenus du patrimoine Prestations sociales  Impôts 

Andernos-les-Bains 52,2% 44,0% 19,5% 2,6% -18,3% 
Arès 54,4% 43,6% 15,4% 2,7% -16,1% 
Audenge 71,0% 29,7% 10,4% 3,9% -15,0% 
Biganos 74,2% 28,3% 8,3% 3,8% -14,6% 
Lanton 62,0% 37,8% 14,1% 3,1% -17,0% 
Lège-Cap-Ferret 60,4% 33,6% 24,9% 2,4% -21,3% 
Marcheprime 84,2% 18,2% 8,0% 4,1% -14,5% 
Mios 80,8% 19,7% 9,6% 4,1% -14,2% 
COBAN 65,0% 33,6% 15,1% 3,2% -16,9% 
COBAS 59,0% 39,7% 16,9% 3,2% -18,8% 
CC du Val de L'Eyre 77,3% 22,7% 9,9% 4,6% -14,5% 
Gironde 73,1% 26,4% 12,6% 4,8% -16,9% 

Territoires de comparaison 

Libellé géographique 
Revenu disponible 

médian par unité de 
consommation 

Différence par rapport à la 
médiane de la COBAN 

COBAS  21 158,00 €  -1,8% 
CC du Val de L'Eyre  20 613,00 €  -4,4% 
Gironde  20 388,00 €  -5,4% 
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Dans l’ensemble, la distribution des revenus à l’échelle intercommunale 
n’est pas plus inégalitaire qu’au niveau du département. L’indice de Gini1 
est en effet de 0,27 sur la COBAN Atlantique, et de 0,28 pour l’ensemble 
de la Gironde.  
 
Les communes de Marcheprime, Mios et Biganos sont celles où les écarts 
de revenus sont les plus faibles, avec un indice de Gini compris entre 0,20 
et 0,22.  
 
En revanche, la commune de Lège-Cap-Ferret se distingue par une plus 
forte concentration des revenus, avec un indice de Gini qui atteint 0,35. 
Cette répartition inégalitaire s’explique par les deux extrémités de 
l’échelle des revenus.  
 
En effet, parmi les communes de la COBAN Atlantique, Lège-Cap-Ferret 
possède à la fois le seuil le plus faible du 1er décile (seuil en-deçà duquel 
un ménage fait partie des 10 % des ménages les plus pauvres) et le seuil le 
plus élevé du 9ème décile (seuil au-delà duquel un ménage appartient aux 
10 % des ménages les plus riches). 
 
L’étude de l’origine des ressources des ménages fait elle aussi apparaitre 
des spécificités communales, fortement liées au profil de la population 
résidente.   
 

                                                           
1 L'indice de Gini est un indicateur permettant de mesurer les inégalités dans 
la distribution d’une variable (ici le revenu par unité de consommation). Il 
varie entre 0 et 1. Plus il s’approche de 0 et plus la distribution est égalitaire. 
Il est égal à 1 si tous les revenus sont nuls sauf un, qui concentre par 
conséquent l’intégralité des revenus observés. 
 

A l’échelle de la COBAN Atlantique dans son ensemble, l’élément le plus 
marquant est la forte proportion des revenus issus des pensions, retraites 
et rentes, essentiellement au détriment des revenus d’activité.  
 
Les premiers représentent en effet 33,6 % des revenus disponibles des 
ménages du territoire, contre 26,4 % seulement pour l’ensemble du 
département.  
 
Trois groupes de communes se distinguent vis-à-vis de cet indicateur, 
correspondant logiquement  aux communes qui accueillent le plus de 
personnes âgées :  
 
 Andernos-les-Bains, Arès et Lanton se caractérisent par un niveau très 

élevé des pensions, retraites et rentes dans le revenu disponible de 
leur population.  Compte tenu de la forte dimension présentielle de 
leur économie, cette caractéristique rend ces trois communes 
particulièrement vulnérables aux évolutions éventuelles du niveau des 
retraites qui pourraient être décidées à l’échelle nationale. 

 Les communes d’Audenge, de Biganos et de Lège-Cap-Ferret 
présentent une proportion intermédiaire des revenus de leur 
population issue des pensions, retraites et rentes, comprise entre la 
moyenne départementale et la moyenne communautaire. 

 Enfin, les pensions, retraites et rentes ne représentent qu’une faible 
part des revenus disponibles des ménages résidant à Marcheprime et 
à Mios, ce qui s’explique par la faible proportion de retraités sur ces 
communes. 
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Globalement, la part des pensions, retraites et rentes dans l’ensemble des 
revenus des ménages de la COBAN Atlantique est cohérente avec la 
proportion de retraités présents sur le territoire parmi les résidents de 
15 ans ou plus.  
 
Les retraités disposent donc de revenus similaires au reste de la 
population de la COBAN Atlantique. 
 
 

Commune 

Part des retraités 
parmi les résidents 
de 15 ans ou plus 

(2011) 

Part des pensions, 
retraites et rentes 

dans le revenu 
disponible des 
ménages (2012) 

Andernos-les-Bains 43,0% 44,0% 
Arès 45,3% 43,6% 
Audenge 32,5% 29,7% 
Biganos 26,3% 28,3% 
Lanton  41,1% 37,8% 
Lège-Cap-Ferret 36,8% 33,6% 
Marcheprime 18,8% 18,2% 
Mios 20,0% 19,7% 
COBAN 33,9% 33,6% 

 
Parmi les autres éléments significatifs ressortant de l’étude de la 
composition du revenu disponible des ménages du territoire, la part 
élevée des revenus du patrimoine sur la commune de Lège-Cap-Ferret, et 
dans une moindre mesure à Andernos-les-Bains, ainsi que la plus forte 
proportion d’impôts payés par les ménages de ces deux communes, 
confirment leur rôle d’accueil de ménages à hauts revenus.  
 
 

 
Principaux éléments du diagnostic du SCOT : 

 
Une croissance démographique très marquée, la plus importante 
en valeur absolue du Pays due exclusivement au solde migratoire. 
 
Un départ important des 15-24 ans, une entrée importante des  
20-39 ans mais le gros de l’accroissement est du à l’arrivée des  
50-59 ans. 
 
Des tailles de ménages peu élevées et de plus en plus petites sauf 
pour Biganos, Mios et Marcheprime. 
 
 
 
 
 

 
ENJEUX REPERES : 

 
La croissance démographique et les besoins de services 
Les services aux personnes âgées 
L’accueil des jeunes et très jeunes enfants 
L’adéquation de l’offre de logements aux besoins 
de la population 
La part des revenus d’activités 

 
 

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 
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2.2 L’offre en matière d’action sociale 

2.2.1 L’accompagnement des personnes en difficulté 

Le territoire de la COBAN Atlantique est bien couvert par les services 
d’accompagnement des personnes en difficulté. Chaque commune 
dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les CCAS 
renseignent les personnes en difficulté et  mettent parfois en place des 
prestations complémentaires qui varient selon les communes.  
 
Outre les CCAS, les personnes en difficulté résidant sur le territoire de la 
COBAN Atlantique peuvent obtenir un accompagnement social auprès de 
la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion, implantée à 
Lanton. 
 
L’accompagnement des personnes en difficulté est aussi assuré par des 
associations. Les Restos du Cœur disposent d’une antenne d’aide 
alimentaire à Lanton, plusieurs délégations locales de la Croix Rouge sont 
présentes sur le territoire, et chaque commune dispose d’un tissu 
associatif qui participe à cette mission. Dans le contexte économique 
actuel et face au développement démographique de la COBAN, les 
associations locales sont de plus en plus sollicitées. La pérennité de leurs 
actions est pourtant remise en cause face aux diminutions des 
subventions de l’Etat et parfois des collectivités, comme en témoigne par 
exemple la fermeture programmée à la fin de l’année 2015 de 
l’association Education Solidarité Prévention Orientation Information 
Reclassement (E.S.P.O.I.R.), qui était implantée à Andernos-les-Bains 
depuis 1996. 
 
D’autres structures interviennent non seulement auprès des personnes 
en difficulté, mais aussi plus généralement de l’ensemble de la 
population.  
 

C’est le cas par exemple de l’association l’Encrier, qui agit à travers le 
Centre Social Le Roseau sur le territoire des communes d’Audenge, de 
Lanton, de Biganos et de Mios. Cette structure dont la mise en place a été 
impulsée en partie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde a la 
particularité d’être l’objet d’une coopération intercommunale spécifique 
entre quatre communes (5 auparavant avec Marcheprime), mais son 
avenir n’est pas certain. 
  
 

2.2.2 L’accompagnement des personnes âgées 

Les CCAS apportent différents services d’accompagnement tels qu’une 
aide matérielle pour l’entretien du logement, une aide à la personne pour 
les sorties et promenades, le portage de repas à domicile, etc.  
 
Elles peuvent aussi assurer l’instruction des  dossiers de demande 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie.  
 
Les prestations proposées sont propres à chaque commune, même si 
globalement elles sont similaires d’une commune à l’autre sur le 
territoire.  
 
En revanche, les différences reposent sur le prix de certaines de ces 
prestations et sur le public plus ou moins large auquel elles sont 
proposées. Face au vieillissement de la population, la demande pour ce 
type de services sur le territoire tend à s’accroître et dans le contexte 
budgétaire auquel sont confrontées les communes actuellement, le 
maintien des prestations au même niveau implique un effort financier 
de plus en plus conséquent. 
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2.2.3 L’accompagnement vers l’emploi 

L’accompagnement des chômeurs vers l’emploi mobilise différents types 
de structures, de services et de dispositifs sur le territoire de la COBAN 
Atlantique. 
 

 Les structures d’information et d’accompagnement dans la 
recherche d’emploi 

Concernant l’inscription des chômeurs et les demandes d’allocation 
chômage tout d’abord, une agence Pôle Emploi est installée à 
Andernos-les-Bains, à laquelle sont rattachés les résidents de cette 
commune ainsi que les demandeurs d’emploi habitant Arès, Audenge, 
Lanton et Lège-Cap-Ferret, pour n’évoquer que les communes de la 
COBAN Atlantique.  
 
Les communes de Biganos, Marcheprime et Mios font partie de leur côté 
de la zone de compétence de l’agence Pôle Emploi de La Teste-de-Buch. 
Cette dernière commune accueille aussi la Mission Locale du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur démarche d’insertion professionnelle. Ce public peut aussi 
trouver un accompagnement ainsi que des informations dans les 
différents Points Information Jeunesse (PIJ) communaux du territoire. 
 
 
En complément de ces structures, certaines communes de la COBAN 
Atlantique ont mis en place des services d’accompagnement à destination 
des demandeurs d’emploi résidant sur leur territoire.  
 
Le CCAS d’Audenge intègre ainsi un « Relais Emploi », la commune de 
Biganos a mis en place un « Espace conseil emploi municipal », et 
Marcheprime propose un « Point Emploi ». 

 Les dispositifs d’insertion 
 

Plusieurs dispositifs destinés à faciliter l’insertion des personnes les plus 
éloignées de l’emploi existent sur le territoire de la COBAN Atlantique. Ils 
mobilisent en règle générale des moyens publics, y compris de la part des 
communes. Les chantiers formation-insertion sont l’un de ces dispositifs. 
Il existe sept structures pérennes d’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) installées sur le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre et 
susceptibles de bénéficier aux habitants de la COBAN Atlantique. 
 

L’association Insercycles, basée au Teich, embauche à l’aide de contrats 
aidés des personnes en insertion professionnelle. Elle accompagne en 
permanence huit salariés en insertion. Son action dans le domaine social 
passe aussi par la mise à disposition de vélos à des personnes ayant des 
problèmes de mobilité, dans le but de faciliter leur insertion. 
 

L’association Fringuette fonctionne sur un principe similaire. Implantée à 
Biganos, elle accueille une douzaine de salariés à temps plein en situation 
d’insertion professionnelle. Leur accompagnement passe par des CDD de 
24 mois maximum. L’activité de Fringuette consiste à collecter, trier et 
revendre des vêtements d’occasion. Elle dispose de points de collecte sur 
tout le Bassin d’Arcachon, et de points de vente à Belin-Beliet, Biganos, 
Pessac et La Teste-de-Buch. 
 

L’association Bassin Solidarité Emploi (BSE) est une association dite 
« intermédiaire », qui a pour but de mettre en relation des demandeurs 
d’emploi avec des particuliers employeurs pour des missions d’aide à 
domicile. Ces missions ne permettent pas aux demandeurs d’emploi 
d’effectuer un temps complet, mais contribuent à les maintenir dans le 
milieu professionnel voire à les faire revenir progressivement vers ce 
milieu pour ceux qui en sont éloignés depuis un certain temps. BSE 
intervient sur tout le territoire de la COBAN ainsi que sur quelques 
communes situées à proximité. En 2014, elle a accompagné 
135 demandeurs d’emploi, dont 42 bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active. L’association Essor a un fonctionnement similaire à BSE mais 
intervient sur trois des quatre communes de la COBAS. 
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Enfin, le dernier type de structures d’Insertion par l’Activité Economique 
existant sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, sont les 
entreprises d’insertion. Il s’agit d’entreprises qui entrent donc dans le 
champ concurrentiel et visent à dégager des profits, qui ont pour 
particularité d’intégrer dans leurs effectifs des personnes en insertion 
qu’elles accompagnent dans leur retour sur le marché de l’emploi.  
 
Deux entreprises de ce type sont localisées sur le territoire : 
 
Envol 33, qui œuvre dans le secteur de la restauration, dispose d’une 
antenne à Arcachon chargée d’assurer la préparation des repas du lycée 
Sainte-Elme.  
 
SCORTEA qui intervient pour sa part dans le domaine de la construction. 
Installée dans la zone d’activités d’Audenge, elle dispose d’une 
convention pour un équivalent temps-plein en insertion. 
 
Enfin, un ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) est 
implanté sur la commune d’Audenge depuis 1979. Géré par l’ADAPEI de la 
Gironde, il permet à des personnes handicapées déficientes mentales 
d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées, et de 
bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien médico-social et 
psychologique. L’ESAT d’Audenge peut accueillir 99 personnes, auxquelles 
s’ajoutent 16 places en Section à Temps Partiel financés par le Conseil 
Départemental. L’ESAT intervient sur plusieurs types d’activités : la 
fabrication de menuiseries, une activité de câblage (fabrication de 
différents montages pour des câbles d'alimentation ou des commandes 
de machines) et la création et l’entretien d’espaces verts. L’ESAT exerce 
aussi des missions de sous-traitance pour le montage, le façonnage et le 
conditionnement. 

 

A l’instar des autres associations intervenant dans le domaine de l’action 
sociale, les structures de l’IAE peinent à pérenniser leurs actions sur le 
territoire et plus encore à les développer, dans la mesure où les 
financements publics ont tendance à se réduire. Là encore, les besoins 
continuent néanmoins à s’accroître du fait de l’augmentation de la 
population de la COBAN Atlantique et de la précarité économique 
croissante de la population.  

Ainsi, avec 3156 chômeurs sur le territoire, le taux de chômage des 15-64 
ans au sens du recensement, s’élevait à 11,6 % en 2012, dernière année 
où cette information est connue à cette échelle. 

D’autres structures existent sur le territoire et seul un diagnostic dédié 
permettrait d’avoir un regard complet en la matière. 

PRINCIPAUX ENJEUX REPERES 
 

Le soutien aux associations agissant en matière d’action sociale 
 
La connaissance des dispositifs et des besoins 
 
L’harmonisation de l’accompagnement et des dispositifs de  
soutien 
 
Le renforcement de la présence médicale 
 
L’adaptation à la réduction des moyens publics 
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2.3 Des besoins en équipements et en services croissants 

2.3.1 Des équipements et services de santé inégalement 
répartis sur le territoire 

Les services territoriaux du département, au travers du pôle territorial de 
Lanton, considèrent que le niveau d’équipement de santé sur le territoire 
de la COBAN est satisfaisant.  
 
Seule l’offre en gériatrie semble trop faible, ce qui oblige à reporter la 
demande sur les pôles médicaux environnants, en particulier celui 
d’Arcachon. Plus généralement, afin de répondre à l’augmentation de la 
demande de soins liée à l’accroissement de la population et à son 
vieillissement, le SCOT du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre recommande la 
structuration d’un pôle de santé autour du Centre Médico-Chirurgical 
d’Arès. Il précise que l’ancien aérium pourrait être reconverti de manière 
à accueillir des équipements paramédicaux ou médico-sociaux en lien 
avec l’activité de la clinique. 
 
Pour rentrer dans le détail de l’existant, la COBAN Atlantique dispose sur 
son territoire d’un  centre hospitalier, situé sur la commune d’Arès. Il 
offre une large gamme de prestations de santé, avec un centre médico-
chirurgical, une maternité, un service d’urgences, un service d’imagerie 
médicale et des médecins spécialistes. 
 
En ce qui concerne la répartition spatiale des services de santé de base, le 
territoire présente d’importantes disparités. La densité de médecins 
généralistes libéraux était de 103,4 pour 100 000 habitants en 2012 sur le 
bassin de vie d’Andernos-les-Bains, qui regroupe cette commune ainsi 
que Lanton, alors que le taux n’était que de 67,5 pour 100 000 habitants 
sur le bassin de vie de Biganos, qui comprend les communes d’Audenge, 
de Biganos, de Marcheprime et de Mios.  
 

 
 
Le nord de la COBAN Atlantique se trouve pour sa part dans une situation 
intermédiaire, avec 87,4 médecins généralistes libéraux pour 
100 000 habitants à Arès, commune qui constitue à elle seule un bassin 
de vie, et une densité de 95,6 médecins généralistes libéraux pour 
100 000 habitants sur le bassin de vie de Lège-Cap-Ferret, qui comprend 
également la commune du Porge.  
 
A titre de comparaison, la densité à l’échelle nationale est de 
82,7 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants.  
 
L’offre sur les quatre communes du sud du territoire peut donc 
raisonnablement être considérée comme insuffisante. 
 

2.3.2 Les équipements liés à la jeunesse 

Bien que la part des jeunes dans la population de la COBAN Atlantique 
décroisse, ils sont tout de même de plus en plus nombreux compte tenu 
de l’augmentation de la population.  
 
Entre 1999 et 2012, le nombre d’habitants du territoire âgés de 0 à 14 ans 
est ainsi passé de 7 960 à 10 331. 
 
Près de 3 100 enfants sont âgés de 4 ans ou moins, ce qui crée des 
besoins particulièrement forts en matière d’accueil de la petite enfance.  
 
Toutes les communes ont investi dans le développement de l’offre en 
structures d’accueil collectif, chacune disposant au moins d’une structure 
municipale sur son territoire.  
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L’offre d’accueil collectif privée ou associative est peu présente.  
 
Avec 285 places sur l’ensemble du territoire, l’offre collective est 
insuffisante pour répondre aux besoins des parents d’enfants en bas âge.  
 
Cette insuffisance est compensée principalement par la présence d’un 
nombre important d’assistantes maternelles. 7 communes sur 8 ont 
d’ailleurs créé un Relai d’Assistantes Maternelles (RAM).  
 
Le recours à une assistante maternelle plutôt qu’à une structure d’accueil 
collectif correspond aux préférences de certains parents.  
 
Néanmoins, compte tenu de la différence de coût, l’offre collective 
nécessiterait d’être davantage développée sur le territoire. 
 
Une autre difficulté qui peut se poser en matière de garde d’enfants 
concerne les horaires d’accueil. A ce sujet, le Pays du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre a réalisé une étude qui a confirmé l’existence de besoins sur 
son territoire. 
 
Un service expérimental a été mis en place pour répondre aux demandes 
de modes de gardes en horaires décalés, irréguliers ou variables, ou dans 
les situations imprévisibles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commune Nom de la structure Statut Capacité  
d’accueil 

Andernos-
les-Bains 

Le Nid d’Anges Structure municipale 22 enfants 
Les P’tits mousses Structure associative 16 enfants 

Arès Les Dauphins bleus Structure municipale 28 enfants 

Audenge 
L’îlot d’Anges Structure municipale 24 enfants 
Le Cocon Structure associative 12 enfants 
Héron et Patapon Structure associative 10 enfants 

Biganos 
L’étoile filante Structure municipale 25 enfants 
Les petits griboullis Structure privée 10 enfants 
Brins d’Estey Structure associative 25 enfants 

Lanton Le Chat perché Structure municipale 25 enfants 
Lège-Cap-
Ferret 

L’ile aux bout’choux Structure municipale 24 enfants 
La pinède des enfants Structure municipale 20 enfants 

Marcheprime Les tagazous Structure municipale 24 enfants 
Mios L’ile aux enfants Structure municipale 20 enfants 

Liste des structures d’accueil collectif de la petite enfance  
sur le territoire de la COBAN Atlantique 
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2.3.3 Une offre d’établissements à destination des 
personnes âgées satisfaisante mais qui doit 
poursuivre son développement  

Le territoire de la COBAN Atlantique est couvert en 2015 par une dizaine 
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD).  
 

A l’exception de Mios, chaque commune dispose d’au moins un 
établissement de ce type sur son territoire. Arès, Audenge et Biganos en 
comptent même deux chacune.  
 

Au total, ce sont 752 places d’hébergement qui sont disponibles sur le 
territoire, soit 114,9 places pour 1 000 habitants âgés de 75 ans et plus 
(population 2012).  
 

A titre de comparaison, ce taux d’équipement en lits médicalisés était de 
91,7 pour 1 000 en Gironde et de 95,1 pour 1 000 sur l’ensemble de la 
France métropolitaine en 2014 (source STATISS). 
 

Les EPHAD permettent de répondre aux besoins spécifiques des 
personnes âgées en situation de perte d’autonomie, dont celles atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.  

Au regard du taux d’équipement, la COBAN présente actuellement une 
situation relativement favorable sur le plan quantitatif. Cela est dû 
notamment à un important rattrapage au cours des dernières années, 
puisque six des dix EPHAD ont été ouverts entre 2008 et 2015. Dans le 
contexte de vieillissement de la population, particulièrement marqué sur 
le territoire de la COBAN, l’offre devra cependant continuer à se 
développer. 

Par ailleurs, l’offre d’EHPAD sur le territoire de la COBAN présente des 
tarifs plutôt élevés. L’absence de structure publique contribue à limiter 
l’offre à tarif plus abordable, ce qui interroge sur la capacité des 
personnes âgées les plus précaires à accéder à ce type d’établissements 
sur le territoire. 

 

Nom de l'établissement Commune Année 
d'ouverture 

Type de 
structure 

Statut du 
gestionnaire 

Capacité 
d'accueil 

Les Pilets Biganos 2015 EHPAD Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 84 
La Villa des Pins Andernos-les-Bains 2014 EHPAD Société Anonyme (S.A.) 77 
La Maison des Cotonniers Audenge 2011 EHPAD Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 84 
Les Baccharis Lanton 2011 EHPAD Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 81 
La Mémoire des Ailes Marcheprime 2010 EHPAD Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 56 
Les Tchanques Lège-Cap-Ferret 2008 EHPAD Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) 60 
Residence d'Audenge Audenge 1992 EHPAD Société Anonyme (S.A.) 50 
Les Magnolias Biganos 1988 EHPAD Société Anonyme (S.A.) 88 
Paul-Louis Weiller Arès 1981 EHPAD Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 80 
MGEN Arès Arès 1949 EHPAD Société Mutualiste 92 
TOTAL EHPAD 752 

Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de la COBAN 
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2.3.4 Les équipements culturels et sportifs 

La COBAN Atlantique dispose d’une compétence en matière de « grands 
équipements culturels et sportifs présentant un caractère exceptionnel, 
de nature à satisfaire une demande de services à l'échelle de la 
communauté et bénéficiant d'un rayonnement communautaire en termes 
de fréquentation ». 
 
A l’heure actuelle, aucun équipement de ce type n’est géré par la COBAN 
Atlantique.  
 
Concernant l’offre culturelle, le niveau d’équipement actuel est considéré 
comme satisfaisant.  
 
L’offre privée doit par ailleurs s’étoffer au cours des prochaines années, 
avec la construction programmée de deux multiplexes 
cinématographiques, à Andernos-les-Bains et à Arès. 
 
En revanche, l’accroissement démographique rend nécessaire la 
construction d’équipements sportifs supplémentaires.  
 
Les besoins sont particulièrement prégnants en matière de piscine. 
Actuellement, il n’existe qu’une piscine couverte sur le territoire, la 
piscine municipale d’Andernos-les-Bains. Celle-ci est plutôt en fin de vie et 
ne répond plus aux attentes du public. Par ailleurs l’apprentissage de la 
natation pour le public scolaire est de ce fait délicat, beaucoup de 
communes étant contraintes d’amener les enfants en dehors du 
périmètre communautaire (Cestas, Salles Gujan-Mestras par exemple…).  
 
 
 

 
 
 
 
Dans ce contexte, une réhabilitation lourde voire la construction d’un 
nouvel équipement supplémentaire s’avère nécessaire.  
 
Compte tenu du coût d’un tel projet d’une part, et de sa zone de 
chalandise d’autre part, l’échelon intercommunal paraît plus adapté. 
 
 
 

PRINCIPAUX ENJEUX REPERES 
 
L’adéquation de l’offre actuelle aux besoins de la population en     
matière de santé. 
 
L’adaptation des équipements sportifs et de Piscine en particulier 
aux besoins 
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3. Un marché du logement sélectif et peu diversifié 

 

3.1 Caractéristiques du parc de logements 
3.1.1 Un parc de logements globalement récent mais qui n’exclut pas des besoins d’amélioration 

Le parc de logements de la COBAN Atlantique est globalement récent. 
Plus de 60 % des logements ont été construits après 1974, date de la 
première réglementation thermique applicable à l’ensemble des 
bâtiments neufs d’habitation, et plus d’un quart depuis 1999. Néanmoins, 
plus de 16 000 logements ont été construits à une époque où aucune 
réglementation thermique ne s’appliquait, ce qui soulève un enjeu de 
rénovation énergétique important, qui peut aussi concerner dans une 
moindre mesure des logements plus récents.  

Le détail par commune montre une grande hétérogénéité vis-à-vis de la 
répartition du parc de logements par période de construction. Les 
communes d’Andernos-les-Bains et de Lège-Cap-Ferret sont celles dont le 
parc récent est le plus faible, ce qui s’explique à la fois par le fort 
ralentissement de la demande de résidences secondaires, mais aussi par 
une dynamique démographique plus ancienne. A l’inverse, les communes 
d’Audenge, Biganos et Mios présentent une proportion très faible de 
logements antérieurs à 1975, liée à une dynamique démographique qui 
s’est enclenchée plus tardivement. L’enjeu de rénovation énergétique du 
parc s’y exprime donc avec une moindre intensité, même si tous les 
logements privés construits depuis plus de 15 ans sont susceptibles de 
bénéficier d’aides à la rénovation énergétique de la part de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH). 
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Certes, des conditions de ressources sont applicables pour pouvoir 
bénéficier d’aides publiques dans le but d’améliorer la performance 
énergétique ou la qualité de son logement, mais le nombre de ménages 
éligibles demeure important. Les données FILOCOM de 2013 permettent 
ainsi d’estimer le nombre de propriétaires d’un logement de plus de 
15 ans, occupant ce dernier à titre de résidence principale et dont les 
ressources sont compatibles avec les critères de l’ANAH. Au total, ce sont 
plus de 5 200 ménages qui remplissent l’ensemble des critères sur la 
COBAN Atlantique, soit plus d’un quart des ménages de propriétaires 
occupants, dont la moitié habite un logement construit avant 1975. 

Outre la rénovation des logements peu économes en énergie, le gisement 
d’amélioration du parc privé des propriétaires occupants repose aussi sur 
l’adaptation des logements au vieillissement. Avec près des deux tiers des 
ménages éligibles aux aides de l’ANAH dont la personne de référence est 
âgée de 60 ans ou plus, les besoins concernent potentiellement plus de 
3 400 ménages, et ce chiffre ne devrait pas cesser de croître dans le futur 
compte tenu du vieillissement rapide de la population observé sur la 
COBAN Atlantique. 

3.1.2 Une construction dynamique portée très 
majoritairement par le logement individuel 

 Un rythme de construction supérieur à 
900 logements par an entre 2004 et 2013 

Le niveau de construction de logements est connu à travers la base de 
données Sitadel. Une mise en garde préalable concernant la fiabilité des 
données issues de cette source est cependant nécessaire. Plusieurs 
collectivités ont en effet constaté des différences notables entre les 
chiffres issues de cette base de données et le niveau de construction 
constaté d’après leur suivi en interne des autorisations d’occupation du 
sol.  
 

La COBAN Atlantique étant désormais dotée d’un service ADS, il pourrait 
être pertinent de le mettre à profit pour tenir à jour des données 
statistiques concernant la construction sur le territoire, en mettant en 
place une méthodologie partagée avec les communes 
d’Andernos-les-Bains et de Lège-Cap-Ferret, ces dernières disposant de 
leurs propres services instructeurs. 
 
Selon Sitadel, 9 328 logements ont été commencés sur la COBAN entre 
2004 et 2013, soit une moyenne annuelle de 933 logements. Depuis le pic 
atteint en 2007 avec près de 1 300 logements commencés cette année-là, 
le rythme de la construction de logements sur le territoire a sensiblement 
diminué, avec une moyenne de 838 logements sur la période 2008-2013. 

 

Source : Sitadel 
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 Une production orientée à près de 70 % vers 
l’individuel 

Concernant le type de constructions, les logements individuels purs ont 
représenté un peu moins de 45 % de la construction entre 2004 et 2013.  
 
Les logements individuels groupés, c’est-à-dire ceux qui font l’objet d’un 
permis de construire comportant plusieurs logements ou un logement 
couplé à un local non destiné à l’habitation, ont représenté pour leur part 
24 % des logements commencés sur cette même période.  
 
Les logements collectifs constituaient 28 % de l’offre nouvellement 
développée.  
 
Enfin, la production de logements en résidences est restée marginale, 
puisqu’elle a constitué moins de 3 % de la production de la période. 
 
 
Les proportions de ces différentes formes de logements sont 
sensiblement différentes d’une année sur l’autre, mais globalement la 
tendance est stable.  
 
En revanche, des différences notables entre communes peuvent être 
observées. Alors que la production de logements neufs est répartie 
équitablement entre logements collectifs et logements individuels à 
Audenge, toutes les autres communes sont majoritairement orientées 
vers la construction de maisons individuelles.  
 
L’individuel pur domine largement à Mios, alors que la répartition entre 
ce type de construction et l’individuel groupé est plus équilibrée à Arès, 
Lanton et Marcheprime.  
 
 

 
 
La forte proportion de l’habitat individuel dans la construction, et plus 
encore sous la forme de l’individuel pur, interroge sur le niveau de 
consommation de foncier dédié à l’habitat et sur la maîtrise de 
l’urbanisation par les communes de la COBAN. Selon le diagnostic élaboré 
dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Andernos-les-Bains, la 
consommation de foncier consacré à l’habitat aurait été de 5,8 hectares 
par an entre 1999 et 2012 pour environ 110 logements construits, soit 
une densité moyenne de 19 logements par hectare. A Marcheprime, la 
densité moyenne des espaces artificialisés pour créer des logements 
serait même de 9 logements par hectare. Ces chiffres semblent donc 
indiquer que la dynamique de construction est fortement consommatrice 
d’espace. Certaines formes de construction récemment développées 
semblent néanmoins témoigner d’une tendance au ralentissement de la 
consommation de foncier pour le logement. 
 
 

Répartition des logements commencés sur la COBAN  
entre 2004 et 2013 selon le type de construction 

Commune Individuel  
pur 

Individuel 
groupé Collectif Logements  

en résidence 

Andernos-les-Bains 50% 24% 25% 0% 
Arès 35% 28% 29% 8% 
Audenge 28% 20% 51% 1% 
Biganos 42% 22% 36% 0% 
Lanton 36% 24% 35% 4% 
Lège-Cap-Ferret 53% 23% 16% 8% 
Mios 65% 26% 10% 0% 
Marcheprime 46% 40% 14% 0% 
TOTAL COBAN 45% 24% 28% 3% 

Source : Sitadel 
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3.1.3 Une prépondérance de l’habitat individuel qui tend 
néanmoins à s’atténuer 

Le parc de logements de la COBAN Atlantique est très majoritairement 
constitué de maisons individuelles, et ce constat s’observe sur l’ensemble 
des communes du territoire. Dans l’ensemble, les logements collectifs ne 
représentent que 15,2 % de l’ensemble des logements de la COBAN en 
2013, les taux communaux variant de 7,6 % à Marcheprime jusqu’à 
23,2 % à Audenge. La production récente de logements s’oriente 
cependant davantage vers les logements collectifs. Ces derniers 
représentent près de 40 % de l’augmentation du nombre de logements 
entre 2009 et 2013. Ce taux atteint un peu plus de 50 % à Lège-Cap-
Ferret, et même 65,5 % à Audenge. Seule la commune de Marcheprime a 
connu une diminution de la proportion de logements collectifs entre 2009 
et 2013. 
Cette augmentation de la part des logements collectifs est le résultat 
d’une combinaison de multiples facteurs. Le prix du foncier constitue un 
premier élément d’explication. Son niveau élevé contribue à ralentir la 
production de maisons individuelles en diminuant le nombre de ménages 
disposant des moyens nécessaires pour faire l’acquisition d’un terrain à 
bâtir. 
D’autre part, la proportion croissante des logements sociaux dans la 
production de nouveaux logements sur la COBAN Atlantique contribue au 
développement des logements collectifs. En effet, ces derniers sont 
proportionnellement plus nombreux dans la production de logements 
sociaux que parmi l’ensemble des logements.  
Enfin, dans le contexte qui fait suite au Grenelle de l’environnement, une 
prise de conscience de la nécessité de ralentir le rythme de 
l’artificialisation du sol au détriment des activités agricoles et sylvicoles a 
eu lieu. Elle s’est traduite par une augmentation de la densité autorisée 
dans les documents locaux d’urbanisme, favorisant le développement de 
résidences collectives, y compris parfois sous forme de renouvellement 
urbain en remplacement de logements individuels généralement anciens 
et dégradés. 

3.1.4 Une vacance en légère progression mais 
essentiellement frictionnelle 

A l’échelle de la COBAN, les logements vacants représentaient 4,8 % du 
parc de logements en 2013 selon Filocom. Ce taux faible, inférieur aux 
5,3 % observés à l’échelle du Sybarval, traduit une tension sur le marché 
local du logement. Le taux de vacance est néanmoins en progression de 
0,4 point par rapport à 2009, le nombre de logements vacants étant passé 
de 1 704 à 2036 unités entre ces deux dates. 
Le territoire présente cependant des évolutions contrastées, qui ont eu 
tendance, dans leur ensemble, à renforcer les différences entre 
communes, puisque l’écart-type à la moyenne est passé de 0,9 à 1,5 point 
de pourcentage. D’une part, cela s’explique par la diminution de la 
vacance à Mios et Marcheprime, alors que le taux de vacance y était déjà 
inférieur à la moyenne. D’autre part, le taux de vacance à Audenge, qui 
était déjà le plus fort en 2009 avec un niveau de 5,8 %, a progressé 
davantage que la moyenne intercommunale pour atteindre 7,6 % de 
l’ensemble des logements en 2013. 
La quasi-totalité des logements vacants de la COBAN se situe dans le parc 
privé. Parmi ces derniers, la durée de la vacance est généralement courte, 
avec une moyenne d’un an et deux mois environ, contre plus d’un an et 
neuf mois sur la COBAS. Dans le détail, 62 % des logements vacants 
identifiés en 2013 l’étaient depuis moins d’un an, et 22 % étaient 
inoccupés depuis 12 à 24 mois. Cette vacance de courte durée suggère 
qu’elle s’explique principalement par le temps nécessaire pour que l’offre 
et la demande de logements se rencontrent. Il s’agit donc 
majoritairement d’une vacance frictionnelle et non structurelle. Un peu 
plus de 300 logements seulement étaient vacants depuis 2 ans ou plus, 
parmi lesquels se trouvent probablement quelques logements inadaptés 
aux besoins du marché du fait de leur mauvaise qualité. La tension sur le 
marché du logement local est cependant tellement forte que beaucoup 
de ménages sont prêts à sacrifier leur confort pour se loger. 
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3.1.5 Un niveau de qualité du parc de logements 
globalement satisfaisant mais inégal selon les 
communes 

Avec un taux de logement de qualité médiocre ou très médiocre 
représentant seulement 2,5 % du parc de logements de la COBAN, l’état 
de ce dernier est très satisfaisant. Le stock de logements dont le 
classement cadastral est en catégorie 7 ou 8, ce qui correspond à ces 
logements les plus dégradés, ne dépasse pas 1 100 logements d’après 
FILOCOM. Cela constitue tout de même un potentiel d’intervention 
publique afin de résorber ce parc de mauvaise qualité. 

Si la situation globale à l’échelle de la COBAN est satisfaisante, la 
commune de Lanton fait figure d’exception. Elle concentre à elle seule 
près de 40 % des logements de qualité médiocre ou très médiocre du 
territoire. Par ailleurs, 45 % d’entre eux sont occupés à titre de résidence 
principale, taux similaire à celui observé à l’échelle de l’intercommunalité, 
ce qui soulève la question de la situation sociale des occupants de ces 
logements. La majorité des résidences principales classées en catégorie 7 
ou 8 sur le territoire de la COBAN est occupée par leurs propriétaires. 
Bien que ces situations demeurent rares, puisqu’elles ne concernent 
qu’1,5 % des propriétaires occupants, elles peuvent justifier l’intervention 
de la collectivité afin de contribuer à l’amélioration du niveau de qualité 
du parc de logements et de s’assurer qu’aucune situation ne relève de 
l’insalubrité ou de l’habitat indigne. 

Les locataires du secteur privé viennent en seconde position, et sont pour 
leur part légèrement surreprésentés parmi les occupants des logements 
de qualité médiocre ou très médiocre. Leur faible nombre limite 
cependant le potentiel de développement d’un parc de logements 
conventionnés privés.  

Le gisement principal d’amélioration du confort du parc de logements de 
la COBAN réside surtout dans le parc des résidences secondaires et dans 
une moindre mesure dans celui des logements vacants.  

Avec 461 résidences secondaires et 135 logements vacants de qualité 
médiocre ou très médiocre, ces deux catégories représentent plus de la 
moitié des logements de catégorie 7 ou 8 présents sur le territoire de la 
COBAN. Cela représente près de 4 % des résidences secondaires et plus 
de 6,6 % des logements vacants. Ces quelques 600 logements, après 
réhabilitation, pourraient potentiellement venir accroître le parc des 
résidences principales sans contribuer à l’étalement urbain. Un 
recensement préalable de ces logements de qualité médiocre et très 
médiocre permettrait par ailleurs de détecter d’éventuelles 
concentrations géographiques, susceptibles d’inciter à la mise en œuvre 
d’une intervention groupée. 

 

Principaux éléments issus du SCOT : 

Un territoire attractif et en croissance 
Une croissance démographique très marquée, la plus importante en 
valeur absolue du Pays due exclusivement au solde migratoire ; 
Une tendance qui doit amener la COBAN à passer de 56 000 habitants en 
2008 à 82 000 en 2035 ; 
Un départ important des 15-24 ans, une entrée importante des 20-39 ans 
mais le gros de l’accroissement est dû à l’arrivée des 50-59 ans ; 
Des tailles de ménages peu élevées et de plus en plus petites sauf pour 
Biganos, Mios et Marcheprime ; 
 
Une population de plus en plus âgée (La part des plus de 50 ans passerait 
de 37 % à 51 % entre 1999 et 2035). 
 
Une offre de logement en mutation : Une construction qui a suivi 
l’évolution démographique, mais qui s’est ralentie depuis 2010 et une 
accession à la propriété devenue souvent impossible pour les populations 
originaires du bassin. 
Une offre de logements qui se diversifie. Les logements individuels 
« purs » sont moins présents au profit de logements individuels groupés. 
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Une transformation des résidences secondaires en résidences principales 
à l’œuvre mais une part encore importante. 
Une augmentation du nombre de ménages éligibles au logement social 
(80 % en PLS et 51 % en PLUS).  
 
Des parcours résidentiels de plus en plus difficiles. 
Un parc de logements conventionnés insuffisant. 
Une problématique d’accueil des travailleurs saisonniers. 
Un enjeu de diversification de l’offre de logement en faveur du locatif. 
 
Diversifier le parc de logements pour tous. 

Répondre aux besoins par une offre abordable pour tous les ménages, 
de tout âge et de tout niveau de ressources. 

Promouvoir un habitat qui concilie qualité, adaptabilité et durabilité. 

Promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du parc existant. 

Soutenir les ambitions du projet d’accueil par une politique foncière à 
l’échelle du territoire 

SCOT  - Prescription : 
Les EPCI doivent se doter de programmes locaux de l’habitat. Ceux-ci 
déclineront les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et la 
construction de logements sociaux ou non et préciseront les modalités 
d’application et les conditions de mise en œuvre des orientations 
suivantes du SCoT : 

Pour les huit communes de la Communauté de communes du Bassin 
d’Arcachon Nord- Atlantique, Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos-les-Bains, 
Lanton, Audenge, Biganos, Mios et Marcheprime, il est envisagé à 
l’horizon 2030, au maximum, la construction de 12 700 logements, soit 
une production moyenne de 635 logements par an. 

SCOT - Recommandation(s) : 

L’évolution des modes de vie (vieillissement de la population, 
cohabitation prolongée, décohabitation, recomposition des ménages, 
etc...) appelle une évolution de la forme de l’habitat, une capacité 
d’adaptabilité des logements et de leur surface, et une mixité plus grande 
des programmes. 

Permettre une meilleure flexibilité des logements. 

Assurer une offre de logements pour les jeunes facilitant les parcours 
résidentiels. 

Apporter des réponses locales aux ménages en précarité et en rupture. 

Réguler les résidences secondaires. 

 

 

 

 

Principaux enjeux repérés 
La rénovation énergétique du parc de logements anciens et la lutte contre la précarité énergétique 
  

L’adaptation des logements au vieillissement de la population 
  

Une planification communautaire des besoins en logement 
  

Le maintien d’une dynamique de construction permettant de répondre aux besoins de la population présente et future. 
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3.2 Un marché du logement insuffisamment fluide 
3.2.1 Une accession à la propriété marquée par des prix 

élevés 

Les données enregistrées par les notaires ne permettent pas d’avoir une 
vision d’ensemble fiable du marché des transactions immobilières dans 
l’ancien et dans le neuf, ni du marché des terrains à bâtir.  

En effet, le nombre d’observations réalisées entre le 1er avril 2014 et le 
31 mars 2015 sur la plupart des communes de la COBAN Atlantique est 
insuffisant pour disposer de données précises.  

De plus, le marché des maisons neuves échappe dans sa grande majorité à 
l’observation des notaires, or, il s’agit sur la COBAN Atlantique de 
l’essentiel de la production, les appartements demeurant très largement 
minoritaires. Quelques informations existent cependant et permettent de 
se faire une idée de la situation du territoire. 

 Des biens immobiliers neufs et des terrains à bâtir 
onéreux 

Concernant les appartements neufs, la fourchette des prix observés sur 
les biens standards construits sur la commune d’Andernos-les-Bains 
s’étend de 3 150 €/m² à 3 900€/m². Ces prix sont supérieurs de 10 à 40 % 
par rapport à la moyenne du secteur de Bordeaux, qui s’étend du Bassin 
d’Arcachon à la rive droite de la Garonne. Andernos-les-Bains se place 
ainsi à la deuxième place des communes les plus chères du secteur de 
Bordeaux sur ce segment du marché, parmi les 19 communes pour 
lesquelles les informations sont disponibles.  
Andernos-les-Bains concentrant la plupart des appartements neufs de la 
COBAN destinés à l’accession à la propriété, ce segment du marché 
semble donc réservé aux ménages disposant de revenus confortables. 

Le marché des terrains à bâtir concerne pour sa part l’ensemble des 
communes du territoire de la COBAN, avec d’importantes variations d’une 
année sur l’autre en fonction de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux 
terrains. 
 
La commune de Mios se caractérise par un niveau de prix inférieur à la 
moyenne du secteur de Bordeaux, les prix médians de ces deux territoires 
étant respectivement de 95 000 € et de 100 000 €. L’amplitude de la 
fourchette des prix sur la commune est cependant large, puisqu’elle 
s’étend de 81 000 € à 110 000 €. Cela s’explique par la diversité des 
terrains vis-à-vis de leur surface, de leur configuration mais aussi de leur 
localisation. 
 
Les prix observés par les notaires sur les communes de Lège-Cap-Ferret et 
d’Andernos-les-Bains sont nettement plus élevés, du fait de leur 
attractivité liée à leur situation littorale. Ainsi, à Lège-Cap-Ferret, les 
terrains à bâtir se négocient entre 135 000 € et 155 000 €, et ceux 
d’Andernos-les-Bains évoluent entre 161 000 € et 180 000 €. Ces prix sont 
similaires voire même supérieurs à ceux observés sur les communes de 
Bordeaux Métropole. 
 
L’accession à la propriété par l’acquisition d’un terrain à bâtir fait donc 
l’objet d’une spécialisation sociale sur le territoire de la COBAN. Alors que 
les communes du sud et de l’est du territoire intercommunal accueillent 
plutôt des accédants à la propriété aux revenus moyens, celles du nord et 
de l’ouest ne sont accessibles qu’aux ménages disposant d’un capital 
important ou en mesure d’emprunter suffisamment pour acheter un 
terrain au prix fort. 
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 Un marché de l’ancien qui ne joue pas le rôle de porte 
d’entrée sur le territoire pour les ménages aux 
revenus plus modestes  

A Andernos-les-Bains, seule commune où les données sont disponibles, 
les prix des appartements anciens sont plus élevés mais aussi plus 
resserrés que dans le neuf, avec une fourchette s’étendant de 4 140 € à 
4 690 €/m². Là encore, ils sont supérieurs à la moyenne du secteur de 
Bordeaux, de 12 % pour la fourchette basse à 27 % pour la fourchette 
haute. Andernos-les-Bains est d’ailleurs la ville la plus chère sur ce marché 
parmi les 17 communes du secteur de Bordeaux étudiées (Arcachon ne 
figure pas dans cette liste). 
 
Les prix des maisons anciennes répondent aux mêmes logiques spatiales 
que sur le marché du neuf. L’accession via ce type de biens ne semble pas 
une solution de replis possible pour les ménages n’ayant pas les moyens 
d’accéder à la propriété dans le neuf sur certaines communes.  
 
En effet, à Andernos-les-Bains, la fourchette de prix s’étale de 230 000 € à 
310 000 € pour une maison de 4 pièces, soit un montant supérieur, y 
compris pour la fourchette basse, à la moyenne de 225 000 € observée 
sur les biens similaires situés sur l’ensemble du secteur de Bordeaux.  
 
A Lanton, la médiane se situe à 231 000 € pour cette même typologie de 
maisons, mais la fourchette basse descend jusqu’à 185 000 €, soit tout de 
même 40 000 € de moins que la médiane du secteur de Bordeaux. 
 
Toutes typologies confondues, trois groupes de communes se distinguent 
à l’échelle de la COBAN en ce qui concerne les prix des maisons 
anciennes : 
 
 
 

 
 

• Audenge et Biganos sont les communes où les biens sont les plus 
accessibles, avec un prix médian des maisons anciennes de 
210 000 € pour la première et de 190 000 € pour la seconde ; 

• Lanton, Marcheprime et Mios se situent à un niveau 
intermédiaire, avec une médiane comprise entre 230 000 € et 
240 000 € ; 

• Andernos-les-Bains et Arès sont plus difficilement accessibles, 
avec des niveaux de prix médians respectifs de 280 200 € et de 
270 300 €, c’est-à-dire similaires à ceux observés sur des 
communes de la première couronne bordelaise telles que Pessac 
et Mérignac. 

Lège-Cap-Ferret fait figure de cas à part, puisque le montant moyen des 
transactions sur le marché des maisons anciennes atteint 546 000 €, soit 
le record de Gironde. La commune présente cependant de nombreux 
biens d’exception qui tendent à déformer la vision de ce segment du 
marché. 
 
Face au niveau très élevé des prix de l’immobilier sur le territoire de la 
COBAN, certains ménages à revenus moyens concrétisent leur souhait 
d’accession à la propriété en achetant des biens à rénover avec l’intention 
de réaliser par eux-mêmes les travaux. Cette stratégie n’est pas sans 
présenter certains problèmes pour les ménages concernés. En effet, le 
manque de temps et d’argent conduisent certains d’entre eux à retarder 
la réalisation des travaux, au risque de se retrouver dans une situation de 
précarité énergétique lorsque l’isolation du logement est défaillante. 
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 L’accession sociale à la propriété : un dispositif 
encore peu développé 

Pour répondre à la demande des ménages à revenus moyens qui ne 
peuvent accéder à la propriété au niveau de prix du marché, il existe des 
dispositifs d’accession sociale à la propriété.  
 
Ces derniers permettent d’assurer l’équilibre social et générationnel des 
territoires, en évitant notamment aux jeunes actifs de quitter le territoire 
faute de pouvoir concrétiser leur projet résidentiel.  
 
Dans les opérations d’aménagement mixtes, l’accession abordable est 
généralement absente, alors qu’elle est en mesure de compléter l’offre 
aux côtés des logements locatifs sociaux et des logements vendus au prix 
du marché.  
 
 
 

 
Le Plan Départemental de l’Habitat a identifié le développement de cette 
offre intermédiaire comme un enjeu fort sur le territoire du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre.  
 
L’un des produits répondant à cet enjeu est le Prêt Social Location-
Accession (PSLA), qui peut être consenti à un organisme social de l’habitat 
comme à un promoteur privé.  
 
Le développement de ce type de produits nécessite cependant une 
participation financière des collectivités territoriales pour permettre aux 
opérateurs d’équilibrer leurs opérations. 
 
 
 
 

3.2.2 Un parc locatif cher et convoité 

  Un parc locatif en croissance principalement 
constitué de logements de taille intermédiaire 

 

 
 
 
 
 
 
Les logements locatifs du secteur privé représentent 23,7 % du parc de 
résidences principales sur le territoire de la COBAN en 2013, soit près de 
7 000 logements. Cette proportion est en augmentation de 1,9 point par 
rapport à 2009, mais elle demeure inférieure à la moyenne observée sur 
le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, à savoir 25,6 % en 2013.  
 
Le parc locatif privé n’en demeure pas moins conséquent sur la COBAN, 
mais la faible présence du parc social accentue la pression de la demande 
sur ce parc.  

Répartition des logements selon le nombre de pièces en 2013 

 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 
et plus 

COBAN 
Toutes résidences 
principales 3% 10% 24% 37% 27% 

Logements locatifs 
privés 6% 23% 35% 27% 8% 

Pays du Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre 
Logements locatifs 
privés 7% 25% 34% 25% 6% 

Source : FILOCOM 2013  
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Par ailleurs, il est inégalement réparti sur le territoire, puisqu’il ne 
représente que 15,9 % des résidences principales de Marcheprime, mais 
32,2 % de celles d’Audenge. A l’exception d’Andernos-les-Bains, toutes les 
communes de la COBAN ont vu la proportion de logements locatifs privés 
s’accroître entre 2009 et 2013. Les écarts entre communes se sont 
néanmoins accrus. 
 
Les communes d’Audenge et d’Arès, déjà les mieux pourvues en 2009, ont 
en effet connu les plus fortes hausses avec une progression respective de 
3,4 et 4,7 points de pourcentage. La faible proportion du parc locatif privé 
à Marcheprime et à Mios soulève la question de la capacité de certains 
types de ménages à pouvoir trouver des conditions de logement adaptées 
à leurs besoins sur ces deux communes.  
 
En ce qui concerne leurs caractéristiques, les logements locatifs du 
secteur privé se caractérisent d’abord par la forte présence des logements 
collectifs. En effet, alors que seuls 14 % des résidences principales sont 
des logements collectifs, ces derniers comptent pour 37 % du parc des 
logements locatifs privés. Ce taux est cependant inférieur de 10 points à 
la moyenne du Pays.  
 
En revanche, le parc locatif privé de la COBAN présente de grandes 
similitudes avec celui de l’ensemble du Pays en termes de répartition par 
typologie. 62 % de l’offre se concentre sur des logements de taille 
intermédiaire, de 3 ou 4 pièces. Le taux est similaire parmi l’ensemble des 
résidences principales, mais avec une inversion des proportions entre les 
logements de 3 pièces et ceux de 4 pièces.  
 
En revanche, très peu de grands logements sont proposés à la location 
dans le parc privé, alors que les deux pièces représentent pour leur part 
près d’un quart des logements du secteur privé.  
 

Cela permet notamment au parc privé de proposer des solutions de 
logements aux personnes isolées ainsi qu’aux jeunes souhaitant prendre 
leur autonomie en quittant le domicile parental. Cependant, si la 
proportion de logements locatifs privés et leur répartition par typologie 
témoignent d’une capacité de ce parc à répondre à une grande diversité 
de besoins, le niveau des loyers constatés sur le territoire vient nuancer 
ce constat. 
 

 Une progression des loyers rapide au cours des 
15 dernières années 

 
Selon la base de données Clameur, alimentée notamment par les données 
des agences immobilières, le niveau moyen des loyers du secteur privé 
sur le territoire de la COBAN Atlantique s’élève à 9,9 €/m². Ce chiffre est 
inférieur à la moyenne  girondine, qui s’élève pour sa part à 11,8 €/m². La 
moyenne départementale est cependant tirée vers le haut par les loyers 
pratiqués sur le territoire de Bordeaux Métropole, où le loyer moyen est 
de 11,4 €/m².  
 
La comparaison entre la COBAN et la Métropole est cependant peu 
pertinente, car les logements locatifs privés proposés sur cette dernière 
ont une superficie moyenne de 53,7 m² contre 64,6 m² sur la COBAN. Or, 
plus la superficie d’un logement est faible, plus le loyer au mètre carré a 
tendance à augmenter.  
 
La COBAS présente davantage de similitudes avec la COBAN, puisque la 
taille moyenne des logements locatifs y est de 63,5 m² et le loyer moyen 
de 10,4 €/m².  
 
La COBAN semble donc légèrement plus accessible pour les locataires que 
la COBAS, mais le territoire reste sélectif et de nombreux ménages 
peinent à s’y loger à un prix abordable. 
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Ainsi, pour reprendre les données moyennes observées sur le territoire, le 
loyer d’un logement de 64,6 m² s’élève à 640 € par mois. Un logement de 
cette superficie correspond en général à un T3, c’est-à-dire à un logement 
pouvant accueillir un couple avec un voire deux enfants selon leur âge 
sans être considéré comme sur-occupé.  
 
Si les revenus du couple sont de 2 300 € par mois, ce qui correspond à 
deux SMIC à temps plein, leur taux d’effort pour se loger atteint alors près 
de 28 % de leur revenu.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde constate pour sa part que 
25,9 % de ses allocataires sur la COBAN consacrent plus de 33 % de leur 
revenu pour se loger, à comparer aux 24,4 % observés sur l’ensemble du 
Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, et surtout aux 14,9 % 
d’allocataires girondins confrontés à un tel taux d’effort pour se loger.  
 
Compte tenu de la forte proportion d’emplois faiblement rémunérés liés à 
l’orientation de l’économie de la COBAN vers la sphère présentielle, 
l’exemple précédent témoigne des difficultés que peuvent rencontrer les 
salariés du territoire pour se loger à proximité de leur lieu de travail, du 
fait des tensions existantes sur le marché du logement de la COBAN.  
 
Par ailleurs, les données Clameur sont à prendre avec précaution. La 
moyenne est tirée par le bas par des biens de faible qualité, ce qui 
contribue à sous-estimer la réalité du marché. 
 
Depuis quelques années, le niveau des loyers semble cependant se 
stabiliser. Entre 2008 et 2015, l’indice des loyers n’a en effet progressé 
que de 1,5 %, soit moins de 0,2 % de croissance annuelle. Ce chiffre est 
très en deçà de sa tendance de long terme, la croissance annuelle 
moyenne de l’indice des loyers de marché sur la COBAN atteignant 3,5 % 
sur la période 2000-2015.  
 

La stabilisation des loyers du secteur privé sur le territoire constatée 
depuis la fin des années 2000 apparaît donc comme un signe positif pour 
les ménages modestes qui souhaitent s’installer sur le territoire. Elle est 
cependant loin d’effacer la hausse d’environ 65 % de l’indice des loyers 
sur la COBAN entre 2000 et 2008. 
 

 Des ménages bloqués dans leur parcours résidentiel 
 
Face au niveau des loyers de marché sur le territoire de la COBAN, 
certains locataires se retrouvent bloqués dans leur parcours résidentiel. Il 
peut s’agir par exemple de ménages souhaitant accéder à la propriété 
mais ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire l’acquisition 
d’un bien immobilier sur le territoire, ou encore de familles qui 
voudraient louer un logement plus grand mais qui ne sont pas en mesure 
de faire face à un loyer plus important.  
 
Dans ce genre de situations, les ménages peuvent alors rester locataires 
d’un logement qui ne correspond pas à leurs besoins, en attente d’une 
éventuelle augmentation du niveau de leurs ressources. Rester dans le 
même logement offre par ailleurs une certaine sécurité, car 
l’augmentation des loyers est encadrée par l’évolution de l’Indice de 
Référence des Loyers (IRL).  
 
Plus un ménage est installé depuis longtemps dans un logement, moins il 
est incité à déménager car l’écart entre son loyer et le loyer du marché 
pour un bien similaire tend à s’accroître avec le temps.  
 
En effet, lors d’une relocation, les propriétaires bailleurs sont libres de 
fixer le nouveau montant du loyer, et les hausses constatées lors des 
relocations sont généralement supérieures à celles observées en cours de 
bail.  
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Ainsi, les indicateurs de durée d’occupation des logements locatifs 
peuvent donner une indication sur les difficultés rencontrées par les 
ménages dans leur parcours résidentiel.  
 
Ces indicateurs doivent néanmoins être interprétés avec prudence, dans 
la mesure où ils ne permettent pas d’identifier si le maintien dans le 
même logement est un choix ou bien une contrainte imposée par des 
conditions financières. 
 
Sur le territoire de la COBAN, la situation est contrastée. A l’échelle 
communautaire en 2013, les logements locatifs privés étaient occupés par 
le même ménage depuis un peu moins de 3 ans et 5 mois en moyenne, 
soit une durée légèrement inférieure aux 3 ans et 7 mois observés sur le 
département de la Gironde.  
 
Cette moyenne est cependant tirée vers le haut par des ménages qui 
occupent leur logement depuis longtemps, alors que la moitié des 
locataires du secteur privé habitent leur logement depuis moins de 2 ans.  
 
Par ailleurs, des différences notables apparaissent entre les communes.  
 
Ainsi, à Andernos-les-Bains et Lège-Cap-Ferret, la durée moyenne 
d’occupation des logements locatifs privés est supérieure à 4 ans et 3 
mois, alors qu’elle est inférieure à 3 ans sur les communes d’Audenge, de 
Biganos, de Lanton, de Marcheprime et de Mios. Arès se situe pour sa 
part dans une position intermédiaire, avec une durée moyenne 
d’occupation proche de 3 ans et 9 mois.  
 
Il semble donc que la tension sur le marché locatif privé soit plus intense à 
Andernos-les-Bains et à Lège-Cap-Ferret  que sur les autres communes. 

 Les opérations de défiscalisation, principaux 
moteurs de développement du parc locatif privé 

 
Depuis le milieu des années 1980, l’Etat a développé des dispositifs d’aide 
fiscale à l’investissement locatif pour soutenir la production de logements 
locatifs privés. Ces dispositifs ont pris leur essor à partir du milieu des 
années 1990, au point de représenter 80 % de la production de logements 
locatifs privés au cours de la période 1995-2009 à l’échelle nationale. Le 
dernier dispositif mis en place, dit Pinel, est limité aux zones considérées 
comme tendues selon le zonage A/B/C.  
 
Sur la COBAN, seules les communes d’Audenge et de Biganos sont 
classées en niveau B1, qui rend la commune automatiquement éligible au 
dispositif de défiscalisation. Les communes d’Andernos-les-Bains et 
d’Arès, classées en niveau B2, ont obtenu une dérogation préfectorale et 
sont donc également éligibles. En revanche, les communes de Lanton, 
Lège-Cap-Ferret, Lanton et Marcheprime, également classées en zone B2, 
ainsi que la commune de Mios, classée en zone C, ne peuvent plus à 
l’heure actuelle voir s’implanter sur leur territoire des logements locatifs 
défiscalisés neufs. D’autres dispositifs concernant le logement ancien sont 
en revanche applicables sur ces communes. 
 
La connaissance des opérations de défiscalisation récentes réalisées sur le 
territoire de la COBAN fait actuellement défaut. Il s’agit pourtant d’un 
segment du marché du logement qui mérite d’y porter une attention 
particulière.  
 
D’un côté, ces opérations représentent une opportunité de 
développement de l’offre locative, qui semble pour l’instant insuffisante 
pour satisfaire la demande. De plus, les dispositifs de défiscalisation 
actuellement en vigueur répondent à des contreparties sociales.  
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Le propriétaire bailleur doit en effet s’engager à louer son bien à un 
ménage répondant à des conditions de ressources, et le loyer ne doit pas 
dépasser un niveau plafond inférieur à celui d’environ 20 % à celui du 
marché.  
 
Les opérations de défiscalisation permettent ainsi de diversifier la gamme 
des logements en proposant une offre intermédiaire entre le logement 
locatif social et le logement locatif à loyer libre. 
 
Un développement excessif des opérations de défiscalisation peut 
cependant déséquilibrer le marché local. En accentuant la concurrence 
pour l’accès au foncier, ce type de programmes présente le risque 
d’accroître les difficultés des organismes sociaux de l’habitat cherchant à 
développer le parc locatif social sur le territoire.  
 
Or, même lorsque les logements défiscalisés répondent à des 
contreparties sociales, ils ne sont pas accessibles aux ménages les plus 
modestes. Une vigilance est particulièrement nécessaire à ce sujet dans la 
mesure où le prix des terrains à bâtir est déjà particulièrement élevé sur 
le territoire. 
 
Par ailleurs, l’offre de logements développée dans le cadre des opérations 
de défiscalisation peut parfois être en décalage avec les besoins, en 
particulier au niveau de la typologie. La défiscalisation tend à favoriser les 
petits logements, qui sont plus facilement abordables pour des 
investisseurs particuliers.  
 
Sur la COBAN, le risque de décalage avec la demande doit cependant être 
nuancé, dans la mesure où l’attractivité du territoire fait que la demande 
se porte sur tous les types de biens 
 

3.2.3 Une forte  concurrence des résidences secondaires 
sur certaines communes  

 

Avec 11 733 logements sur un total de 42 676, les résidences secondaires 
représentaient 27,5 % du parc de logements de la COBAN en 2013.  

Cette proportion particulièrement forte tend cependant à diminuer, 
puisque les résidences secondaires comptaient pour 29,9 % du parc en 
2009. Toutes les communes ont été concernées par cette baisse relative 
de la part des résidences secondaires. La commune d’Andernos-les-Bains 
a même connu une baisse significative de leur nombre en valeur absolue, 
puisqu’elle comptait 115 résidences secondaires de moins en 2013 qu’en 
2009. A l’inverse, la commune d’Arès dénombrait à l’issue de la même 
période 66 résidences secondaires supplémentaires, et Lège-Cap-
Ferret 143.  
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A l’échelle de la COBAN, leur nombre a légèrement progressé, et la baisse 
relative constatée s’explique par le plus fort dynamisme observé sur le 
segment des résidences principales, que ce soit par la remise sur le 
marché de logements vacants, parfois par la conversion de résidences 
secondaires en résidences principales, et surtout par la construction 
neuve.  

De très fortes disparités distinguent cependant les communes du 
territoire vis-à-vis de la présence de résidences secondaires. En effet, 
alors qu’elles sont très rares à Biganos, Marcheprime et plus encore à 
Mios (1,1 % du parc de logements), leur proportion atteint 56,9 % de 
l’ensemble des logements de la commune de Lège-Cap-Ferret. Les autres 
communes septentrionales sont proches de la moyenne intercommunale, 
avec un taux de résidences secondaires de 28,8 % à Andernos-les-Bains, 
de 25,7 % à Arès et de 22 % à Lanton. 

Une forte corrélation apparaît entre la proportion de résidences 
secondaires et le prix des logements.  
 
Ainsi, le taux exceptionnel de ces dernières à Lège-Cap-Ferret explique les 
prix inhabituels observés sur la commune. Le marché du logement y est 
très dépendant de la demande des acquéreurs de résidences secondaires, 
dont les ressources sont sans commune mesure avec ceux de la plupart 
des habitants à l’année. Cela contribue à l’accroissement des difficultés 
pour se loger rencontrées par les actifs exerçant leur profession sur le 
territoire communal et par les jeunes en situation de décohabitation. Le 
même problème peut être constaté, bien que dans une moindre 
proportion, sur les communes d’Andernos-les-Bains, d’Arès et de Lanton. 
En revanche, la proportion marginale des résidences secondaires sur les 
quatre autres communes ne contribue pas ou très peu à y amplifier la 
tension du marché du logement. 
 
 

3.2.4 Un parc locatif social faiblement présent mais en 
croissance rapide 

 Une proportion de logements sociaux insuffisante 
pour répondre à la demande 

En 2014, le parc public sur le territoire de la COBAN Atlantique représente 
au total 1 724 logements. Le diagnostic territorial, établi dans le cadre du 
SCOT du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, évoquait pour sa part le 
nombre de 1 179 logements sociaux en 2008. Cela témoigne d’une 
croissance très rapide du parc public, autour de 6,4 % par an en moyenne 
entre ces deux dates. 

Cette croissance ne suffit pourtant pas à endiguer l’amplification de la 
demande de logements sociaux sur le territoire, plus de 200 ménages 
supplémentaires étant inscrits en 2014 par rapport à 2008, pour un total 
dépassant désormais les 1 350 demandes en attente. L’effort de 
construction récent ne suffit pas à combler le déséquilibre de l’offre de 
logements du territoire, où seuls 5,4 % des résidences principales étaient 
des logements sociaux en 2013. 

Malgré un taux de rotation plus important dans les petits logements, les 
remises en location ayant offert 60 % des réponses apportées au 
demande contre 40 % pour les logements mis en location pour la 
première fois, ce sont bien les T1 et les T2 pour lesquels les besoins sont 
les plus criants.  

L’analyse de la demande met en évidence une inadéquation de l’offre 
vis-à-vis des besoins, puisque les T2 représentent seulement 1 logement 
social sur 5 alors qu’un tiers des demandeurs se positionne sur cette 
typologie. La demande est néanmoins très forte sur les T3 et T4, bien que 
l’offre soit plus développée. 
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 Une répartition spatiale des logements sociaux 
déséquilibrée 

 

Si les livraisons de logements sociaux au cours des dernières années ont 
été très nombreuses, la répartition de la production comme du stock de 
logements sociaux à l’échelle de la COBAN est très inégale. 

Parmi les huit communes de la COBAN, aucune ne dépassait en 2012 une 
proportion de 10 % de logements sociaux parmi l’ensemble de ses 
résidences principales.  

Trois groupes de communes se distinguaient cependant par rapport à ce 
critère :  

• Biganos et Audenge étaient les communes les plus proches du 
seuil de 10 %, avec des taux respectifs de 8,4 % et 9 % de 
logements sociaux ; 
 

• Lanton, avec 6,4 % de logements sociaux, ainsi que Lège-Cap-
Ferret et Marcheprime, avec chacune un taux de 7,1 %, se 
situaient toutes trois au-dessus de la moyenne intercommunale, 
dans une situation intermédiaire ; 
 

• En revanche, les communes d’Arès, d’Andernos-les-Bains et de 
Mios comptaient toutes un peu moins de 4 % de logements 
sociaux sur leur territoire 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source : INSEE, RP 2012 
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Depuis 2012, les écarts ont eu tendance à se creuser. En effet, aucun 
logement social n’a été mis en location en 2012 et 2013 sur les communes 
d’Andernos-les-Bains, d’Arès, de Lège-Cap-Ferret et de Marcheprime, et 
le parc social de Mios s’est accru de 14 logements seulement.  
 
Dans le même temps, 117 logements sociaux ont été réalisés à Lanton, 
101 à Audenge et 44 à Biganos, alors qu’elles sont déjà parmi les 
communes les mieux dotées. Les projets récemment livrés ou en cours de 
réalisation marquent une meilleure répartition spatiale : à l’exception de 
la commune de Lège-Cap-Ferret, toutes les communes de la COBAN ont 
vu ou devraient voir leur parc de logements sociaux s’accroître entre 2014 
et 2017. La commune d’Audenge continue à se distinguer par le 
dynamisme de la création de logements sociaux sur son territoire, avec 
178 mises en location ayant eu lieu depuis 2014 ou programmées au 
cours des prochaines années. L’effort de production réalisé ces dernières 
années permet à la commune de disposer d’un parc locatif social très 
récent puisque en 2014, moins de 20 % des logements sociaux de la 
commune avaient été mis en location pour la première fois avant 2011, et 
un peu plus de 10 % seulement avant 2001.  

Année de  
livraison 

Andernos-
les-Bains Arès Audenge Biganos Lanton Lège- 

Cap-Ferret Marcheprime Mios TOTAL  
COBAN 

2014 0 18 17 78 0 0 0 16 129 
2015 0 0 29 0 0 0 20 8 57 
2016 33 0 37 0 73 0 18 24 185 
2017 16 0 42 0 0 0 0 0 58 

Non déterminée 76 34 53 0 0 0 15 28 206 
TOTAL 125 52 178 78 73 0 53 76 635 

Evolution du 
parc en volume + 66 % + 52 % + 53 % + 20 % + 34 % 0 % + 47 % + 55 % + 37 % 

Source : programmation logement social du Conseil Départemental de la Gironde, année 2011 et suivantes (état des lieux au 1 juillet 2015)  

18 400   
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A l’inverse, près des deux-tiers du parc d’Andernos-les-Bains a fait l’objet 
d’une première mise en location avant 1991. Le faible développement du 
parc social de la commune depuis cette date fait qu’aujourd’hui, elle 
compte moins de logements sociaux que les communes de Biganos, 
d’Audenge, de Lège-Cap-Ferret et de Lanton, pourtant toutes moins 
peuplées. Quatre projets sont cependant à l’étude ou en cours de 
réalisation à Andernos-les-Bains, dont une Résidence pour Personnes 
Agées de 65 logements, ce qui devrait contribuer à accroître le parc social 
de la commune de 66 % au cours des prochaines années, soit la plus forte 
hausse en volume parmi l’ensemble des communes de la COBAN 
Atlantique.  
 
Ces nouvelles réalisations permettront aussi de mieux répartir l’offre sur 
le territoire de la commune alors qu’actuellement, 86 % des 188 
logements sociaux existants sur la commune sont localisés dans le même 
quartier. 
 

 Plus de 2 ménages résidents sur 3 sont éligibles au 
logement locatif social 

Sur l’ensemble des ménages de la COBAN, 68 % disposent de revenus 
inférieurs aux plafonds permettant d’accéder à un logement social de 
type PLS, 50 % sont éligibles aux logements de type PLUS, et 20 % 
remplissent les conditions de revenus pour demander un logement de 
type PLAI, correspondant aux niveaux de loyers les plus faibles.  

Même sur les communes qui accueillent une plus forte proportion de 
ménages à hauts revenus, plus de 6 ménages sur 10 sont susceptibles de 
bénéficier d’un logement social. La proportion de ménages éligibles au 
logement social est encore plus importante parmi les locataires du 
secteur privé, ces derniers disposant en moyenne de revenus inférieurs à 
ceux des propriétaires occupants.  

Ainsi, près de 85 % d’entre eux ont des ressources inférieures aux 
plafonds permettant d’accéder à un logement de type PLS, 68 % sont 
éligibles aux PLUS et 32 % aux PLAI. 

Compte tenu des prix élevés de l’immobilier sur le territoire, ce dernier ne 
peut donc répondre à une grande variété de besoins, qu’il s’agisse de 
jeunes actifs dont la situation professionnelle n’est pas encore stable, de 
couples avec enfants qui n’ont pas les moyens d’accéder à la propriété 
d’un logement suffisamment grand au regard de leur situation familiale, 
ou encore de personnes âgées et qui souhaiteraient déménager vers un 
logement conçu de manière à faciliter leur autonomie. 

 

Source : Filocom 2013 
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 Une demande portée par des petits ménages plus âgés 
que sur le reste du département 

La demande de logements sociaux sur le territoire de la COBAN 
répertoriée dans le Système National d’Enregistrement de la demande 
locative sociale (SNE) est essentiellement le fait de petits ménages. 
Les personnes seules représentent ainsi 43 % de la demande, et les 
ménages de deux personnes 30 % du total.  

En cela, la COBAN se distingue peu du reste de la Gironde. A priori, cela 
invite à orienter la production des logements sociaux plutôt vers les petits 
logements de type T2 notamment.  

Cependant, les données du SNE doivent être interprétées avec prudence, 
car l’offre influence la demande : les ménages demandent rarement un 
logement social répondant à leurs besoins là où ils savent que de tels 
logements sont rares voire inexistants.  

Compte tenu des difficultés d’accès à la propriété sur le territoire de la 
COBAN, et de la faiblesse du parc locatif privé, le développement du parc 
locatif social à destination des familles est également pertinent.  

La commune de Marcheprime se distingue par une taille des ménages 
demandeurs de logements sociaux supérieure à la moyenne, avec 39 % de 
ménages composés de 3 personnes ou plus alors que ce type de ménages 
ne représente que 27 % de la demande à l’échelle de la COBAN. 

Une autre caractéristique de la demande de logements sociaux sur le 
territoire de la COBAN concerne l’âge des demandeurs. Celui-ci est plus 
élevé sur le territoire intercommunal qu’à l’échelle du département, avec 
une moyenne de 44 ans contre 40 ans.  

 

 

 

Pourtant, les personnes âgées de plus de 60 ans sont largement sous-
représentées parmi les demandeurs de logements sociaux en 
comparaison de leur proportion dans la population des plus de 15 ans 
habitant la COBAN, mais dans des proportions similaires à leur sous-
représentation parmi l’ensemble des demandeurs de logements sociaux 
en Gironde.  

La principale différence s’exprime sur la classe d’âge des 45-59 ans. Sur le 
département, ils représentent 24 % de la population des plus de 15 ans en 
2012, mais seulement 22,7 % des demandeurs de logements sociaux, 
c’est-à-dire qu’ils sont légèrement sous-représentés parmi les 
demandeurs.  

En revanche, sur la COBAN, 25,4 % des habitants de plus de 15 ans sont 
compris dans cette classe d’âge, mais cette dernière représente 30 % de 
la demande de logements sociaux.  

Cette surreprésentation de la classe d’âge des 45-60 ans, essentiellement 
constituée d’actifs dont certains disposent d’une situation professionnelle 
stable, traduit les difficultés particulièrement aigües d’accès au logement 
sur le territoire de la COBAN. 
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 Des indicateurs qui témoignent d’une forte tension sur le 
segment du logement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de fonctionnement du logement social sur la COBAN 
témoignent de l’insuffisance de l’offre et de la difficulté des ménages à 
entamer un parcours résidentiel ascendant. En effet, à l’exception de la 
commune d’Audenge, le taux de rotation au sein du parc locatif social 
était inférieur à 10 % dans l’ensemble des communes. Cela signifie que les 
ménages qui occupent le parc peinent à en sortir, l’écart entre les loyers 
des logements sociaux et celui des logements privés étant élevé. Si moins 
de 20 % du parc locatif social de la COBAN est occupé depuis 15 ans ou 
plus, c’est avant tout parce qu’une grande partie du parc n’existait pas à 
ce moment. Si l’on s’intéresse seulement aux logements sociaux mis en 
location avant 2000, plus de 60 % n’ont pas changé d’occupants depuis 
plus de 10 ans, et même 44 % depuis plus de 15 ans.  

La faible rotation au sein du parc social est problématique car elle ne 
permet pas de libérer suffisamment de logements pour répondre aux 
besoins, au point que l’offre nouvelle représente davantage de mise en 
location que les logements libérés par leurs occupants.  

Ainsi, en 2013, 179 logements sociaux ont été mis en location pour la 
première fois, alors que dans le même temps seuls 132 logements sociaux 
ont été proposés à la location suite au départ des précédents occupants.  

Cette faible rotation contribue aussi à développer des situations de sous-
occupation des logements, par exemple lorsque des couples continuent à 
occuper un grand logement alors que leurs enfants ne vivent plus au 
domicile. 

Un second indicateur de tension est le taux de vacance. Celui-ci est 
quasi-nul, et s’explique principalement par le temps nécessaire à la 
remise en location d’un logement après le départ d’un locataire. Compte 
tenu de la demande, la vacance de longue durée est inexistante. 

 

 Un territoire attractif pour les bailleurs sociaux 

Le territoire de la COBAN Atlantique, et du Bassin d’Arcachon plus 
largement, présente une particularité qui pourrait contribuer à ralentir la 
production de logements sociaux. L’ensemble des communes y sont en 
effet situées en zone III du zonage I/II/III, qui détermine le montant 
plafond des loyers qui peuvent être perçus par les bailleurs sociaux pour 
les logements bénéficiant d’un prêt PLAI ou PLUS, les deux types de prêts 
les plus mobilisés pour développer l’offre nouvelle de logements sociaux.  

Or la zone III correspond à celle où les plafonds des loyers sont les plus 
bas, car théoriquement les loyers du secteur privé sont moins élevés que 
ceux observés en zone II et à fortiori en zone I et I bis. De plus, l’équilibre 
financier des opérations de logements sociaux est censé être plus facile à 
atteindre car le coût du foncier est moindre. 

 
Taux de rotation 

en 2013 
Taux de vacance au 

1er janvier 2014 

Andernos-les-Bains 5,9 % 1,1 % 

Arès 9,0 % 1,0 % 

Audenge 16,6 % 3,0 % 

Biganos 7,8 % 2,0 % 

Lanton 7,7 % 0,9 % 

Lège-Cap-Ferret 4,7 % 0,0 % 

Marcheprime 8,0 % 0,0 % 

Mios 4,4 % 0,7 % 

COBAN 8,5 % 1,4 % 

Source : RPLS 2014 
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Cependant, le zonage I/II/III n’a pas été révisé sur le territoire de la 
COBAN depuis sa création en 1978. Si à cette époque, la pression foncière 
était moins forte, le maintien en zone III pose question aujourd’hui. 
Les prix du foncier sur la COBAN sont en effet particulièrement élevés, ce 
qui accroît le coût des opérations. Par ailleurs, les loyers du secteur privé 
sont élevés, et l’écart avec ceux pratiqués dans le secteur du logement 
social est donc particulièrement important. Or, les loyers constituent la 
ressource principale des organismes sociaux de l’habitat pour équilibrer 
leurs opérations.  
 

Un passage en zone II est cependant difficilement envisageable dans le 
contexte actuel, car ce zonage est aussi utilisé pour déterminer le 
montant des aides personnelles au logement. Une redéfinition du zonage 
entrainerait donc un surcroît de dépenses pour les Caisses d’Allocations 
Familiales, qui poserait la question de son financement. 
 

Malgré ce handicap, la COBAN est particulièrement attractive auprès des 
organismes sociaux de l’habitat qui opèrent sur le département de la 
Gironde. Pas moins de treize d’entre eux possèdent des logements 
sociaux sur la COBAN, dont cinq ont continué à y développer leur parc au 
cours des cinq dernières années. 

 

Deux bailleurs, Gironde Habitat et Le foyer de la Gironde, sont 
particulièrement présents. Le premier possède plus d’un tiers du parc 
locatif social présent sur la COBAN, et le second plus d’un cinquième. 
Tous deux font partie des organismes qui ont continué à y accroître leur 
patrimoine entre 2010 et début 2014, celui de Gironde Habitat ayant 
augmenté de 42 % sur cette période tandis que Le foyer de la Gironde 
voyait le sien croître de plus de 67 %.  

La diminution des taux d’intérêt et les aides financières des collectivités 
locales ont permis de faciliter l’équilibre des opérations et donc leur 
réalisation sur le territoire de la COBAN, compensant le coût élevé du 
foncier. 

L’accès au foncier demeure cependant l’une des principales difficultés 
auxquelles sont confrontés les organismes sociaux de l’habitat. Compte 
tenu du dynamisme démographique du territoire, la concurrence du 
secteur de la promotion privée est particulièrement forte, ce qui invite les 
communes à mettre en place des stratégies actives en matière de foncier, 
telles que la constitution de réserves ou la réalisation d’opérations 
d’aménagement. 
 

Principaux enjeux repérés 
 

La fluidification du marché du logement. 
 

L’approfondissement de la connaissance du fonctionnement des 
marchés locaux du logement. 
 

La maîtrise des coûts du foncier. 
 

Le développement d’une offre locative privée à coût abordable. 
 

L’accélération du développement du parc locatif social. 
 

La limitation de l’impact du parc de résidences secondaires sur le 
fonctionnement des marchés locaux du logement. 
 

Source : RPLS 2014 
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4. Un environnement remarquable sensible aux activités humaines 
 

4.1 L’eau et la forêt, des marqueurs identitaires du 
paysage 

La qualité de l’environnement de la COBAN constitue un véritable atout. 
Le paysage participe à la qualité du cadre de vie, et donc à l’attractivité 
résidentielle et touristique du territoire. Cet environnement est marqué 
par la présence de l’eau d’une part, avec le Bassin d’Arcachon, les zones 
humides qui le jouxtent et le réseau hydrographique qui l’alimente, et par 
la forêt d’autre part. 
 

4.1.1 Le Bassin d’Arcachon et le réseau hydrographique 

Le Bassin d’Arcachon constitue un élément central de l’identité du 
territoire. Il bénéficie d’une image particulièrement positive et d’une forte 
renommée. Il est à la fois le support d’activités traditionnelles, comme 
l’ostréiculture et la pêche, et un espace touristique de loisirs.  
 
La multitude d’activités dont il est le support incite à être très attentif à sa 
protection, car il contribue de manière importante au dynamisme 
économique du territoire et à l’attractivité globale du territoire. 
 
Les abords du Bassin d’Arcachon présentent une richesse faunistique et 
floristique remarquable, qui ont conduit à garantir leur protection. Sur le 
territoire de la COBAN Atlantique, cela concerne en particulier la réserve 
naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège, géré par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, et le domaine de Certes et de Graveyron, 
propriétés du conservatoire du littoral et gérés par le Conseil 
Départemental de la Gironde. 
 

 
Outre le Bassin d’Arcachon et les zones humides qui le bordent, la 
présence de l’eau sur le territoire de la COBAN Atlantique se manifeste 
par la multitude de cours d’eau qui viennent se jeter dans le Bassin.  
 
Les communes de Mios et de Biganos sont notamment traversées par La 
Leyre, dont le tracé fixe la limite entre Biganos et Le Teich. La Leyre fait 
l’objet d’une exploitation ludique avec, entre autres, la possibilité de la 
descendre en canoë. C’est aussi un support de biodiversité qui offre un 
habitat à de nombreuses espèces, et dont la vallée est à ce titre l’objet 
d’une protection en tant que site Natura 2000. Le delta de La Leyre d’une 
superficie de 3000 hectares, est un habitat privilégié pour les oiseaux 
migrateurs comme sédentaires. Cet espace avec les domaines endigués 
de certes a été labelisé « RAMSAR ». Le parc ornithologique du Teich, qui 
couvre 120 hectares du delta, offre ainsi un habitat à plus de 300 espèces.  
 
Au-delà de La Leyre, plusieurs autres ruisseaux et crastes viennent irriguer 
le territoire de la COBAN Atlantique.  
 
Avec le transfert automatique de la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » aux intercommunalités, prévu 
par la loi NOTRe au 1er janvier 2018, il est important de noter que 
l’entretien de ces cours d’eau ainsi que des milieux humides sera de la 
compétence de la COBAN Atlantique. 
 
Le territoire est couvert par trois Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) et majoritairement par le SAGE « L’eyre et cours d’eau 
associés ». 
 



48 
 

Projet communautaire 2015-2025      

5 communes sur 8 sont membres du Parc naturel régional des Landes de 
Gascogne dont le classement a été renouvelé par Décret du Premier 
Ministre en 2014 suite à la révision de sa charte 2014-2026. Cette 
dernière ainsi que son Plan s’opposent dans une notion de compatibilité 
aux documents d’urbanisme Locaux, SCOT et PLU en l’absence de SCOT. 
 
Enfin plus récemment, le Ministère de l’Ecologie a publié le Décret créant 
le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon et son ouvert. Géré par 
l’agence des aires marines protégées s’appuyant sur un conseil de gestion 
local, le PNM aura notamment à gérer les sites Natura 2000 situés sur le 
domaine public maritime. 
 
En plus des protections environnementales, les sites remarquables sont 
également reconnus au titre des Paysages (sites isncrits et classés). 
 

4.1.2 Une forêt de production 

Avec l’eau, le second élément marquant du paysage est la forêt. D’une 
superficie de près de 50 000 hectares sur un territoire de plus de 
60 000 hectares, la forêt et les espaces à végétation arbustive ou 
herbacée couvrent environ 80 % de l’espace terrestre de la 
COBAN Atlantique. Essentiellement constituée de pins maritimes, elle 
appartient au massif forestier des Landes de Gascogne. Il s’agit d’une 
forêt cultivée, destinée à la production de bois, qui contribue donc de 
manière non négligeable à l’activité économique du territoire. Elle est 
cependant soumise à des risques naturels ou anthropiques, en particulier 
les tempêtes, les incendies et les attaques biotiques. 
 
Au-delà de sa vocation économique, la forêt possède une dimension 
identitaire. Compte tenu de sa forte présence sur le territoire, elle 
contribue à l’image que celui-ci renvoie. Les pins en particulier sont 
également présents en milieu urbain, et participent à la spécificité de 
l’urbanisation locale, certaines constructions étant « sous les arbres ».  

Néanmoins, l’urbanisation réduit progressivement la place de la forêt sur 
le territoire, bien que cette dernière reste encore très largement 
dominante. 

4.2 La pression de l’urbanisation 

4.2.1 Une extension de la tâche urbaine de 700 hectares 
entre 1990 et 2006 

Selon la base de données Corin Land Cover, les territoires artificialisés2 
recouvraient 9,8 % de la superficie de la COBAN Atlantique en 2006, 
contre 8,6 % en 1990. Plus de 700 hectares ont été artificialisés entre ces 
deux dates, soit environ 45 hectares par an. L’urbanisation s’est faite 
quasi-exclusivement au détriment des espaces forestiers et d’autres 
espaces végétalisés, alors qu’à peine 10 hectares de terres arables étaient 
transformés en espaces urbanisés entre 1990 et 2006. 
 

L’urbanisation, qu’elle soit destinée à l’habitat, aux activités 
économiques, aux équipements ou encore aux infrastructures de 
transport, exerce donc une certaine pression sur les espaces forestiers. 
Le rythme d’artificialisation du sol semble cependant ralentir, 
puisqu’environ 570 hectares ont été consommés pendant la décennie 
1990, alors que 140 hectares ont été urbanisés entre 2000 et 2006.  
 

On note que la Charte du Parc naturel régional s’est donnée comme 
principale ambition de « conserver l’identité forestière du territoire ». 
 

Un certain nombre de mesures concernant cet objectif avaient été repris 
dans le SCOT du bassin d’Arcachon, aujourd’hui annulé par le juge 
administratif. 

                                                           
2 Les territoires artificialisés au sens de la base de données Corin Land Cover 
comprennent les zones urbanisées, les zones industrielles ou commerciales et 
réseaux de communication, les mines, décharges et chantiers et les espaces 
verts artificialisés non agricoles. Les territoires agricoles sont comptés à part 
et non intégrés dans la catégorie des territoires artificialisés. 



49 
 

Projet communautaire 2015-2025      

4.2.2 Un système d’assainissement collectif largement 
majoritaire sauf à Mios 

 
Au-delà de la consommation d’espace, la pression de l’urbanisation 
s’exerce sur aussi sur les réseaux. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, les communes riveraines du Bassin 
d’Arcachon ont confié la compétence au Syndicat du Bassin d’Arcachon 
(SIBA).  
 
Pour la COBAN, cela concerne donc Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, 
Biganos, Lanton et Lège-Cap-Ferret. Compte tenu de la fragilité de 
l’écosystème du Bassin d’Arcachon, l’assainissement des eaux usées 
constitue un enjeu majeur sur ces communes.  
 
L’action du SIBA a permis de raccorder plus de 96 % de la population des 
10 communes riveraines du Bassin à un système d’assainissement 
collectif.  
 
L’assainissement des eaux usées résultant des activités industrielles, 
artisanales, commerciales ou autres entre aussi dans la compétence du 
SYBA. Sur la COBAN, les effluents de l’usine Smurfit Kappa, principal 
établissement concerné par cette disposition, sont ainsi pris en charge par 
le SIBA depuis 1974. Ces raccordements permettent d’éviter les risques 
de rejets d’eaux usées non traitées dans le Bassin d’Arcachon ou les cours 
d’eau qui l’alimentent.  
 
Le SIBA assure la maîtrise d’ouvrage des installations du service public 
d’assainissement. En revanche, il a confié l’exploitation du réseau à la 
société Eloa, filiale de Veolia Eau. 
 
 
 

 
 
Les deux communes non riveraines du Bassin d’Arcachon, Marcheprime et 
Mios, ne sont pas rattachées au SIBA pour l’assainissement.  
 
La commune de Marcheprime assure elle-même l’organisation du service. 
Un contrat d’affermage est actuellement en cours avec la Lyonnaise des 
Eaux pour la gestion du réseau. Le taux de raccordement à 
l’assainissement sur la commune est supérieur à 90 %, avec 1582 abonnés 
raccordés pour un total de 1746 logements sur la commune au 1er janvier 
2013. Face à l’accroissement très rapide de la population au cours des 
dernières années, la station d’épuration est proche de la saturation. Sa 
capacité de 5000 équivalent habitants doit être portée à 8000. 
 
A Mios, la compétence assainissement a été transférée au Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Salles Mios, qui 
assure aussi cette compétence pour la commune de Salles. Mios se 
distingue aussi des autres communes de la COBAN Atlantique par son 
faible taux de raccordement à l’assainissement collectif. En 2013, la 
commune ne comptait que 2339 clients au service d’assainissement, alors 
qu’elle comptait 3432 logements. Du fait de l’étendue de son territoire et 
de la dispersion de l’urbanisation, plusieurs centaines de maisons 
disposent en effet d’un système d’assainissement individuel, ce qui 
multiplie les risques de nuisances environnementales. 
 
La loi NOTRe prévoit le transfert des compétences eau et assainissement 
aux intercommunalités au 1er janvier 2020. Cela soulève la question des 
modalités d’une dissolution du Syndicat Intercommunal d’adduction 
d’eau et d’assainissement de Salles Mios, et du rattachement éventuel 
des communes de Mios et Marcheprime au SIBA. 
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4.2.3 Huit réseaux d’adduction d’eau pour huit communes 

En ce qui concerne l’eau potable, chaque commune de la 
COBAN Atlantique est directement compétente, à l’exception de la 
commune de Mios qui a transféré cette compétence au Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement de Salles Mios.  
 
Toutes ont recours à une délégation de service public pour la gestion du 
réseau.  
 
En 2015, trois délégataires opèrent sur le territoire : Agur, la Lyonnaise 
des Eaux et Veolia Eau.  
 
Les tarifs du service varient d’une commune à l’autre.  
 
Les tarifs pratiqués sur la COBAN Atlantique restent néanmoins faible sur 
l’ensemble des communes en comparaison des territoires voisins.  
 
A titre de comparaison, le tarif est de 2,23 € par m3 pour 120 m3 sur la 
COBAS, et de 2,01 € sur Bordeaux Métropole.   
 
Le transfert de la compétence à la COBAN Atlantique prévu au plus tard le 
1er janvier 2020 en application de la loi NOTRe nécessitera une 
harmonisation du service et des tarifs sur l’ensemble des communes du 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La gestion de l'eau potable sur le territoire de la COBAN Atlantique 

Commune Collectivité 
organisatrice 

Gestionnaire du 
réseau 

Prix TTC du service 
au mᶟ pour 120 mᶟ 
au 1er janvier 2014 

Andernos-les-Bains commune  Lyonnaise des Eaux 1,28 € 
Arès commune  Lyonnaise des Eaux 1,59 € 
Audenge commune  Lyonnaise des Eaux 1,18 € 
Biganos commune  Veolia Eau 1,15 € 
Lanton commune  Lyonnaise des Eaux 1,67 € 
Lège-Cap-Ferret commune  Agur 1,73 € 
Marcheprime commune  Lyonnaise des Eaux 1,39 € 
Mios SIAEA MS  Lyonnaise des Eaux  1,52 € *  
* Pour la commune de Mios, la valeur indiquée est celle au 1er janvier 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.services.eaufrance.fr/ 
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4.3 La gestion des déchets, principale compétence 
communautaire de la COBAN 

 
Les déchets représentent l’une des principales menaces pour 
l’environnement résultant des activités humaines. La collecte et le 
traitement des ordures ménagères ainsi que des déchets produits par les 
professionnels, qui relèvent de la compétence de la COBAN, sont donc 
une mission essentielle à la préservation de l’environnement et du cadre 
de vie.  
 
Face à la croissance démographique du territoire, la quantité de déchets 
produite sur le territoire ne cesse d’augmenter, ce qui n’est pas neutre du 
point de vue financier pour la COBAN. 
 

4.3.1 Une compétence qui représente la majeure partie 
du budget de la COBAN 

La collecte, le traitement et l’élimination des déchets constituent la 
principale compétence de la COBAN sur le plan budgétaire, avec en 2014 
un coût de fonctionnement de 11 733 641 € et un coût d’investissement 
de 1 145 371 €. Cela représente 72 % des dépenses réelles de 
fonctionnement et 34 % des dépenses d’investissement. 
 
Les recettes liées spécifiquement à la compétence de la gestion des 
déchets représentent elles aussi une part essentielle du budget de la 
COBAN. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a ainsi représenté 
près des trois quarts des recettes en 2014, avec un produit de 
14 568 077 €. A cela, il faut ajouter la redevance spéciale, le soutien des 
éco-organismes, la valorisation des matériaux recyclés et les prestations 
de la déchèterie professionnelle, qui ont constitué au total 12,7 % des 
recettes. 

4.3.2 Une quantité croissante de déchets prise en charge 
par la COBAN Atlantique 

Entre 2005 et 2014, la quantité de déchets prise en charge par la COBAN 
Atlantique est passée de 56 572 tonnes à 64 336 tonnes, soit une 
progression de 13,7 %. Cette hausse est cependant inférieure à la 
croissance de la population, qui a été de près de 20 % sur la même 
période.  
 
Par conséquent, le ratio de la quantité de déchets collectée par habitant a 
diminué de 7,8 %. Dans le détail, des évolutions notables se sont 
produites depuis 2005 en ce qui concerne la répartition des déchets  
collectés sur le territoire de la COBAN Atlantique. 
 
 

 Un développement du geste de tri 

Les ordures ménagères et les déchets recyclables de type emballages, 
verre et papiers ont représenté 30 678 tonnes de déchets collectés par la 
COBAN Atlantique en 2014. Malgré l’augmentation de la population, cette 
quantité a connu une relative stabilité depuis 2005, ou 30 125 tonnes de 
déchets de ce type avaient été collectés. 
 
La principale évolution sur la période concerne la répartition entre les 
ordures ménagères ordinaires et les ordures ménagères recyclables. 
Alors que ces dernières représentaient 18 % de l’ensemble en 2005, cette 
proportion est passée à près de 30 % en 2014. Cette évolution s’explique 
en grande partie par une meilleure application du tri sélectif par la 
population. Elle est à la fois le résultat d’une tendance nationale, mais 
aussi la conséquence de l’action de sensibilisation menée par les services 
de la COBAN Atlantique depuis la création de cette dernière fin 2003. 
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Dans le détail, deux périodes distinctes peuvent être observées. 
Entre 2005 et 2010, la proportion de déchets issus de la collecte sélective 
a progressé. En revanche, depuis 2010, cette proportion est stable et ne 
parvient pas à franchir la barre des 30 %.  

Les messages de sensibilisation à la protection de l’environnement ont 
donc été efficaces lors des premières années de fonctionnement de la 
COBAN Atlantique, mais désormais les habitudes de tri sont relativement 
figées. Par ailleurs, les efforts des industriels sur la réduction du poids des 
emballages contribuent à diminuer la quantité de déchets recyclables 
produite, faisant mécaniquement baisser la proportion de ces derniers 
dans l’ensemble des déchets collectés. 

Compte tenu de la dimension touristique du territoire, il est cependant 
difficile d’interpréter les évolutions des  ratios de déchets collectés par 
habitant. Une hausse ou une baisse de la quantité de déchets collectés 
peut s’expliquer non seulement par des changements de comportements 
de la part des habitants en matière de tri et de prévention de la 
production de déchets à la source, mais aussi par une fréquentation 
touristique plus ou moins forte d’une année sur l’autre.  
 
L’analyse des chiffres à l’échelle des communes témoigne d’ailleurs de 
l’impact conséquent du tourisme sur la production de déchets. 
 
Les ordures ménagères non recyclables représentent en moyenne 
356 kilos par habitant sur l’année 2014, soit un niveau bien supérieur à 
celui observé à l’échelle du département de la Gironde. En effet, en 2011, 
la moyenne départementale était de 257 kilos d’ordures ménagères 
collectés par habitant. L’impact du tourisme explique cette très forte 
différence, puisque les communes qui accueillent une population estivale 
importante ont une production de déchets par habitant largement 
supérieure à la moyenne. A l’inverse, les communes peu touristiques ont 
une production similaire voire même inférieure à celle-ci.

 

 

 Une progression de l’usage des déchèteries 

Pour leur part, les déchèteries ont permis de collecter 31 099 tonnes de 
déchets en 2014. La quantité de déchets collectés dans ces structures a 
progressé de près de 27 % en 10 ans, soit plus rapidement que la 
population du territoire.  
 
Cette évolution fait suite à une amélioration du service aux habitants 
depuis la prise en charge de la compétence par la COBAN Atlantique, et 
par une meilleure sensibilisation de la population.  
 
Dans le détail, les déchets verts constituent le principal type de déchets 
collectés en déchèterie, avec près de 14 500 tonnes prises en charge en 
2014, soit 47 % du total.  

Communes  Population  Tonnages 
PAP 

Tonnages 
AV 

kg/ 
hab.an 

Andernos-les-Bains 11 209 4 084  364 

Arès 5 724 1 855 31 329 

Audenge 6 367 1 562  245 

Biganos 9 760 2 523  259 

Lanton 6 201 2 038  329 

Lège-Cap Ferret 7 907 5 875 214 770 

Marcheprime 4 462 1 099  246 

Mios 7 545 1 792  238 
Total 59 175 20 827 245 356 

Source : COBAN, Rapport d’activités 2014 

Tonnages d’ordures ménagères non recyclables collectées en porte-
à-porte (PAP) et par apport volontaire (AV) sur la COBAN en 2014 
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Viennent ensuite les gravats avec 5612 tonnes collectées (18 % du total 
collecté), puis le tout-venant avec 5152  tonnes (17 %) et le bois avec 
3260 tonnes collectées (10 %). Les autres déchets collectés représentent 
des quantités plus limitées. 
 
La quantité de déchets verts collectés en déchèteries a progressé de 35 % 
entre 2005 et 2014. Seules les communes d’Andernos-les-Bains et de 
Lanton, pour lesquelles la fréquence de collecte en porte-à-porte des 
déchets verts est supérieure à celles des autres communes de la COBAN, 
se caractérisent par une part significative de la collecte des déchets verts 
en porte-à-porte, avec respectivement 33 et 18 % de ce type de déchets 
collectés via ce système.  
 
La fréquence de collecte plus importante à Andernos-les-Bains et à Lanton 
semble répondre à un réel besoin, puisque la quantité de déchets verts 
par habitant collectée sur ces deux communes est largement supérieure à 
la moyenne : elle s’élevait à 346 kilos par habitant à Andernos-les-Bains et 
à 401 kilos par habitant à Lanton en 2013, contre une moyenne de 282 
kilos par habitant à l’échelle de la COBAN.  
 
Seule la commune d’Arès présente également une quantité de déchets 
verts collectée supérieure à la moyenne intercommunale, avec un ratio de 
394 kilos par habitant, quasi-exclusivement déposés en déchèterie.  
 
Les différences entre communes peuvent s’expliquer en partie par les 
formes d’habitat, ainsi qu’éventuellement par le recours plus ou moins 
important par les particuliers à des professionnels pour l’entretien de leur 
jardin.  
 
Néanmoins, il n’est pas exclu qu’en dépit de la réglementation, une partie 
des ménages préfère procéder au brûlage de leurs déchets verts sur leur 
propriété plutôt que de s’équiper d’un bac à déchets verts ou d’aller les 
déposer en déchèterie. 

Le développement du compostage domestique constitue un moyen de 
réduire la quantité de déchets verts à collecter. La COBAN s’est engagée 
dans une démarche de promotion de cette pratique, par la distribution de 
composteurs individuels aux ménages qui en ont fait la demande, contre 
une participation modique de 15 €. En 2014, ce sont 542 foyers qui ont 
été équipés. Depuis la mise en place de cette action, 2 672 foyers ont été 
équipés d’un composteur fourni par la COBAN Atlantique. Cela représente 
environ 9 % du parc de résidences principales du territoire. 
 

 Des marges de manœuvre pour la réduction des déchets 
non triés 

Toutes catégories confondues, ce sont 64 336 tonnes de déchets qui ont 
été collectées par la COBAN Atlantique en 2014, soit 1087 kilos par 
habitant. La quantité collectée par habitant a diminué de 7,8 % par 
rapport à 2005, mais la tendance récente est davantage à une 
stabilisation qu’à une poursuite de la baisse. 
 
L’analyse par commune montre de fortes disparités, puisqu’avec plus de 
1 600 kilos de déchets par habitant, le total collecté à Lège-Cap-Ferret 
rapporté à la population est deux fois supérieur à celui collecté à Biganos.  
 
Cette différence s’explique essentiellement par la présence des touristes, 
le nombre de résidents à Lège-Cap-Ferret étant plus que multiplié par 
trois durant la période estivale. 

Des disparités apparaissent aussi dans la répartition entre les différents 
types de déchets collectés sur les communes. Ainsi, alors que les déchets 
recyclables constituent 36 % de la quantité d’ordures ménagères 
collectées à Lanton, ce taux n’est que de 24 % à Lège-Cap-Ferret. Le 
tourisme constitue probablement un facteur explicatif, la période des 
vacances pouvant conduire à un relâchement du comportement et donc à 
une moindre pratique du tri sélectif.  
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Dans ce cas, une sensibilisation spécifique pourrait être orientée vers les 
touristes dans l’optique d’améliorer le taux de recyclage sur le territoire.  

Il serait cependant judicieux d’analyser plus en détail les chiffres de la 
collecte hors période estivale, afin d’identifier si les résidents permanents 
contribuent également aux différences entre communes.  

Si c’est le cas, cela pourrait permettre d’orienter en priorité les actions de 
sensibilisation au tri menées par la COBAN là où les marges de progrès 
sont les plus importantes. 

Par ailleurs, une marge de progression en matière de tri des déchets 
réside dans la valorisation de certains encombrants. En effet, de 
nombreux objets déposés en déchèterie sont encore en état d’être 
utilisés, ou ne nécessitent que des réparations légères.  

A l’heure actuelle, ces objets considérés comme des déchets sont destinés 
à l’enfouissement, procédure qui a un coût.  

Or, il est envisageable de leur donner une seconde vie via le principe de la 
recyclerie, comme le fait l’association RepEyre sur la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre.  

Celle-ci récupère des encombrants par apport volontaire à son local, mais 
aussi au niveau de la déchèterie de Belin-Beliet / Salles située sur la zone 
Sylva 21.  

Depuis 2014, la COBAN Atlantique mène une expérimentation dans les 
déchèteries d’Andernos-les-Bains et de Marcheprime, afin de collecter à 
part les déchets d’éléments d’ameublement pouvant être recyclés. Ce 
système a vocation à s’étendre à l’ensemble des sites de la COBAN 
Atlantique d’ici 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux enjeux repérés 

La préservation de l’environnement face aux pressions résultant 
de la forte croissance démographique. 

Le maintien d’un coût d’adduction d’eau potable maîtrisé 

L’intégration des nouvelles compétences environnementales par 
la COBAN Atlantique dans le cadre des transferts de compétences 
obligatoires. 

L’amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets. 

 

 



55 
 

Projet communautaire 2015-2025      

5. Une activité économique à conforter et diversifier 

Des emplois concentrés principalement dans la sphère présentielle 

5.1 Une économie appartenant majoritairement à la sphère 
résidentielle 

Près des deux-tiers des emplois localisés sur la COBAN sont concentrés 
autour de 7 des 38 secteurs d’activité de la Nomenclature Agrégée 
élaborée par l’INSEE, chacun dépassant 5 % de l’emploi total. A 
l’exception du secteur de l’hébergement et de la restauration, ces 
principaux secteurs d’activités sont les mêmes que ceux observés à 
l’échelle du département de la Gironde, mais leur ordre d’importance est 
différent. L’étude de la répartition des emplois localisés sur le territoire de 
la COBAN selon le secteur d’activité met ainsi en avant des spécificités du 
territoire en comparaison de l’ensemble de la Gironde. 
 
La première d’entre elles est la forte proportion du commerce dans 
l’ensemble des emplois, puisque ce secteur d’activité, le plus important 
du territoire, représente 17 % de l’emploi total contre 13,6 % de 
l’ensemble des emplois girondins. Ce secteur est particulièrement 
prépondérant à Biganos, où il regroupe près de 23 % des emplois du fait 
de la présence du centre commercial. La part des emplois dans le 
commerce est également élevée à Andernos-les-Bains et Arès, où ils 
représentent respectivement 19,2 % et 18,9 % des emplois. A l’inverse, ce 
secteur représente moins de 10 % du total des emplois localisés à Mios.  
 
L’importance du secteur d’activité du commerce, ainsi que la 
surreprésentation de l’hébergement et de la restauration par rapport à la 
moyenne girondine, témoignent du poids de l’économie présentielle liée 
au notamment au tourisme sur le territoire de la COBAN. D’ailleurs, la 
part de l’hébergement et de la restauration est particulièrement élevée à 
Lège-Cap-Ferret (9,5 %) et à Arès (9,1 %), alors qu’elle est largement 
en-deçà de la moyenne girondine à Audenge, Mios et plus encore à 
Marcheprime. 
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Le secteur de l’action sociale, incluant l’hébergement social et médico-
social, représente le second secteur d’activité à l’échelle de la COBAN 
avec plus de 1700 emplois, soit 10,7 % du total. Cette proportion est 
supérieure de plus de 3 points à celle observée sur le département, ce qui 
est un signe positif vis-à-vis des réponses développées face à la demande 
sociale des habitants du territoire.  
 
Cependant, de fortes disparités entre communes existent, puisque 
l’action sociale représente 22 % de l’emploi à Audenge et 21,4 % à Lanton, 
mais seulement 6,9 % à Lège-Cap-Ferret et 7,1 % à Mios, soit légèrement 
moins que la moyenne départementale (7,5 %). Avec le transfert des 
équipes de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion 
d’Audenge vers le Pôle de Solidarité Territoriale de Lanton en février 
2014, la part de l’action sociale dans ces deux communes a cependant été 
amenée à évoluer sensiblement. 
 
Le secteur de la construction vient en troisième position des secteurs qui 
emploient le plus d’actifs sur le territoire de la COBAN. Avec 9,7 % de 
l’emploi total, il est proportionnellement plus important que dans 
l’ensemble de la Gironde. Cela s’explique notamment par le fort 
dynamisme démographique générateur d’importants besoins en 
logements, ce qui bénéficie aux entreprises locales du bâtiment.  
 
A Mios, où l’indice de concentration d’emploi est faible, il constitue même 
le principal secteur d’activité de la commune, avec 22,4 % du total.  
 
La prépondérance de la construction pose cependant question à moyen 
terme, dans la mesure où le territoire de la COBAN cherche à davantage 
maîtriser la croissance de la population afin de préserver l’environnement 
et la qualité de vie tout en assumant son rôle d’accueil de nouvelles 
populations.  
 
 

Un ralentissement du rythme de la croissance démographique liée au 
solde migratoire pourrait conduire à des destructions d’emplois sur le 
territoire dans le domaine de la construction, renforçant davantage 
encore la place du tourisme dans l’économie locale ainsi que la 
dépendance du territoire vis-à-vis des territoires environnants. 
 
 

5.2 Un écart croissant entre le nombre d’emplois localisés 
et la population active du territoire 

L’évolution de l’emploi depuis 1975 témoigne d’un recul marqué de la 
part de la sphère productive sur la COBAN. Alors qu’elle représentait 44 % 
des emplois au début de la période, soit une part similaire à celle 
observée sur l’ensemble de la Gironde, elle ne regroupait en 2012 plus 
que 23 % des emplois, soit 10 points de moins qu’à l’échelle du 
département. 
 
Après avoir diminué fortement sur la période 1975-1982, l’emploi dans la 
sphère productive s’est pourtant redressé en passant de 2 640 à 3 655 
emplois entre 1982 et 2012.  
 
Mais la sphère présentielle s’est développée beaucoup plus rapidement, 
avec un taux de croissance annuel moyen de 3,34 % entre 1975 et 2012, 
contre seulement 0,63 % pour la sphère productive. 
 
La croissance de l’emploi total a été plus de deux fois supérieure à celle 
observée sur le territoire de la Gironde, ce qui n’a pourtant pas suffit à 
combler le déficit d’emploi du territoire par rapport au nombre d’actifs 
résidents. Cela s’explique par la croissance encore plus rapide de la 
population active de la COBAN par rapport au nombre d’emplois localisés 
sur le territoire. 
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Deux périodes peuvent être distinguées.  
 
La première, qui correspond au dernier quart du 20ème siècle, voit la 
population active de la COBAN croître beaucoup plus rapidement que le 
nombre d’emplois localisés sur le territoire, ce qui marque une 
dégradation de l’indicateur de concentration d’emploi.  
 
Au cours de cette période, l’écart entre les deux taux de croissance tend 
néanmoins à se réduire progressivement, du fait du ralentissement de la 
croissance de la population active d’une part, et de l’accélération des 
créations d’emplois sur le territoire de la COBAN d’autre part. 
 
La deuxième période, qui commence au début des années 2000, est 
marquée par une forte augmentation du taux de croissance de l’emploi 
localisé sur la COBAN, qui atteint un niveau moyen de 3,86 % sur la 
période intercensitaire 1999-2007, puis ralentit légèrement à 3,08 % entre 
2007et 2012, ce qui demeure très satisfaisant dans le contexte national 
de crise économique débuté en 2008.  
 
D’ailleurs, sur l’ensemble de la période, le taux de croissance de l’emploi 
localisé dépasse enfin celui de la population active, et la COBAN s’en tire 
mieux que l’ensemble de la Gironde.  
 
Cependant, en valeur absolue, l’écart entre la population active résidente 
et le nombre d’emplois proposés sur le territoire continue à s’accroître, 
passant d’environ 8 000 emplois manquants pour atteindre un équilibre 
entre population active et emplois localisés en 1999, à près de 11 000 en 
2012. 
 
 

 

 
 
 
 

5.3 Un tissu économique caractérisé par la faible dimension 
des établissements 

En ce qui concerne les emplois localisés sur le territoire, la COBAN se 
distingue par la forte proportion des salariés travaillant dans un 
établissement de dimension modeste. Près de 45 % des salariés travaillent 
dans un établissement de moins de 20 salariés, contre seulement 32,5 % à 
l’échelle de la Gironde.  
 
A l’inverse, les salariés des établissements de 100 salariés ou plus sont 
sous-représentés, puisqu’ils ne constituent qu’à peine 23 % de l’emploi 
salarié de la COBAN, alors que cette proportion dépasse 38 % sur le 
département.  

Source : INSEE, RP 1975 à 2012 exploitation complémentaire 
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L’absence d’établissements de plus de 500 salariés explique à elle seule 
cet écart, puisqu’ils représentent 18 % de l’emploi salarié en Gironde. 
Globalement, le territoire de la COBAN connaît un déficit d’emploi par 
rapport au nombre d’actifs résidents sur toutes les catégories socio-
professionnelles, à l’exception des agriculteurs exploitants.  
 
Ce déficit est cependant particulièrement marqué sur la CSP des cadres et 
professions intellectuelles supérieures et celle des professions 
intermédiaires, avec des indices de concentration d’emploi respectifs de 
49 et 57 %. Alors que la COBAN est attractive sur le plan résidentiel pour 
ces CSP caractérisées par un niveau de qualification élevé, elle ne parvient 
pas à proposer suffisamment d’emplois qualifiés pour permettre à ses 
résidents de travailler sur place.  

Compte tenu de leur poids dans le total des emplois, le déficit sur les CSP 
des employés et des ouvriers est quantitativement important lui aussi. 
La COBAN compte en effet près de 2 300 employés résidents de 15 à 64 
ans ayant un emploi de plus que de postes d’employés localisés sur son 
territoire, ce chiffre étant de 1 250 pour la catégorie des ouvriers. Si l’on 
inclut les actifs au chômage et ceux de plus de 64 ans, le déficit en 
emplois d’ouvriers est même supérieur au déficit en emplois de cadres et 
professions intellectuelles supérieures.  

Cela s’explique par un taux de chômage des ouvriers largement supérieur 
à celui des cadres et professions intellectuelles supérieures sur le 
territoire de la COBAN, comme c’est le cas d’ailleurs sur l’ensemble de la 
Gironde ou de la France en général. Cependant, d’après les données du 
recensement de 2012, le taux de chômage des ouvriers de la COBAN était 
inférieur de trois points à celui observé à l’échelle de la Gironde (avec 
respectivement 14,6 % et 17,6 % d’ouvriers au chômage), alors que celui 
des Cadres et professions intellectuelles supérieures était au contraire 
supérieur de 1,8 point sur la COBAN, avec un taux de chômage pour cette 
CSP de 6,4 % contre 4,6 % sur l’ensemble de la Gironde.  

 
 

 

 
Ces chiffres invitent donc à réorienter le développement économique du 
territoire en y développant davantage d’emplois qualifiés mais aussi des 
emplois d’employés et d’ouvriers à même de répondre aux besoins des 
résidents, tout en opérant un rééquilibrage entre la sphère résidentielle 
et la sphère productive au profit de cette dernière. 
 
 

Source : INSEE, RP 2011 exploitation complémentaire. 
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5.4 Seulement 50 % des actifs de la COBAN travaillent sur 
le territoire intercommunal 

La moitié des actifs de la COBAN Atlantique ayant un emploi travaillent 
sur le territoire du Bassin d’Arcachon Nord, et même plus d’un tiers sur 
leur commune de résidence. 
Les autres actifs occupés travaillent principalement sur la métropole 
bordelaise, qui accueille 3 actifs résidents de la COBAN sur 10. Plus 
précisément, les trois quarts de ces quelques 7 200 actifs travaillent à 
Bordeaux, Mérignac ou Pessac. Le Pays du Bassin d’Arcachon constitue lui 
aussi, bien que dans une moindre mesure, un pôle d’emploi aux 
débouchés nombreux pour les actifs de la COBAN. C’est en particulier le 
cas de La Teste-de-Buch, dont près de 1 000 emplois sont occupés par des 
résidents de la COBAN. 

Les chiffres agrégés à l’échelle de la COBAN masquent cependant des 
écarts élevés entre communes. 
Marcheprime et Mios se distinguent par leur faible proportion d’actifs 
travaillant sur leur propre territoire et sur celui de la COBAN plus 
généralement. Pour Marcheprime, cela témoigne d’une forte dépendance 
à l’égard de Bordeaux Métropole. Mios est également dans cette situation 
de dépendance vis-à-vis de la métropole mais présente aussi, à l’instar de 
Biganos, un tropisme marqué vers la COBAS et le Val de l’Eyre. 
A l’inverse, Andernos-les-Bains et Lège-Cap-Ferret se caractérisent par 
leur forte proportion d’actifs résidents travaillant sur le territoire 
communal, celle-ci s’élevant respectivement à 46,6 % et 60 %. 
La situation géographique des communes concernées constitue un 
élément explicatif de premier ordre pour comprendre ces différences non 
négligeables. Elle influence aussi l’origine des actifs travaillant sur le 
territoire de la COBAN. 

Source : INSEE, base flux mobilité domicile-lieu de travail 2012 
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5.5 Les trois-quarts des emplois de la COBAN sont occupés 
par des actifs résidant sur le territoire 

En 2012, avec 24 329 actifs occupés résidant sur le territoire de la COBAN 
mais seulement 16 120 emplois y étant localisés, la concentration 
d’emploi (rapport du nombre d’emplois du territoire sur le nombre 
d’actifs ayant un emploi résidant sur le territoire) s’élève à 66,3 emplois 
pour 100 actifs occupés.  
 
Par conséquent, malgré un nombre équivalent, la proportion des 
résidents de la COBAN parmi les personnes qui exercent leur activité 
professionnelle sur le territoire est plus importante que la proportion des 
actifs travaillant sur la COBAN parmi l’ensemble des résidents du territoire 
qui occupent un emploi. 
 
Ainsi, plus des trois quarts des emplois de la COBAN sont occupés par une 
personne habitant le territoire. Parmi le quart restant, les principales 
communes de résidence des actifs travaillant sur la COBAN sont 
Gujan-Mestras (un peu plus de 500 personnes), La Teste-de-Buch 
(290 personnes), Le Teich et Salles (environ 275 personnes chacune), 
c’est-à-dire quatre communes du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.  
 
Il existe donc une relation d’interdépendance en matière d’emploi entre 
la COBAN et le reste du Pays, avec cependant une différence dans la 
relation avec la COBAS vis-à-vis de celle avec la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre.  
 
En effet, il y a davantage de résidents de cette dernière qui viennent 
travailler sur la COBAN que de résidents de la COBAN dont l’emploi est 
localisé sur le Val de l’Eyre, alors qu’à l’égard de la COBAS, le rapport est 
d’environ deux actifs qui s’y rendent pour travailler contre un actif qui en 
vient pour exercer sur la COBAN. 
 
 

 
 
 
Le déficit à l’égard de Bordeaux Métropole est encore nettement plus 
marqué, et témoigne cette fois-ci d’une dépendance à sens unique. En 
effet, seulement 838 actifs habitant la métropole travaillaient sur la 
COBAN en 2012, contre 7 193 actifs faisant le chemin inverse. 
 
Certes, cet écart s’explique en partie par l’attractivité résidentielle du 
territoire de la COBAN, qui parvient à attirer grâce à la qualité de son 
cadre de vie des personnes dont l’activité professionnelle est localisée sur 
Bordeaux Métropole.  
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Néanmoins, l’importance de l’écart traduit aussi l’incapacité du territoire 
à créer des emplois en nombre et en qualité suffisants pour permettre à 
sa population active d’exercer sur place une activité correspondant à ses 
qualifications. 
 
 

 
 
 
 

 
Concernant les spécificités communales, Arès et Biganos se distingue par 
la faible proportion de leurs résidents parmi les actifs exerçant un emploi 
sur leur territoire, au profit de ceux originaires du reste du Pays du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre pour Biganos, alors que pour Arès la 
compensation se fait quasi-exclusivement au profit des résidents des 
autres communes de la COBAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : INSEE, base flux mobilité domicile-lieu de travail 2012 
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Des zones d’activités économiques peu lisibles 

5.6 Caractéristiques des ZAE existantes 

Selon un diagnostic établi par le Sybarval en 2013, la COBAN compte 
13 Zones d’Activités Economiques (ZAE). Elles couvrent une surface totale 
d’environ 300 hectares en incluant la voirie, soit 0,5 % de la superficie du 
territoire intercommunal. Les entreprises implantées dans ces différentes 
zones emploient plus de 2 500 salariés, auxquels il faut ajouter les emplois 
des nombreux indépendants qui y sont eux aussi installés. 

Les 13 ZAE se répartissent selon les vocations suivantes : 

• 7 ZAE artisanales ; 
• 1 ZAE commerciale ; 
• 1 ZAE industrielle ; 
• 4 ZAE mixtes, dont trois mêlent une vocation artisanale et une 

vocation commerciale,  et une accueille à la fois des activités 
artisanales et des activités industrielles. 

Le diagnostic réalisé par le Sybarval a restreint la définition des Zones 
d’Activités Economiques aux espaces accueillant plusieurs entreprises ou 
susceptibles d’en accueillir plusieurs. L’usine Smurfit Kappa de Biganos, 
principal établissement de la COBAN avec plus de 400 salariés, n’est donc 
pas comptabilisée parmi les zones d’activités. 

Au moment du recensement établi par le Sybarval, 79 % des parcelles 
aménagées en ZAE étaient occupées, avec d’importantes disparités, 
puisque le parc d’activité Mios entreprises était occupé à moins de 40 %, 
alors que le taux d’occupation de la zone artisanale située rue Carrerot à 
Biganos était de 100 %. Ces chiffres sont à interpréter avec prudence, 
puisque le parc d’activité Mios entreprises à fait l’objet d’une extension 
récente, tandis que la ZAE de la rue Carrerot ne compte que deux 
parcelles viabilisées. 

 

 

 
Source : Sybarval, analyse des Zones d’activités économiques, 2013 
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Principales caractéristiques des Zones d’Activités Economiques de la COBAN Atlantique 

commune  dénomination de la 
zone d'activité  vocation 

Situation des parcelles aménagées de la zone Surface 
de la 
zone 

(en ha) 

Superficie 
moyenne des 

parcelles (en m²) 

Estimation du 
nombre d'emplois 
salariés localisés 

sur la ZAE * occupées non 
occupées 

Nombre 
total de 

parcelles  

taux 
d'occupation 

Andernos-les-Bains 
Centre d'Activités 
Artisanales et Semi-
Industrielles (CAASI) 

artisanale et 
commerciale 145 23 168 86 % 28,7 1 708    430 

Arès Centre commercial commerciale 4 2 6 67 % 17,7 29 491    200 
Arès Grande Lande artisanale 26 5 31 84 % 13,0 4 179    100 
Audenge Ponteils artisanale 49 9 58 84 % 18,0 3 110    35 
Biganos Rue Carrerot artisanale 2 0 2 100 % 2,0 10 161    35 

Biganos Cameleyre et 
Mondon 

artisanale et 
commerciale 33 7 40 83 % 25,6 6 409    250 

Biganos Moulin de la 
Cassadotte 

artisanale et 
commerciale 62 39 101 61 % 60,3 5 972    1000 

Lège-Cap-Ferret Parc d'entreprise 
Bredouille artisanale 97 7 104 93 % 22,8 2 196    200 

Marcheprime Croix d'Hins industrielle 11 1 12 92 % 12,1 10 106    20 
Marcheprime Réganeau artisanale 14 2 16 88 % 10,6 6 645    25 
Marcheprime Maëva artisanale 15 2 17 88 % 9,7 5 696    25 
Mios Masquet artisanale 15 11 26 58 % 13,7 5 282    50 

Mios Parc d'activités 
Mios entreprises 

industrielle 
et artisanale 11 18 29 38 % 39,4 13 582    175 

Source : Sybarval, analyse des ZAE, 2013 TOTAL  484 126 610 79 % 273,8 4 488    2545 

* L’estimation du nombre d’emplois salariés par zone est approximative et donnée à titre indicatif. Elle est basée sur un recensement à l’adresse des 
entreprises enregistrées dans le fichier consulaire 2015, dans lequel le champ du dernier effectif connu des établissements n’est pas toujours récent.
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5.7 Des projets d’extension ou de création de ZAE nombreux 

Certaines des zones d’activités économiques présentées ci-dessus font 
l’objet de projets d’extension programmés à plus ou moins long terme, 
voire même pour certains déjà en phase de mise en œuvre :  
 

• Création de 50 lots supplémentaires sur 9,3 hectares en cours de 
réalisation au Centre d’Activités Artisanales et Semi-Industrielles 
(CAASI) d’Andernos-les-Bains. 

• Extension en cours du centre commercial d’Arès sur 8,5 hectares 
supplémentaires, dont la fin des travaux est prévue d’ici quelques 
mois. Cette extension correspond aux deux parcelles indiquées 
comme non occupées dans le recensement de 2013. 

• 2 zones à urbaniser à vocation économique inscrites dans le PLU 
d’Audenge, situées face à la ZAE de Ponteils, d’une surface totale 
de 66,3 hectares. 

• A Biganos, la zone d’activités de la rue Carrerot, actuellement 
limitée à 3 entreprises, dispose de 2,8 hectares de réserve 
foncière. Celle-ci permettrait l’aménagement de quelques lots à 
vocation artisanale. Par ailleurs, en ce qui concerne la Zone 
d’Activités du Moulin de Cassadotte, 10 hectares de réserve sont 
dédiés au développement commercial dans la Zone 
d’Aménagement Commerciale prévue au SCOT, tandis que des 
parcelles appartenant à la commune et situées dans la ZAE sont 
régulièrement vendues à des entrepreneurs souhaitant y 
implanter un établissement. 

• Mobilisation d’environ 20 hectares pour la création, l’extension 
ou la transformation de zones d’activités notamment à Croix 
d’Hins et à Réganeau, annoncé dans le PADD du PLU en cours 
d’élaboration à Marcheprime et débattu en séance du Conseil 
Municipal en juin 2015.  

La commune est déjà propriétaire d’un terrain de 18 hectares 
situé à l’ouest du quartier de Croix d’Hins, entre la voie ferrée et 
la RD 1250. D’après le  PADD, il est aussi prévu la reconquête de la 
friche industrielle Renault Couach située à l’entrée ouest du 
bourg, par « le développement d’habitat et de services, y compris 
en y envisageant la réalisation d’une zone commerciale ». Cette 
friche à réhabiliter se situe en continuité de la zone d’activités de 
Réganeau. 

Outre ces extensions, de nouvelles zones d’activités économiques sont 
envisagées : 
 

• Création d’une zone d’activités économiques à Lanton, seule 
commune de la COBAN à ne pas en être dotée.  

• Création d’une zone artisanale de 42,4 hectares, inscrite dans le 
PLU de Lège-Cap-Ferret de 2011 annulé en 2013, également 
reconnue dans le SCOT.  

• Un centre commercial Leclerc, d’une surface de 19 000 m² sur une 
superficie d’assiette de 8,7 hectares selon le permis de construire 
déposé en 2012, est en cours de construction à Mios. Intégré dans 
la ZAC du Val de l’Eyre (111 hectares), il devrait ouvrir en 2016. 

Enfin, la commune d’Arès envisage l’implantation d’une pépinière 
d’entreprises dans des locaux qu’elle mettrait à disposition. Pour analyser 
la pertinence de cette action, elle a missionné la Chambre de Commerce 
et d’Industrie  de Bordeaux et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
la Gironde. C’est dernière se prononcent plutôt en faveur d’un projet 
porté à l’échelle intercommunale, à l’image des pépinières situées à La 
Teste-de-Buch et à Belin-Béliet, qui sont gérées respectivement par la 
COBAS et par la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Pour 
l’instant, la COBAN est la seule intercommunalité du Pays du Bassin 
d’Arcachon à ne pas disposer de ce genre d’équipement sur son territoire. 
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Le commerce : un secteur pourvoyeur d’emplois mais 
qui présente un risque de saturation 

Avec 17 % du total des emplois localisés sur la COBAN Atlantique, le 
commerce constitue le premier secteur pourvoyeur d’emplois sur le 
territoire. Son poids dans l’économie locale est lié à la fois aux besoins 
d’une population croissante dont les revenus sont en moyenne supérieurs 
à ceux du reste du département, mais aussi à la demande des touristes, 
qui représentent une part non négligeable de la clientèle et du chiffre 
d’affaires des commerces implantés sur la COBAN Atlantique, en 
particulier sur les communes d’Andernos-les-Bains, de Lège-Cap-Ferret et 
d’Arès. Selon une enquête réalisée par AID en 2006, les touristes 
génèreraient ainsi 19 % du chiffre d’affaires total du Pays du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. 
 
La COBAN Atlantique accueille deux des principaux centres commerciaux 
du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, le Centre Commercial Leclerc 
d’Arès et le Centre Commercial des Portes du Delta de Biganos. Le SCOT 
du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre prévoit de renforcer ces deux centres 
commerciaux. Ils sont inscrits dans le Document d’Aménagement 
Commercial comme des Zones d’Aménagement Commercial (ZACom), aux 
côtés du pôle commercial multi-sites de La Teste de Buch.  
 
Au cours des dernières années, de nombreux projets d’ouverture de 
grandes et moyennes surfaces ont été réalisés sur le territoire de la 
COBAN et plus largement sur celui du Pays du Bassin d’Arcachon Val de 
l’Eyre. Durant les années 2000, près de 40 000 m² de surfaces 
commerciales ont ainsi été créées au Centre Commercial des Portes du 
Delta de Biganos, ce qui a représenté plus de 40 % de l’accroissement des 
surfaces commerciales du Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.  
Certains centres commerciaux existants sont en cours d’extension, dont le 
Centre Commercial d’Arès et le Centre Commercial des Portes du Delta à 
Biganos qui continue à se développer, tandis que de nouvelles créations 

de grandes surfaces sont programmées dans un futur proche, tel que le 
Leclerc de Mios dont l’ouverture est prévue en 2016.  
 
Ces différents projets font cependant courir un risque pour le commerce 
de proximité. Malgré sa moindre visibilité lié à sa dispersion, l’emploi dans 
le commerce de proximité participe tout autant au dynamisme 
économique que l’emploi dans la grande distribution. Or la création ou le 
développement de vastes surfaces commerciales en périphérie menace 
les centres villes de déqualification, les consommateurs n’ayant pas un 
budget illimité et les zones commerciales présentant certains avantages 
pour les consommateurs (facilités de stationnement, offre plus 
conséquente et plus groupée, etc...). Malgré l’activité touristique et 
l’accroissement de la population, le territoire ne peut pas continuer à 
absorber chaque année des milliers de mètres carrés de surfaces 
commerciales supplémentaires. Les chambres consulaires considèrent 
ainsi que le risque de saturation de l’offre commerciale sur le territoire est 
très sérieux. 
 
Ces craintes commencent à être ressenties également par les communes. 
Andernos-les-Bains a ainsi sollicité la CCI de Bordeaux pour mener une 
étude sur la requalification du commerce en centre-ville. Dans le cadre de 
la ZAC de Facture, la ville de Biganos fait de même. La relocalisation en 
centre-ville de certaines enseignes tels que les magasins de décoration, 
d’ameublement ou les magasins de bricolage est une piste envisagée par 
certains documents proposant des orientations d’aménagement 
commercial. Les enseignes concernées soulèvent cependant les difficultés 
de mise en œuvre, liées à l’insuffisance des surfaces disponibles en 
centre-ville ou les plaintes des habitants vis-à-vis des nuisances 
provoquées par les camions de livraison. Le maintien d’un dynamisme 
commercial en centre-ville en parallèle de l’offre en périphérie constitue 
donc un objectif complexe à mettre en œuvre, mais essentiel pour le 
maintien de la qualité de vie du territoire, le commerce contribuant de 
manière essentielle à l’animation d’un centre-ville. 
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Des filières économiques à fort potentiel présentes sur 
le territoire mais insuffisamment structurées 

5.8 Une économie de la mer emblématique mais fragile 

L’économie de la mer constitue une filière économique emblématique du 
territoire, qui contribue à sa renommée et à son attractivité touristique. 
Le Bassin d’Arcachon est en effet fortement associé à l’ostréiculture, et la 
pêche y constitue elle aussi une activité majeure. 
L’annuaire des professionnels de l’huître d’Arcachon Cap Ferret recense 
plus de 130 professionnels dont l’activité est liée à l’ostréiculture, dont le 
port d’exploitation est situé sur le territoire de la COBAN Atlantique, dont 
la moitié est répartie sur les différents ports de Lège-Cap-Ferret. Les ports 
de la COBAS accueillent pour leur part près de 200 professionnels. 

Le maintien de ces activités sur le territoire est un enjeu fort, reconnu 
dans le SCOT. Il suppose de garantir le caractère productif des sites à 
vocation artisanale, d’accompagner la modernisation  des pôles 
traditionnels et de favoriser la capacité d’innovation des entreprises du 
secteur. Le SCOT préconise aussi de distinguer les sites d’exploitation 
exclusive des sites compatibles avec le développement d’une activité 
touristique, et souhaite également empêcher l’usage résidentiel des 
cabanes ostréicoles par les populations extérieures à la profession, « à 
l’exception des villages historiques du Cap Ferret ». 
 
Concernant plus spécifiquement la COBAN Atlantique, trois principaux 
ports ostréicoles ou ports de pêche sont recensés par le SCOT à 
Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap-Ferret, auxquels s’ajoutent 
17 villages ostréicoles dispersés sur le littoral du Bassin d’Arcachon. Ces 
villages contribuent à marquer la présence de l’économie de la mer dans 
le paysage, et constituent dans le même temps des lieux d’intérêt 
touristique. 
 

Malgré son importance symbolique, l’activité ostréicole sur le Bassin 
d’Arcachon est fragile car sujette à des crises sanitaires à répétition. La 
qualité des eaux du Bassin est un élément essentiel pour la survie de la 
filière. Cela rend essentielle la limitation de la pression anthropique sur le 
milieu naturel, et explique pourquoi la compétence assainissement est 
portée par une structure qui regroupe les dix communes riveraines du 
Bassin. 
 

5.9 Une filière nautique à organiser et diversifier 

La filière nautique constitue une seconde filière économique qui compte 
sur le Pays du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Le SCOT souhaite renforcer 
cette filière, qui permet de créer des emplois hautement qualifiés dans la 
sphère productive. La présence du Lycée de la Mer à Gujan-Mestras 
représente un atout pour le développement d’une main d’œuvre qualifiée 
répondant aux besoins des entreprises de la filière. Cette dernière reste 
cependant insuffisamment structurée sur le territoire, le SCOT 
préconisant la mise en place d’un cluster, la création de pépinières 
d’entreprises et l’identification de lieux privilégiés pour regrouper les 
établissements du secteur.  
 

Un état des lieux de la filière nautique mené à l’échelle du Bassin 
d’Arcachon par le Conseil Départemental de la Gironde et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat a livré ses premiers résultats. Les chantiers 
navals Couach à Gujan-Mestras constituent le principal établissement du 
Pays, mais la filière est également présente de manière significative sur la 
COBAN Atlantique.  
 

Ainsi, deux secteurs de concentration ont été repérés : Lège-Cap-Ferret, 
avec 10 établissements en Zone Artisanale et 10 établissements hors ZA, 
et Andernos-les-Bains, qui compte 4 établissements installés au Centre 
Artisanal d’Activités Semi-Industrielles (CAASI), et 4 établissements 
supplémentaires hors ZA.  
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Les autres ports du Nord Bassin présentent une faible concentration 
d’entreprises de la filière nautique. La gestion de celle-ci sur le Nord 
Bassin présente une « absence de mise en cohérence stratégique » selon 
l’état des lieux. 
 
L’un des freins majeurs au développement de la filière est l’accès à un 
foncier adapté et à coût supportable pour les entreprises. L’état des lieux 
met en avant la saturation de la ZA de Lège-Cap-Ferret et les capacités 
foncières limitées, ce qui contraint le développement de la filière sur la 
commune. Cela rend difficile le report vers la ZA des activités non 
implantées sur celle-ci, d’autant plus que s’ajoute un problème de prix et 
de transport des bateaux. A Andernos-les-Bains, l’extension programmée 
du CAASI ne semble pas correspondre lui non plus aux besoins de la filière 
nautique car les parcelles proposées sont jugées trop petites par les 
professionnels du secteur (800 à 2 000 m² alors que les activités du 
nautisme ont besoin de 3 000 à 5 000 m² en ZA). De plus, le coût des 
parcelles, vendues à 75 €/m², serait dissuasif, celui-ci ayant doublé depuis 
2006. La question du surcoût du temps de transport de bateau lors d’un 
report en ZA se pose là aussi. De plus, la zone d’activités ne réserve pas de 
foncier spécifiquement pour la filière nautique (68 demandes diverses, 
43  lots). 
 
Pour répondre à cette problématique foncière, le SCOT promeut une 
diversification de la filière vers les services à la plaisance ou la 
construction de bateaux de petite taille, qui ne nécessitent pas la 
proximité immédiate du littoral. 
 
Enfin, le renforcement de la filière nautique passe aussi par la mise en 
place de nouveaux procédés de fabrication, en particulier l’éco-
construction. La consommation énergétique des bateaux et leur impact 
environnemental tout au long de leur cycle de vie constituent en effet des 
arguments qui pèsent de plus en plus dans la compétitivité d’un produit 
par rapport aux produits concurrents.  

Des formations adéquates devront donc être proposées sur le territoire 
pour que la main d’œuvre travaillant déjà dans la filière ou ayant vocation 
à s’y insérer puisse répondre aux besoins des entreprises locales. 
 
 

5.10 Un renforcement nécessaire de l’aval de la filière bois 

La filière bois est très présente sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre. Cette filière participe à l’entretien du paysage, tout en 
contribuant fortement à l’économie du territoire. Vulnérable aux aléas 
climatiques, comme l’a démontré la tempête Klaus en 2009, elle doit 
cependant être préservée et même développée, les industries situées en 
aval de la filière offrant un gisement d’emplois potentiellement 
conséquent pour le territoire. 
 
Actuellement, à l’échelle nationale, la filière bois française présente un 
paradoxe : elle exporte du bois brut issu de ses forêts, et importe des 
produits finis à plus forte valeur ajoutée issus de cette même ressource. 
En conséquence, la balance commerciale de la filière est déficitaire de 
plus de 6 milliards d’euro par an. Il existe donc un véritable enjeu de 
renforcement des activités de transformation du bois sur le territoire 
national, considéré comme l’une des priorités gouvernementales en 
matière de structuration des filières industrielles. 
 
Sur le territoire de la COBAN Atlantique, la filière bois dispose déjà d’une 
industrie de transformation conséquente avec l’unité papetière Smurfit 
Kappa Cellulose du Pin, l’une des plus importantes d’Europe avec une 
production de plus de 500 000 tonnes de papiers destinés à la fabrication 
d’emballages en carton ondulé. Pour cette production, l’entreprise utilise 
la ressource locale issue de la forêt des Landes de Gascogne. L’unité 
papetière en elle-même emploie plus de 400 salariés, ce qui en fait le 
principal employeur sur la COBAN Atlantique.  
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A cela, il faut ajouter des dizaines d’emplois induits liés à la production de 
la ressource, au transport, etc.  
 
Malgré la présence de cette locomotive, l’aval de la filière nécessite un 
renforcement sur le territoire, afin d’exploiter au maximum le potentiel 
de développement économique offert par la ressource locale.  
 
La diversification de l’utilisation du bois passe notamment par le secteur 
de la construction. Le potentiel est d’autant plus important que ce dernier 
est déjà fortement présent sur le territoire, puisqu’il représente 9,7 % des 
emplois localisés sur le territoire de la COBAN Atlantique contre 
seulement 7,1 % à l’échelle de la Gironde. Par ailleurs, l’usage du bois 
dans la construction neuve s’est fortement développé au cours des 
dernières années. Quasi inexistant en 2000, il est présent dans près de 
10 % des nouvelles constructions aujourd’hui d’après les chiffres avancés 
par le comité de pilotage du plan « Industries du bois » de la Nouvelle 
France Industrielle.  
 
La filière bois appartenant aux filières économiques dont le 
développement est considéré comme prioritaire au niveau national, les 

acteurs du territoire doivent donc prendre les mesures nécessaires pour 
bénéficier du plan. Cela passe par la valorisation de l’atout que constitue 
le massif forestier des Landes de Gascogne, et donc sa préservation 
contre les projets susceptibles de restreindre son développement.  
 
Ainsi, le SCOT invite à limiter le morcellement de la forêt, la taille des 
propriétés jouant fortement sur la rentabilité des exploitations (le seuil de 
mécanisation est de 4 hectares).  
 
A ce sujet, la situation de la propriété foncière est très différente selon les 
communes. A Marcheprime, plusieurs milliers d’hectares appartiennent à 
Groupama, alors qu’à Mios, la fragmentation des parcelles est forte.  

 
Le SCOT appelle aussi à la vigilance concernant la pression de 
l’urbanisation sur la forêt, mais aussi à propos des défrichements en vue 
de la transformation en espaces agricoles ou pour l’implantation de 
fermes photovoltaïques, dont l’apport au développement économique 
local est bien plus marginal que celui de la forêt de production. Par 
ailleurs, le soutien à l’innovation est un élément indispensable à la 
compétitivité de la filière. 
 
 

5.11 Les enjeux de la montée en gamme et de l’allongement 
de la saison pour la filière touristique 

Le tourisme représente un élément essentiel du développement 
économique de la COBAN Atlantique, en particulier sur les communes 
riveraines du Bassin d’Arcachon. Compte tenu de son orientation 
essentiellement balnéaire, le modèle touristique du Bassin d’Arcachon 
est cependant marqué par la concentration de l’activité sur la période 
estivale, ce qui en limite les retombées économiques pour le territoire. 
Plus de 6 000 emplacements de campings et 450 chambres d’hôtel 
sont proposés sur la COBAN Atlantique. Les hôtels sont 
essentiellement positionnés en milieu de gamme, 59 % des chambres 
étant intégrées à un établissement deux étoiles. L’offre haut de gamme 
est limitée à un seul établissement quatre étoiles situé sur la commune 
de Lège-Cap-Ferret, tandis que près de 30 % des chambres 
appartiennent à un établissement non classé.  
 
L’offre en camping est elle aussi principalement positionnée sur le 
milieu de gamme, avec deux tiers des emplacements situés dans un 
camping disposant de deux ou trois étoiles. Le tiers restant est presque 
intégralement orienté haut de gamme, avec plus de 2000 
emplacements en camping 4 étoiles. La commune de Lège-Cap-Ferret 
concentre à elle seule 48 % des emplacements de camping de la 
COBAN Atlantique, et même 85 % de l’offre en camping 4 étoiles.  

Source : INSEE en partenariat avec la DGE et le comité régional du tourisme 
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Sur les autres communes, la montée en gamme constitue un enjeu afin 
d’attirer une clientèle à pouvoir d’achat supérieur qui pourra dépenser 
davantage pendant son séjour et ainsi injecter des ressources dans 
l’économie locale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Classement des hôtels et campings  
de la COBAN Atlantique au 1er janvier 2015 

  Nombre 
d'hôtels 

Nombre de 
chambres 

Nombre de 
terrains de 

camping 

Nombre 
d'emplacements 

1 étoile 0 0 1 52 
2 étoiles 10 267 6 686 
3 étoiles 3 37 12 3446 
4 étoiles 1 15 6 2004 
5 étoiles 0 0 0 0 
Non classés 13 132 1 62 
Total 27 451 26 6250 

Nombre et capacité des structures touristiques sur le territoire de la COBAN Atlantique au 1er janvier 2015 

  Nombre d'hôtels Nombre de 
chambres 

Nombre de terrains 
de camping 

Nombre 
d'emplacements 

Autres 
hébergements 

collectifs 

Nombre de places 
lit (1) 

Andernos-les-Bains 5 96 3 1102 0 0 
Arès 3 30 8 831 2 782 
Audenge 0 0 1 202 0 0 
Biganos 3 43 1 117 0 0 
Lanton 2 42 2 834 0 0 
Lège-Cap-Ferret 11 151 9 3001 4 1361 
Marcheprime 0 0 0 0 0 0 
Mios 3 89 2 163 0 0 
TOTAL 27 451 26 6250 6 2143 

Source : INSEE en partenariat avec la DGE et le comité régional du tourisme 
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La montée en gamme de l’offre touristique sur la COBAN Atlantique et 
plus largement sur le Bassin d’Arcachon ne peut pas se limiter à l’offre 
d’hébergement. Elle doit aussi s’accompagner d’une offre 
d’équipements et de services tels que des parcours de golf, la 
balnéothérapie ou la restauration haut de gamme par exemple. Cette 
offre doit aussi permettre de compléter l’orientation balnéaire de 
l’offre touristique actuelle par une offre bien-être et une offre destinée 
au tourisme d’affaires.  

Une telle diversification doit ainsi favoriser l’étalement de la 
fréquentation touristique sur toute l’année, objectif souhaitable pour 
qu’une partie des emplois saisonniers puissent être convertis en 
emplois permanents.  

Le SCOT préconise le développement d’une offre touristique en 
partenariat avec Bordeaux par la mise en place de circuits qui 
dépassent le cadre du territoire, afin de développer les courts séjours 
hors de la saison estivale. 

L’allongement de la saison touristique nécessite aussi davantage de 
structures d’accueil ouvertes à l’année, alors qu’aujourd’hui les 
campings concentrent la majeure partie de l’offre d’hébergement 
touristique.  

Dans cette optique, le SCOT prévoit que les nouveaux sites 
d’implantation auront vocation à accueillir des établissements 
permettant une diversification de l’hébergement marchand, tels que 
des villages vacances ou des résidences de tourisme, formes 
d’hébergements présentes uniquement sur les communes d’Arès et de 
Lège-Cap-Ferret actuellement, ainsi que des structures hôtelières de 
moyenne capacité.  

Le renforcement de l’activité touristique sur la COBAN Atlantique 
passe aussi par une stratégie de communication et de marketing 
territorial.  
 

Plusieurs organismes publics assurent cette mission sur des 
périmètres variables. D’abord, à l’exception de Marcheprime, toutes 
les communes de la COBAN Atlantique sont couvertes par un office de 
tourisme. Ceux d’Andernos-les-Bains, d’Arès, de Lège-Cap-Ferret et de 
Mios sont communaux.  
 
En revanche, les communes d’Audenge, de Biganos et de Lanton ont 
créé un office de tourisme intercommunal commun, appelé Cœur de 
Bassin.  
 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) assure pour 
sa part la promotion du tourisme pour le compte des 10 communes 
riveraines du Bassin d’Arcachon. Son action est menée en partenariat 
avec les offices de tourisme présents sur son périmètre géographique 
de compétence.  
 
Quant au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, il mène des 
actions en faveur du développement de l’éco-tourisme sur son 
territoire, qui recouvre 51 communes dont les quatre communes 
méridionales de la COBAN Atlantique.  
 
Enfin, il faut ajouter la communication menée par Gironde Tourisme, 
l’agence de développement touristique rattachée au Conseil 
Départemental de la Gironde, qui assure la promotion de l’ensemble 
des destinations du département, et donc des différentes communes 
de la COBAN Atlantique.  
 
Il est à noter que l’article 64 de la loi NOTRe prévoit que l’exercice de 
la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme » sera désormais obligatoire pour les EPCI en lieu et place 
des communes membres au 1er janvier 2017. Cela conduira à 
repenser l’organisation de la compétence telle qu’elle est actuellement 
exercée sur le territoire intercommunal. 
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La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences Territoriales du Pays 

 
Il est à noter qu’une enquête est en cours à l’échelle du Pays du Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre dans le cadre d’une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT).  
 
L’enquête, commencée en juin 2015, doit se poursuivre jusqu’en octobre, 
et ses résultats seront transmis au début de l’année 2016.  
 
Il s’agit de repérer et comprendre les préoccupations, besoins et 
difficultés rencontrées par les entreprises du territoire en matière 
d’emploi, de formation et de compétence, pour améliorer les réponses 
proposées localement.  
 
L’enquête doit aboutir à des propositions d’actions qui seront mises en 
œuvre sur le territoire, porteuses de solutions ou d’améliorations en 
matière de formation.  
 
Il s’agit d’anticiper les besoins futurs des entreprises locales afin d’être en 
mesure d’y répondre rapidement, et dans le même temps de permettre à 
la population locale de trouver un emploi sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux du territoire 

L’amélioration de la qualité et de la lisibilité des Zones d’Activités 
Economiques. 

Le développement de foncier économique. 

La promotion d’immobilier d’entreprise. 

Le contrôle du développement commercial en périphérie et la 
préservation du commerce en centre-ville. 

La structuration de la filière nautique et de la filière bois. 

L’allongement de la saison et la montée en gamme de l’offre 
d’hébergement, d’équipements et de services touristiques. 

L’adéquation des formations professionnelles proposées sur le 
territoire et des besoins des entreprises locales. 
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6. L’offre éducative sur le territoire communautaire 

Outre la nécessité de développer des emplois, la forte croissance 
démographique de la COBAN crée des besoins en matière d’équipements, 
au premier rang desquels se trouvent les établissements scolaires. Les 
évolutions d’effectifs scolaires ne sont pas sans poser de difficultés à 
certaines communes, chargées de la construction et de l’entretien des 
écoles maternelles et des écoles primaires publiques. 

Une offre éducative incomplète 

Le territoire de la COBAN accueille toutes catégories confondues 
38 établissements d’enseignement répertoriés par l’académie de 
Bordeaux. Il s’agit : 

• d’un lycée général et technologique,  
• d’un lycée professionnel,  
• de cinq collèges,  
• de douze écoles élémentaires,  
• de six écoles primaires,  
• de onze écoles maternelles,  
• de deux établissements médico-éducatifs, 
• d’un établissement pour enfants malades. 

Au total, ces différents établissements accueillent près de 10 000 élèves. 
Si jusqu’au collège, l’offre éducative proposée sur la COBAN est 
satisfaisante, le territoire manque en revanche de formations 
professionnelles, que ce soit en Centre de Formation des Apprentis (CFA), 
sous forme de  baccalauréats professionnels ou de BTS, sans même parler 
de formations universitaires pour lesquelles la COBAN n’atteint pas de 
toute manière un seuil démographique suffisant pour envisager leur 
implantation. 

En ce qui concerne la formation initiale des apprentis tout d’abord, 
aucune structure ne propose de formations sur les communes de la 
COBAN, à l’exception du CFA des métiers du bâtiment et des travaux 
publics de Blanquefort qui dispose depuis 2009 d’une antenne sur la 
commune d’Audenge. A cette exception près,  les jeunes du territoire 
souhaitant réaliser un apprentissage sont donc renvoyés sur le CFA du 
lycée de la Mer de Gujan-Mestras, le CFA COBAS Bassin Formation de 
La-Teste-de-Buch, ou encore les différents établissements implantés sur 
l’agglomération bordelaise proposant ce type de formations.  
 
La demande sur le territoire de la COBAN existe pourtant, puisque la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat a recensé 127 contrats 
d’apprentissage signés auprès d’une entreprise locale en 2014. La plupart 
des apprentis concernés sont originaires du territoire et logent le plus 
souvent chez leurs parents lors des périodes de travail en entreprise. 
Les formations proposées en lycée sur la COBAN sont peu variées. Le 
lycée du Nord Bassin ne prépare qu’aux trois sections de baccalauréat 
général, à savoir les sections « économique et social » (ES), « littéraire » 
(L) et « scientifique » (S), ainsi qu’à un seul type de baccalauréat 
technologique, le baccalauréat « Sciences et technologies du 
management et de la gestion » (STMG). Aucun baccalauréat professionnel 
ni BTS n’est proposé par cet établissement.  
 
Pour sa part, le lycée professionnel privé de la Côte d’Argent à Biganos 
propose trois sections de bac professionnel : « gestion-administration », 
« commerce » et « vente ». S’y ajoutent les trois BTS « Gestion PME-
PMI »,  « Banque » et « Management des Unités Commerciales », qui 
constituent l’unique offre de formation post-bac sur le territoire de la 
COBAN.   
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Ces différentes  formations sont plutôt généralistes, elles peuvent certes 
répondre à des besoins exprimées par les entreprises locales, mais ne 
préparent pas aux besoins plus spécifiques des secteurs d’activité 
fortement représentés sur le territoire de la COBAN. 
 
A l’inverse, les établissements implantés sur la COBAS proposent des 
formations  particulièrement adaptées à l’économie locale.  Ainsi, le lycée 
Condorcet d’Arcachon propose entre autres deux bacs professionnels  
dans les services à la personne, un  domaine pour lequel les besoins sont 
particulièrement forts sur le Bassin d’Arcachon compte tenu de sa 
structure démographique, mais  aussi  des CAP et un Bac professionnel 
dans le domaine de la restauration ainsi qu’un BTS tourisme, toutes ces 
formations étant en phase avec la vocation touristique du territoire.  De 
son côté, le Lycée de la Mer de Gujan-Mestras  offre un panel très varié 
de formations liées  au nautisme,  à la filière  de l’aquaculture et des 
cultures marines ainsi qu’à la filière bois. Enfin, l’offre de formations 
disponibles sur la COBAS et correspondant aux besoins de l’économie 
locale est aussi enrichie par la présence du  CFA COBAS Bassin Formation. 
Ce dernier propose en effet des formations dans le domaine de 
l’hôtellerie-restauration, la maintenance nautique et les produits de la 
mer.  
 
Faute de trouver des formations correspondant à leur souhait sur la 
COBAN, plusieurs dizaines de jeunes habitants du territoire décident 
chaque année d’accomplir leur scolarité dans ces différentes structures du 
Sud Bassin. La mise en place d’une offre de formation répondant à la fois 
aux  attentes des jeunes et aux besoins des entreprises implantées sur le 
territoire constitue donc un enjeu pour le développement économique du 
territoire de la COBAN, actuellement fortement dépendante de l’offre 
proposée dans les établissements du Sud Bassin. 

Une évolution des effectifs qui pose la question de la 
saturation des équipements 

Les établissements scolaires de la COBAN connaissent des évolutions 
d’effectifs inégaux. Globalement, pour la rentrée 2015, l’Académie de 
Bordeaux anticipait en juin 2015 une hausse globale des effectifs scolaires 
de l’enseignement public sur la COBAN, représentant une dizaine d’élèves 
supplémentaires en maternelle et une soixantaine en école élémentaire.  
La répartition des gains et des pertes d’effectifs devait conduire cette 
année à l’ouverture d’une classe de maternelle et d’une classe en 
élémentaire à Mios. Lège-Cap Ferret présente une situation contrastée, 
avec l’ouverture programmée d’une classe supplémentaire à l’école 
élémentaire du bourg, mais la fermeture de deux classes, l’une à l’école 
de Claouey et l’autre à l’école du Phare. Marcheprime devait perdre pour 
sa part une classe en école élémentaire, tandis qu’Andernos-les-Bains en 
perdait deux ainsi qu’une classe de maternelle.  
 

En 2014, d’importantes inégalités entre communes pouvaient être 
constatées au niveau de l’effectif moyen par classe de maternelle ou de 
primaire. Alors qu’à Audenge, une classe accueillait en moyenne 
27,8 élèves, les écoles d’Andernos-les-Bains ne comptabilisaient pour leur 
part que 23,5 enfants par classe. Mios et Arès présentaient également des 
effectifs moyens sensiblement supérieurs à la moyenne intercommunale, 
avec respectivement 26,6 et 26,4 élèves par classe contre 25,6 pour 
l’ensemble de la COBAN. Les écarts étaient encore plus importants à 
l’échelle des écoles, avec un minimum de 21,5 enfants par classe à l’école 
primaire du Phare à Lège-Cap-Ferret, contre 29,83 enfants par classe à 
l’école maternelle Georges Brassens de Lanton. Les différentes ouvertures 
et fermetures de classe programmées par l’Académie de Bordeaux en juin 
2015 sur la base des effectifs anticipés à la rentrée devaient permettre de 
réduire ces différences, l’écart-type entre les communes de la COBAN 
devant passer de 1,31 à 1,11.  
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Cette réduction se fait cependant par une augmentation du nombre 
moyen d’élève par classe sur l’ensemble des communes, la moyenne de la 
COBAN passant de 25,6 à 26,3 enfants par classe. La pression sur les 
équipements scolaires tend donc à s’accroître, en particulier sur les 
communes qui ne sont pas concernées par les fermetures de classes et 
qui n’ont donc pas forcément de locaux disponibles en cas de poursuite 
de l’augmentation des effectifs scolaires. La commune de Mios est plus 
particulièrement concernée par la saturation de ses équipements 
scolaires. Actuellement, la majorité des classes sont aménagées dans des 
préfabriqués, la commune n’ayant pu faire face à l’augmentation très 
rapide des effectifs scolaires liée à l’installation d’un grand nombre de 
familles sur son territoire au cours des dernières années. Compte tenu de 
la structure démographique des ménages qui viennent s’installer sur leur 
territoire, les communes d’Audenge, de Biganos et de Marcheprime ont 
elles aussi été confrontées à une augmentation notable des effectifs 
scolaires en maternelle et en primaire au cours des dernières années, 
mais la pression a été moins forte qu’à Mios. Les quatre communes les 
plus au nord de la COBAN sont en revanche moins concernées par le 
risque de saturation des écoles maternelles et primaires, dans la mesure 
où les nouveaux habitants qui viennent s’y installer sont en moyenne plus 
âgés, et ont donc plus rarement des enfants ayant l’âge de fréquenter ces 
écoles. 
 

Les établissements du premier degré ne sont pas les seuls à être 
concernés par le risque de saturation. Ainsi, certains des collèges situés 
sur la COBAN ou à proximité sont en surcapacité. Là encore, le sud du 
territoire de la COBAN est plus particulièrement concerné. Au collège 
Gaston Flament de Marcheprime, qui accueille une partie des collégiens 
résidant sur la commune de Mios ainsi que ceux originaires du Barp, des 
préfabriqués ont dû être installés.  
Le collège de Salles, inauguré en 2006, n’a pas suffi à soulager les 
établissements situés à proximité, puisque lui-même est déjà en 
surcapacité. L’ouverture d’un nouveau collège sur la commune de Mios, 
programmée à la rentrée 2016, devrait au moins de manière temporaire 

améliorer la situation. Afin d’anticiper les évolutions démographiques du 
territoire, le conseil départemental de la Gironde a prévu que sa capacité 
initiale de 600 élèves pourrait rapidement être portée à 800 élèves si 
nécessaire. L’emplacement de ce collège est d’autant plus stratégique que 
les collégiens de Mios sont actuellement répartis sur quatre 
établissements, à savoir les collèges du Val des Pins au Teich, Aliénor 
d’Aquitaine à Salles, Jean Zay à Biganos et Gaston Flament à 
Marcheprime. 
 

En ce qui concerne le lycée d’Andernos-les-Bains, ses effectifs sont pour le 
moment adaptés à ses capacités d’accueil. Restructuré en 2009, il peut 
désormais scolariser jusqu’à 875 élèves. A la rentrée 2014, 830 élèves y 
étaient inscrits, ce qui ne laisse qu’une marge de manœuvre étroite. 
Compte tenu des effectifs des collèges du même secteur, la construction 
d’un nouveau lycée dans un avenir proche apparaît nécessaire. D’après le 
discours de rentrée tenu par le président de la région Aquitaine le 
31 août 2015, cette option est envisagée « du côté de Biganos », ce qui 
contribuerait à soulager les lycées d’Arcachon et de Gujan-Mestras dont 
les capacités d’accueil deviennent insuffisantes.  
 

Compte tenu de la rareté des formations professionnelles proposées sur 
le territoire de la COBAN, l’implantation de ce nouveau lycée devrait être 
l’occasion de mener dès à présent une réflexion sur les besoins en 
formations de type bac professionnel et BTS susceptibles de répondre à la 
demande du marché de l’emploi local. Cette opportunité serait en mesure 
de participer à la consolidation de filières économiques locales. 
 

Enjeu du territoire 

L'adaptation des établissements scolaires aux évolutions 
démographiques du territoire. 

Le développement des formations professionnelles en lien avec 
les besoins locaux.
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7. Des déplacements nombreux liés à la dépendance du territoire 
  

Les déplacements domicile-travail induits par l’insuffisance de l’emploi sur le territoire 
L’INSEE a établi un zonage du territoire en bassins de vie, ces derniers 
étant définis comme « les plus petits territoires au sein desquels les 
habitants ont accès aux équipements et services les plus courants ». C’est 
à cette échelle qu’a été réalisée une étude sur la durée des déplacements 
quotidiens entre le domicile et le lieu de travail des actifs. 
Le territoire de la COBAN est éclaté en quatre bassins de vie, dont celui de 
Lège-Cap-Ferret qui inclut la commune du Porge. A l’échelle de ces quatre 
bassins de vie réunis, moins de deux tiers des actifs ayant un emploi 
résident à 30 minutes ou moins de leur lieu de travail. A titre de 
comparaison, ce taux atteint 74,3 % à l’échelle nationale, soit presque dix 
points de plus que sur la COBAN, et la COBAS fait encore mieux avec un 

taux similaire à la moyenne nationale sur Gujan-Mestras et Le Teich, mais 
qui s’élève à 79,7 % sur Arcachon et 81,9 % à La Teste-de-Buch.Les 
distances à parcourir étant souvent longues, et l’offre de transports en 
commun demeurant limitée vis-à-vis des besoins des actifs, une très 
grande majorité d’entre eux optent pour un transport individuel motorisé 
pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. La part modale des 
transports en commun ne représente que 5,4 % de ce type de 
déplacements réalisés par les actifs de 15 ans ou plus résidant sur le 
territoire de la COBAN, alors qu’ils représentent à titre de comparaison 
8,3 % des déplacements domicile-travail sur la COBAS. 

Bassin de vie 2012 
Commune 

constitutives du 
bassin de vie 

Population 
active occupée 
de 15 à 64 ans 

en 2012 

Actifs occupés résidant à  
30 minutes ou moins de leur 

lieu de travail 
En pourcentage En nombre 

Andernos-les-Bains 
Andernos-les-Bains 3 909 

58,9% 3 704 
Lanton 2 380 

Arès Arès 1 773 62,7% 1 112 

Biganos 

Audenge 2 555 

66,0% 8 501 
Biganos 4 376 
Mios 3 768 
Marcheprime 2 181 

Lège-Cap-Ferret 
Lège-Cap-Ferret 3 077 

69,3% 2 903 
Le Porge 1 112 

 TOTAL 25 131 64,5% 16 220 

Moyens de transport utilisés par les actifs de la 
COBAN pour se rendre au travail en 2012 

Source : INSEE RP 2011 (BPE 2013) - Metric 
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Les déplacements domicile-lieu d’études 

En 2012, 12 000 personnes de 2 ans ou plus résidant sur la COBAN étaient 
scolarisées, soit 20 % de la population. Sur ces 12 000 personnes, 
7 000 étaient scolarisées sur leur commune de résidence. Sur la COBAN, 
41,5 % des personnes scolarisées le sont donc en dehors de leur 
commune de résidence, mais ce taux varie fortement d’une commune à 
l’autre en fonction de sa dotation en établissements scolaires. Il est ainsi 
de 22,9 % à Andernos-les-Bains, commune dotée d’un collège et d’un 
lycée dont les résidents scolarisés à l’extérieur sont essentiellement des 
étudiants de l’enseignement supérieur et des lycéens de sections non 
proposées au Lycée du Nord Bassin. A l’inverse, les communes de Mios, 
Arès et Lanton comptent respectivement  54,3 %, 59,4 % et 68,4 % de 
personnes scolarisées hors du territoire communal. Aucune d’entre elles 
ne dispose d’un collège, contrairement aux cinq autres communes de la 
COBAN, ce qui explique en grande partie les écarts constatés. 
La structuration par âge des personnes scolarisées constitue le second 
élément explicatif des différences. 
Les trajets domicile-lieu d’études constituent l’un des principaux motifs de 
déplacement après les trajets domicile-travail. Dans la mesure où tous les 
parents ne peuvent pas assurer par eux-mêmes ces déplacements, ils 
créent un besoin collectif auquel la collectivité doit répondre.  

Des infrastructures routières partiellement saturées 

L’importance du flux en direction de la métropole bordelaise résultant de 
la dépendance économique du territoire n’est pas sans conséquence en 
termes de qualité de vie pour les actifs concernés par ce trajet. En effet, 
les routes départementales utilisées pour se rendre à Bordeaux, Mérignac 
ou  Pessac sont  régulièrement  saturées, ce  qui allonge  d’autant plus des  
 

 
 
trajets déjà chronophages. C’est le cas plus particulièrement de la D106, 
empruntée par plus de 15 000 véhicules chaque jour entre le Bassin 
d’Arcachon et l’entrée de la métropole, et même par plus de 
25 000 véhicules au nord du Cap Ferret. Pour les ménages, ces longs 
trajets domicile-travail représentent un budget déplacement conséquent. 
Ils contribuent aussi de manière indirecte à accroître les dépenses des 
familles pour la garde des enfants, dans la mesure où l’amplitude horaire 
durant laquelle les parents doivent laisser leurs enfants est plus 
importante. 
Par ailleurs, la saturation des infrastructures routières peut représenter 
un frein à l’implantation d’entreprises, en particulier pour les entreprises 
industrielles qui font défaut sur le territoire. L’accessibilité est en effet 
primordiale pour ce type d’établissements, qui ont besoin de pouvoir être 
livrés ou de pouvoir expédier leurs produits sans difficultés. Selon la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la congestion de la 
D106 et de la D3 obèrent le potentiel de développement économique du 
territoire. Ce constat mérite cependant d’être nuancé. La congestion ne 
concerne en effet que certaines parties du territoire, et dépend de la 
saisonnalité. Ce problème concerne principalement la commune de Lège-
Cap-Ferret et les abords de la zone commerciale de Biganos. La 
fréquentation touristique de ces deux territoires contribue à créer des 
situations de thrombose, mais elle ne se limite qu’à une partie de l’année. 

En revanche, certaines parties de la COBAN sont particulièrement bien 
desservies par un réseau routier performant. C’est le cas notamment des 
communes de Marcheprime et de Mios, qui sont accessibles facilement 
depuis l’A660. Elles présentent donc des avantages indéniables pour 
l’installation d’entreprises sur leur territoire. 
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 Recensement du trafic routier en 2014 

* Valeurs fournies par la préfecture de la Gironde 
Mission de Sécurité Routière 
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Les réponses publiques apportées aux besoins de déplacements 

7.1. Le développement des aires de covoiturage 

 

 

  

Nom de l’aire Commune Places de 
stationnement 

Aire du Château d’eau Andernos-les-Bains 10 places 

La tonne à Jeannot Audenge 20 places 

Rue des Papetiers Biganos 20 places 

Espace Culturel  
Lucien Mounaix Biganos 28 places 

Aire de Blagon Lanton 15 places 

Avenue de la Gare Lège-Cap Ferret 15 places 

Giratoire de La 
Caravelle Marcheprime 23 places 

Giratoire du 
Cimetière Marcheprime 16 places 

Echangeur A63 Mios 65 places 

 TOTAL 212 places 

Etat des lieux des aires de covoiturage sur la COBAN en juin 2015 
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Pour favoriser le développement du covoiturage, la COBAN a lancé en 
2012 un programme de réalisation d’aires de covoiturage sur son 
territoire. Aujourd’hui, ce sont 9 aires de covoiturage, représentant plus 
de 200 places qui sont réparties sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, à l’exception de la commune d’Arès qui devrait disposer 
prochainement d’une aire réalisée par le Conseil Départemental de la 
Gironde. Plusieurs aires supplémentaires devraient venir compléter l’offre 
locale dans un avenir proche. 
 
D’après une enquête de terrain réalisée par les services de la COBAN en 
décembre 2014, l’utilisation des aires de covoiturage existante est 
inégale.  
Les aires créées par le Conseil Départemental de la Gironde, située près 
de carrefours stratégiques en périphérie des communes, semblent 
davantage utilisées que les aires créées à l’initiative de la COBAN, 
généralement implantées en agglomération. Ces dernières font parfois 
l’objet de détournements pour du stationnement qui n’est pas lié au 
covoiturage.  
 
L’enquête fait ressortir que la création de places de covoiturage là où 
aucune pratique ne préexistait s’avère généralement inefficace. Outre les 
aires de covoiturage « officielles », l’enquête a permis d’évaluer 
l’utilisation de plusieurs lieux de stationnement sauvages liée à cette 
pratique sur le territoire.  
 
Les principales sont situées à proximité des échangeurs de l’autoroute 
A660 à Mios et à proximité de la gare de Biganos. Pour les deux premiers, 
la création d’aires de covoiturage par le conseil départemental est 
envisagée. Quant aux abords de la gare de Biganos, ils font actuellement 
l’objet d’un aménagement qui portera le nombre de places de 
stationnement à près de 350. 

7.2. Une offre de transport en commun existante mais éclatée 
entre plusieurs AOT 

7.2.1. Un territoire bien desservi par le train, mais 
seulement dans sa partie sud 

Le sud du territoire de la COBAN est desservi par deux gares ferroviaires 
situées sur la ligne Arcachon-Bordeaux, première ligne d’Aquitaine en 
termes de fréquentation avec 8 000 voyageurs par jour. 
Plus de soixante-dix TER desservent chaque jour la gare de Biganos, dont 
une cinquantaine sur la liaison Bordeaux-Arcachon effectuent également 
un arrêt à la gare de Marcheprime. Les autres TER relient Bordeaux à 
Hendaye, Tarbes ou Mont-de-Marsan, et ne desservent pas la gare de 
Marcheprime, à l’instar des deux à trois allers-retours TGV quotidiens 
entre Arcachon et Bordeaux. 
 
La gare de Biganos-Facture enregistre en moyenne plus de 1 200 montées 
et près de 1 300 descentes quotidiennes du lundi au vendredi, et autour 
de 850 montées et légèrement moins de descentes au cours du week-
end. Elle se caractérise par sa localisation stratégique, puisqu’elle permet 
de rejoindre Bordeaux Saint-Jean en une trentaine de minutes voire 
moins pour les lignes directes, et Arcachon en une vingtaine de minutes. 
Par ailleurs, elle est la seule gare de la ligne Bordeaux-Arcachon qui assure 
la correspondance avec les lignes de TER qui s’étendent de Bordeaux vers 
le sud de la région.  
 
Cependant, en semaine, plus de 90 % des usagers de la gare empruntent 
la ligne Arcachon-Bordeaux. Plus précisément, près des trois quarts des 
mouvements se font en direction de Bordeaux et des gares intermédiaires 
(Marcheprime, Gazinet Cestas, Alouette France et Pessac) pour les 
montées et depuis ces mêmes gares pour les descentes, tandis que les 
trajets depuis ou vers Arcachon et les gares de La Teste-de-Buch, La 
Hume, Gujan-Mestras et Le Teich constituent entre 16 et 17 % du trafic 
des passagers à Biganos. 
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La répartition horaire des montées et des descentes renseigne sur les 
relations entre les territoires. En effet, on peut supposer qu’une part 
importante des trajets effectués en TER, bien qu’aucune donnée ne soit 
disponible à ce sujet, relève de trajets domicile-travail ou, plus 
marginalement, de trajets domicile-lieu d’étude pour les lycéens et 
étudiants. Or, 70 % des montées en direction de Bordeaux se concentrent 
entre 6 h et 10 h du matin, alors que cette période de la journée 
représente moins de 9 % des descentes. Inversement, seulement 11 % 
des montées à Biganos en direction de Bordeaux et des gares 
intermédiaires ont lieu entre 16h et 20h, tandis que cette tranche horaire 
représente un peu moins des deux-tiers des descentes.  
 
La relation entre la zone de chalandise de la gare de Biganos et la 
métropole bordelaise est clairement disproportionnée, puisque beaucoup 
d’actifs résident sur la première en travaillant sur la seconde, alors que les 
actifs qui travaillent à proximité de la gare de Biganos mais habitent la 
métropole où les communes desservies par la ligne sont nettement moins 
nombreux.  
 
L’observation de la fréquentation des trains en direction d’Arcachon 
permet de tirer un enseignement similaire, bien que le déséquilibre soit 
moins prononcé. En effet, le rapport est de deux montées pour chaque 
descente entre 6 h et 10 h, et s’inverse entre 16 h et 20 h. 
 
Les migrations pendulaires depuis la gare de Biganos soulève la 
problématique du mode de rabattement vers cette dernière, qu’il s’agisse 
du stationnement des voitures et des vélos, des accès cyclables et piétons 
à la gare, et enfin de sa desserte en bus. Ces différentes problématiques, 
qui ne se posent pas seulement pour la gare de Biganos, font l’objet de 
réponses publiques variées qui relèvent d’Autorités Organisatrices des 
Transports différentes. 

 
7.2.2. Une offre de transport en commun routier 

développée 

Pour se déplacer à l’intérieur du périmètre de la COBAN, rejoindre celle-ci 
depuis les territoires proches ou pour se rendre dans ces mêmes 
territoires depuis la COBAN, le transport en commun routier prend 
différentes formes. 
Deux lignes de cars interurbains Transgironde desservent le territoire de 
la COBAN toute l’année.  
 
La ligne 610 relie Belin-Beliet à Andernos-les-Bains et traverse la COBAN 
du nord au sud en desservant les communes de Mios, Biganos, Audenge 
et Lanton. L’été, elle se poursuit jusqu’à la Lège-Océan en passant au 
préalable par la commune d’Arès et le bourg de Lège.  
 
La ligne 601 connecte La pointe du Cap Ferret avec Bordeaux, en passant 
par Lège Bourg, Arès, Andernos-les-Bains, Blagon, Saint-Jean-d’Illac et 
Mérignac. Elle est renforcée l’été avec une liaison entre Andernos-les-
Bains et Lège-Océan. Une troisième ligne uniquement estivale traverse la 
presqu’île de Lège-Cap-Ferret pour rejoindre Lacanau-Océan. 
 
La ligne 610 dessert 40 arrêts, dont 38 hors période estivale. La plupart 
d’entre eux sont cependant peu utilisés. 3 arrêts concentrent ainsi près de 
la moitié des montées pour des trajets internes à la COBAN, à savoir 
Andernos Centre (19 % du total avec près de 500 montées par mois), 
Biganos - Gare TER (17 % avec 460 montées) et Audenge Mairie (11 % 
avec 300 montées). Les 10 arrêts les plus utilisés regroupent les trois-
quarts des montées. Les descentes se concentrent quant à elles 
essentiellement à Biganos (38 %) et Andernos-les-Bains (29 %). En 
moyenne, plus de 2 650 trajets internes à la COBAN sont réalisés sur cette 
ligne chaque mois. 
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La proportion importante des montées à la gare de Biganos semble 
indiquer que le Transgironde est utilisé par une partie de ses usagers 
comme complément au train, que ce soit fréquemment pour des trajets 
domicile-travail ou domicile-lieu d’études, ou de manière plus ponctuelle.  
 
Du lundi au vendredi, dix allers-retours en Transgironde sont effectués sur 
la ligne 610, hors période estivale ou le service est réduit en semaine mais 
renforcé le week-end. Le matin hors période estivale, certains des cars qui 
desservent la gare de Biganos-Facture permettent de limiter le temps 
d’attente à moins d’un quart d’heure pour poursuivre leur trajet en 
direction de Bordeaux ou Arcachon. Le temps d’attente est plus long en 
fin d’après-midi compte tenu de la moindre fréquence de passage des 
Transgironde et des TER, ce qui rend moins attractive la combinaison du 
train et du car pour réaliser un déplacement domicile-travail.  
 
Le temps d’attente est plus limité pour les personnes en provenance 
d’Arcachon et qui travailleraient sur la COBAN, que ce soit le matin 
comme le soir. En revanche, il est proche d’une demi-heure en moyenne 
pour ceux qui viendraient travailler sur la COBAN depuis l’agglomération 
bordelaise ou Cestas, les actifs concernés étant de toute manière peu 
nombreux.  
 
Bien que l’arrêt de la Gare de Biganos constitue l’un des plus fréquenté du 
réseau Transgironde sur la COBAN, il faut cependant relativiser l’usage du 
car comme moyen complémentaire du train, puisque moins de 
25 personnes par jour en moyenne montent dans un Transgironde à cet 
arrêt. 
 
La ligne 601 dessert pour sa part 45 arrêts, auquel s’ajoute l’été l’arrêt 
Lège-Océan Le Grand Crohot, celui-ci n’étant desservi qu’une seule fois 
par jour. Les montées sont davantage réparties que sur la ligne 610, 
puisque 6 arrêts concentrent la moitié du trafic, et il faut regrouper les 
17 arrêts les plus fréquentés pour enregistrer les trois-quarts des 
montées.  

En moyenne, 3 000 trajets internes à la COBAN sont effectués chaque 
mois sur cette ligne. Le lycée du Nord-Bassin représente 10 % des 
montées, mais cela reste relativement modeste. La majorité des 
déplacements vers l’établissement se font en effet via les lignes 
spécifiquement dédiées au transport scolaire, organisées par le Conseil 
Départemental de la Gironde. 
 
Les solutions de transport en commun routier sur le territoire 
communautaire ne se limitent pas aux lignes régulières de Transgironde. 
Deux autres dispositifs ont été développées par la COBAN Atlantique : 
l’extension de la ligne 5 du réseau de bus Baïa de la COBAS jusqu’à la gare 
de Biganos-Facture, et la mise en place d’un service de transport à la 
demande. Depuis juin 2013, la ligne 5 du réseau Baïa relie la gare de 
Biganos à La Teste Caillivole. Du lundi au samedi, ce sont cinq trajets 
quotidiens qui sont effectués en direction de la gare de Biganos, et six 
trajets en sens inverse. Trois arrêts sont situés sur le territoire de la 
commune de Biganos, et desservent notamment la gare, le collège Jean 
Zay et le site industriel de Smurfit Kappa. Sur la COBAS, la ligne 5 permet 
de rejoindre entre autres points la gare, la mairie et le collège du Teich, la 
médiathèque et le parc de loisirs de Gujan-Mestras ainsi que le pôle de 
santé, la pépinière d’entreprises et le parc des expositions de La Teste-de-
Buch. 
 
Enfin, le transport à la demande est un service proposé à l’ensemble des 
habitants de la COBAN âgés de 16 ans ou plus, pour effectuer un trajet 
entre son domicile et n’importe quel lieu situé sur le territoire de la 
COBAN. Il permet aussi d’être déposé à un arrêt du réseau Transgironde 
et d’effectuer une correspondance avec le même ticket. Sur la base d’une 
étude menée en interne sur les trajets effectués entre janvier et 
septembre 2014, un peu moins de 900 trajets sont réalisés chaque mois 
via ce service de TAD par environ 170 usagers différents, soit une 
moyenne de 5,3 trajets par usager et par mois.  
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Cette moyenne masque d’importantes disparités. Ainsi, pour le mois de 
mai 2014, 18 usagers du service, soit environ 11 % des usagers, 
comptabilisaient plus de 10 trajets et concentraient 42 % des trajets.  
40 % des trajets sont effectués par des personnes âgées, environ un quart 
par des personnes à mobilité réduite, moins de 4 % par des personnes en 
insertion, et les 31 % restants par d’autres types de publics. Fin novembre 
2014, le service comptait 2168 inscrits soit un peu plus de 4 % de la 
population de la COBAN âgée de plus de 16 ans ou plus. Les motifs 
d’utilisation du TAD sont variés, les principaux étant de se rendre à un 
rendez-vous médical (20 % des trajets), au marché ou dans un centre 
commercial (18 %), au travail (11 %) ou bien d’effectuer une 
correspondance avec un transport en commun (6%). 
 

7.2.3. Le transport scolaire 

Le transport scolaire sur le territoire de la COBAN Atlantique dépend 
essentiellement du Conseil Départemental de la Gironde. Pour le 
transport vers les écoles maternelles et primaires, les communes sont 
organisatrices de second rang auprès du Conseil Départemental.  
 
Pour le collège et le lycée, le Conseil Départemental assure là encore le 
service de transport scolaire, mais seulement pour les élèves qui se 
rendent à l’établissement de leur secteur géographique selon le 
découpage de la carte scolaire.  
 
Cela a pu poser problème pour les lycéens de la COBAN Atlantique inscrits 
en tant qu’internes auprès des lycées de la COBAS. Pour répondre à cette 
difficulté, la COBAN Atlantique a mis en place depuis la rentrée 2014 un 
transport spécifique à destination des internes du lycée de la Mer de 
Gujan-Mestras et des lycées Condorcet et Grand Air d’Arcachon. 
 
 
 

7.2.4. Un itinéraire des déplacements cyclables à renforcer  

Le pourtour du Bassin d’Arcachon est bien desservi en pistes cyclables. Il 
est possible de relier la pointe du Cap Ferret à Arcachon à vélo, et une 
voie verte créée sur le tracé d’une voie ferrée désaffectée permet de 
rejoindre le Bassin d’Arcachon depuis Bazas, en traversant la commune de 
Mios. Les itinéraires cyclables participent ainsi à l’attrait touristique du 
territoire. 
 
En revanche, les déplacements cyclables dans les centres villes de la 
COBAN Atlantique sont parfois moins sécurisés. La desserte des 
établissements scolaires constitue un enjeu primordial pour renforcer 
l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens, car un trajet peu 
sécurisé constitue d’autant plus un frein à cette pratique chez le public 
des enfants et des adolescents.  
 
Or lorsque la distance à parcourir reste relativement modeste, le vélo 
constitue un moyen de transport particulièrement adapté pour les 
déplacements domicile-lieu d’études. Une amélioration de la desserte des 
établissements scolaires par les pistes cyclables là où cela est nécessaire 
est donc à même de réduire les déplacements en véhicules motorisés au 
profit du vélo dans les centres villes. 
 

7.3. Le développement de l’intermodalité 

La multiplicité des systèmes de transport présents sur le territoire de la 
COBAN Atlantique soulève la question de leur articulation à la fois en 
termes d’horaires et au niveau des titres de transport. Une réflexion 
commune aux différentes AOT intervenant sur la COBAN est nécessaire 
pour aborder ce sujet et continuer à améliorer le service aux usagers, 
condition sine qua non pour que l’usage des transports en commun 
progresse, en particulier pour les déplacements domicile-travail.  
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Le développement de l’intermodalité passe aussi par la mise en place de 
conditions matérielles favorables.  
 
La COBAN Atlantique s’est engagée dans cette voie en programmant la 
réalisation de deux pôles d’échanges intermodaux au niveau des gares de 
Biganos et de Marcheprime. 
 
A Biganos, les travaux ont débuté en 2014 avec la démolition d’une scierie 
qui a permis de dégager une emprise importante pour accroître le 
nombre de places de stationnement. Suite aux travaux, le pôle d’échanges 
compte désormais 348 places de stationnement dont 14 dépose-minute. 
Par ailleurs, les arrêts de bus ont été reconfigurés pour améliorer la 
visibilité de l’offre, sachant que la gare de Biganos est desservie à la fois 
par la ligne 610 du Transgironde et par la ligne 5 du réseau Baïa. Enfin, des 
abris vélos ont été installés.  
 
Des aménagements similaires destinés à faciliter le passage d’un moyen 
de transport à un autre sont prévus à Marcheprime, ou près de 200 places 
de stationnement devraient être aménagées. 
 
Au-delà des gares ferroviaires, les aménagements à réaliser pour favoriser 
l’intermodalité sur le territoire de la COBAN Atlantique peuvent aussi 
concerner les arrêts de bus. La ville d’Andernos-les-Bains est 
particulièrement concernée dans la mesure où elle est desservie à la fois 
par la ligne 601 et la ligne 610 du Transgironde.  

 
 
Plus globalement, tous les arrêts de ce réseau peuvent potentiellement 
nécessiter un aménagement afin d’améliorer leur accessibilité pour les 
piétons et les cyclistes, et faciliter pour ces derniers le stationnement de 
leur vélo.  
 
Dans le contexte de transfert de la compétence des liaisons interurbaines 
des Conseils départementaux vers les Conseils Régionaux, des 
engagements sur le maintien du réseau dans sa configuration actuelle 
constituent cependant une condition préalable à l’engagement de ce type 
de travaux d’aménagements. 
 
 
 
 
 
 

Enjeu du territoire 

Le soutien aux pratiques de déplacements alternatives à 
l’utilisation individuelle de la voiture  

La promotion de la multimodalité et le développement des TCP 
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8. L’aménagement numérique du territoire : 
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Principal enjeu : 

L’accès au très haut débit des ménages et des 
entreprises  
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Orientations stratégiques 2015 – 2025 : 
La COBAN, une intercommunalité en mouvement 

pour un territoire dynamique 
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Les collectivités locales en général et les communes en particulier doivent faire face à des enjeux inédits et pour autant d’une importance 
rare. La réduction des moyens dédiés par l’Etat aux collectivités locales, la place du service public sans cesse interrogé sur son utilité et son 
coût, la pression fiscale imposée aux contribuables, les évolutions législatives et réglementaires et la crise économique dans laquelle la 
Nation et l’Union Européenne sont plongées depuis plusieurs années, confèrent aux acteurs publics du bloc local une responsabilité toute 
particulière en ce début de mandat communal et communautaire. 
 
Face à ces enjeux et connaissant les besoins du territoire, de ses habitants et de sa population, les élus du Conseil communautaire ont 
souhaité donner à la COBAN un rôle nouveau allant au-delà des compétences qui lui avaient été confiées à sa création en 2004. 
 
Cette place  doit se penser dans un cadre institutionnel nouveau, de redéfinition de compétences du Département, de redéfinition des 
périmètres des Régions et du renforcement de l’intercommunalité. 
 
Afin de publier le cap que la COBAN entend prendre, les élus et les services de la COBAN Atlantique ont conçu un projet communautaire en 
cinq axes : 
 
- Un territoire solidaire et à l’écoute afin de répondre aux besoins du territoire en matière de services, d’équipements structurants de 

santé et de logements ; 
 

- Un territoire de développement et d’avenir pour donner une nouvelle impulsion aux activités économiques au bénéfice de l’emploi et de 
la création de richesses ; 
 

- Un territoire de mobilité pour que les déplacements de demain soient plus faciles et respectueux du cadre de vie et du climat ; 
 

- Un territoire de défi parce que le territoire doit relever l’enjeu de la transition énergétique ; 
 

- Un territoire responsable de son environnement, parce que tous les acteurs ont conscience de vivre dans des paysages remarquables 
mais fragiles. 
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1.  

Un territoire solidaire et à l’écoute 

La présence de services sur le territoire est un marqueur de qualité de vie 
et d’attractivité indispensables à toute ambition commune. Dans ce 
cadre, le développement de services nouveaux ou d’équipements 
strcuturants doit permettre de répondre aux enjeux actuels. 
Paralèllement, les élus du Conseil communautaire souhaitent le maintien 
des services existants ; service d’incendie et de secours, hôpital, 
gendarmerie, trésorerie comme l’antenne de la Sous-préfecture de 
l’arrondissement d’Arcachon située à Andernos. 
 
 

1.1. Participer à qualifier l’offre de service en matière de 
santé 

Action n° 1 : Réaliser un schéma de santé et d’accueil gérontologique 
pour une adaptation des politiques publiques aux besoins et au 
vieillissement de la population 
 

Description de l’action : La sociologie de la population évoluant du 
fait des migrations comme de son propre développement, il sera 
nécessaire de réaliser une analyse précise de l’offre de soins et des 
structures d’accueils existantes, des besoins à venir pour mieux 
comprendre et les relayer auprès des personnes morales 
compétentes. C’est parce que le territoire aura une vision fine et 
partagée qu’il saura mieux se faire entendre et accompagner, le cas 
échéant. 
Partenariats : ARS, structures publiques et privées de soins aux 
personnes âgées, professions libérales du territoire.  
Echéance : le Schéma devra être réalisé d’ici à la fin de l’année 
2018. 

1.2. Répondre aux enjeux en matière d’équipements 
structurants 

Si le territoire n’est pas pauvre de services ou d’équipements, certains 
font néanmoins défaut et l’échelon communal n’est pas toujours le plus 
adapté, d’autant que certains équipements ont une vocation à être 
mutualisés entre plusieurs communes. 
 
Action n° 2 : Etudier les besoins en équipements sportifs structurants 
 

Description de l’action : C’est le cas par exemple du défaut 
d’équipements en matière de piscines, où celle d’Andernos est en fin 
de vie et le sud du territoire communautaire n’est pas suffisamment 
équipé. Il convient donc d’affiner les besoins en la matière tant en 
termes de nombre d’équipements, de lieux que de définition de leur 
dimension. 
Partenariats : Communes (services des sports, éducation), Conseils 
régional et départemental, Education nationale, Fédération sportive. 
Echéance : 2017. 
 

Action n° 3 : Engager la réalisation d’une piscine d’ici à 2020 
 

Description de l’action : Si le lieu et la dimension sont à définir dans 
l’étude des besoins, il ressort du travail préparatoire au projet 
communautaire que le manque d’équipements est établi. Il s’agit 
donc d’engager la réalisation d’un tel équipement dont le lieu reste 
encore à déterminer. 
Echéance : engagements des études et recherche du foncier en 
2017. 
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Action n° 4 : Améliorer les conditions d’accueil des écoliers du premier 
degré 
 

Description de l’action : Le diagnostic a montré l’importante 
disparité en matière de dynamique sociologique et de population 
en âge d’intégrer des établissements du premier degré d’une 
commune à l’autre. Si certaines communes ont aujourd’hui un 
niveau d’équipement adapté tant en nombre qu’en qualité, les 
dynamiques démographiques à l’œuvre sur d’autres, invitent à 
engager la solidarité communautaire sur ce sujet sans imaginer un 
transfert de compétence. La voie du fonds de concours afin 
d’accompagner les communes semble donc être la plus adaptée 
afin de faire disparaître tous les locaux préfabriqués du territoire. 
Partenariats : Programme sous maîtrise d’ouvrage communale. 
Echéance : 2016 
 

Action n° 5 : Accompagner le développement des services de secours et 
de protection de la population 
 

Description de l’action : S’il n’y a pas de compétence du bloc local 
en la matière, outre la contribution des communes au budget de 
fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) en application du L. 1424-35 , il est attendu du territoire qu’il 
participe à 50 % de l’enveloppe HT des travaux de construction ou 
de réhabilitation lourde des Centres d’Incendies et de Secours (CIS). 
Dans le même sens, la capacité de la gendarmerie à assumer ses 
missions dans des conditions correctes pose la question du rôle que 
doit jouer l’intercommunalité, à la demande de sa population, en la 
matière. 
Il s’agit donc d’accompagner l’Etat dans les programmes 
immobiliers à développer pour les gendarmeries d’une part et 
d’autre part de participer au programme immobilier du SDIS, à 
savoir : la réalisation d’un CIS sur Biganos, d’un CIS entre Andernos 
et Lanton et d’un CIS sur la point de Lège-CapFerret. 
Partenariats : Etat, SDIS et Communes pour la maîtrise du foncier. 
Echéances : participation à deux CIS d’ici 2020. 

1.3. Favoriser l‘adéquation entre offre de logement et 
offre d’emploi et une approche globale du logement 

Le travail réalisé dans le cadre du SCOT a identifié des problématiques 
importantes sur le territoire communautaire et imaginé des objectifs 
ambitieux. Si le SCOT est aujourd’hui annulé, le diagnostic confirme les 
enjeux et orientations qui avaient alors été identifiés. Le SCOT indiquait 
que les EPCI devaient se doter de programmes locaux de l’habitat. « Ceux-
ci déclineront les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et la 
construction de logements sociaux ou non et préciseront les modalités 
d’application et les conditions de mise en œuvre des orientations suivantes 
du SCOT : 
- produire les logements nécessaires pour répondre aux besoins 

d’accueil pour tous ; 
- assurer une production de logements diversifiée et abordable pour 

tous les ménages, tous les âges, tous les revenus ; 
- promouvoir la réhabilitation et l’amélioration du parc existant ; 
- promouvoir un habitat qui concilie qualité, adaptabilité et durabilité ; 
- intégrer les publics spécifiques au projet d’accueil des populations ; 
- soutenir les ambitions du projet par une action foncière à l’échelle du 

territoire. 
 
L’habitat et les transports sont par ailleurs, perçus comme deux 
conditions nécessaires à l’implantation et au maintien des entreprises 
sur notre territoire. 

 
Action n° 6 : Elaborer un PLH 
 

Description de l’action : Le Programme Local de l’Habitat définit, 
pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique locale de 
l’habitat. Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements entre les communes et entre les quartiers 
d’une même commune. 
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Ces objectifs et ces principes tiennent compte : 

- des dynamiques territoriales et de la structuration territoriale : 
évolution démographique et économique, évaluation des besoins 
des habitants actuels et futurs, desserte en transports, des 
équipements publics, nécessité de lutter contre l’étalement urbain. 
Il permet ainsi la définition et la mise en œuvre d’une politique 
fondée sur la compréhension des marchés locaux de l’habitat dans 
leur relation avec les problématiques de déplacement. 

- d’autre part, des dispositifs politiques locaux : options 
d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du 
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l’accord collectif 
intercommunal signé entre l’EPCI et les organismes disposant d’un 
patrimoine locatif social. 

Il indique les moyens, notamment fonciers, mis en œuvre par les 
communes et par les EPCI pour y parvenir et définit les conditions 
de mise en œuvre d’un dispositif d’observation de l’habitat. 
Partenariats : CD33,  Communes/CCAS,  opérateurs privés, bailleurs 
sociaux,  ADIL. 
Echéance : 2016, lancement de l’élaboration. 

 
 

Action : Favoriser la réhabilitation du parc privé et la performance 
énergétique.  
 
Cette action renvoie à l’action relative à la transition énergétique,  et le 
développement d’espace d’information énergétique et de mise en œuvre 
de plateforme de rénovation énergétique. 
 

1.4. Accueillir les gens du voyage dans le cadre du 
schéma départemental 

 
Action n° 7 : Une aire de grand passage de 200 places en réponse aux 
besoins identifiés 
 

Description de l’action : Le bilan d’étape du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage prescrit la réalisation de 40 places 
complémentaires sur l’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains 
afin d’atteindre une capacité d’accueil réelle de 120 places. 
Toutefois, le diagnostic du site a démontré une inadéquation entre la 
configuration du stationnement et les usages en la matière limitant 
son acceptation par les associations représentatives des gens du 
voyage et favorisant son utilisation « non conforme » par les 
commerçants non sédentaires. Par ailleurs, les groupes qui viennent 
sur le territoire sont désormais de capacité largement supérieure à 
120 caravanes ; aussi, il convient de créer un nouveau site, en 
substitution à l’existant, d’une surface suffisante pour permettre 
l’accueil de 200 caravanes. 
Partenariats : Communes, Préfecture de la Gironde, CD 33, 
Associations représentatives des gens du voyage (ASNIT, Vie et 
Lumière, …) 
Echéance : 2017 

 
Action n° 8 : Conforter les aires permanentes d’Audenge et de Biganos 
 

Description de l’action : Les aires d’accueil d’Audenge et de 
Biganos sont ouvertes depuis 2009. Leur existence a diminué de 
façon très significative les stationnements illicites dits 
« familiaux » à l’échelle du territoire. L’analyse des 6 premières 
années de fonctionnement fait apparaître une occupation assez 
fluctuante, associée à une forte pression sur les équipements. 
La poursuite de l’action de la COBAN a pour objectif de renforcer 
l’attrait des sites afin d’éviter les stationnements illicites dits 
« familliaux » sur le territoire et de maintenir un taux d’occupation 
régulier.  
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Par ailleurs, afin de réduire la pression sur les équipements et 
gestionnaires, il conviendra de proposer un accompagnement social 
ciblé à destination des familles accueillies tout en maintenant une 
politique tarifaire cohérente localement. 
Partenariats : Communes, CCAS, MDSI, Ecoles, Gestionnaires des 
aires d’accueil, Réseau de collectivités gérant les aires d’accueil des 
territoires adjacents. 

 
Action n° 9 : Accompagner la sédentarisation 
 

Description de l’action : Le schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage a identifié des situations de sédentarisations 
illégales et l’existence de familles souhaitant se sédentariser sur le 
territoire. 
Le dispositif d’accueil existant ne permet pas de répondre à cette 
problématique. La volonté des familles de demeurer sur les aires 
d’accueil crée des conflits d’usage. Aussi, il convient d’affiner 
l’analyse du besoin, afin d’étudier le déploiement progressif d’une 
offre d’accueil sédentaire, en collaboration avec les Communes. 
Partenariats : Communes, CAF, Gestionnaires des aires d’accueil, 
Bailleurs sociaux, Etat. 
Echéance : 2018 

 

1.5. Assembler les forces et les énergies du territoire, 
une gouvernance partagée 

 

Action n° 10 : Un conseil de développement renforcé et associé 
 

L’association de la société civile est un élément fédérateur du 
développement et de la mise en œuvre des politiques publiques. La 
COBAN, en partenariat avec la COBAS et la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre, a créé depuis 2004 un Pays sans 
personnalité juridique et fait fonctionner dès lors un conseil de 
développement dont la fonction est aujourd’hui pleinement 
reconnue. 
 

Compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article L. 5211-10-1.-I 
stipulant « qu’un conseil de développement est mis en place dans les 
établissements publics à fiscalité propre de plus de 
20 000 habitants. », la COBAN souhaite s’appuyer sur le conseil de 
développement mis en œuvre et animé par le Pays. 

 
Action n° 11 : Des commissions thématiques intégrées au processus de 
construction et de décision 
 

Le projet communautaire s’est largement appuyé sur les 
commissions en place au sein de la COBAN mêlant Conseillers 
communautaires et Conseillers municipaux. Leur rôle à vocation à 
s’étendre aux nouvelles compétences telles que le logement, le 
tourisme ou l’énergie. Les commissions déjà en place auront une 
tâche importante en matière de suivi du travail à venir (compétences 
issues de la loi NOTRe ou MATPAM : développement économique, 
tourisme, GEMAPI, eau, assainissement, PCAET…). 

 
Action n° 12 : Un partenariat renforcé avec les principaux acteurs du 
territoire 
 

L’action de la COBAN se développant, le Conseil communautaire souhaite 
renforcer son partenariat avec les acteurs fédérés du territoire 
(associations rayonnant sur le territoire communautaire, groupement 
d’entreprises…) ; 
 
Action n° 13 : Une charte de gouvernance avec les communes 
 

L’histoire et les évolutions législatives récentes mettent en exergue le fait 
intercommunal et lui confèrent des compétences et des pouvoirs de plus 
en plus importants. La commune reste l’échelon de proximité et de 
relation avec l’usager ou l’habitant et le territoire souhaite conforter sa 
place.  
Les communes resteront donc compétentes en matière de planification 
des droits des sols (élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme par 
exemple).  
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En adoptant une charte de gouvernance, il s’agit, au regard des évolutions 
envisageables de l’intercommunalité, de convenir des modalités 
d’objectifs et de dialogues entre la COBAN et ses communes, beaucoup 
de sujets étant encore bien imbriqués (fiscalité, planification et 
développement économique, logement, eau…). 
 
Véritable outil de coordination des politiques de chacun, cette charte 
abordera la façon dont chaque acteur partagera l’information et ses 
objectifs afin de confirmer la parfaite utilisation du denier public. 
 
 

1.6. Soutenir les actions d’intérêt communautaire 
portées par les associations sportives, culturelles ou 
en lien avec la solidarité 

 
Action n° 14 :  
Certains acteurs associatifs ont résolu définitivement leur action sur des 
périmètres dépassant largement celui des communes. Il apparaît donc 
naturel que la COBAN puisse se substituer aux communes dans le 
financement de leur action et se titrer des compétences idoines dans ses 
statuts pour asseoir sa légitimité. 
 
Il s’agit du soutien aux associations à vocation sociales (par exemple en 
faveur de la protection des femmes, de l’enfance, des plus démunis …) ; 
mais aussi des associations intervenant en matière d’action culturelle ou 
de développement économique. 
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2.  

Un territoire qui choisit son développement et son avenir 

L’engagement d’un territoire dans une logique de développement local, d’accompagnement et d’impulsion de l’économique, traduit l’idée que chaque 
territoire a en main la capacité de s’organiser pour contribuer à la création de richesses de la nation. Plus encore, cela affirme que la croissance économique 
choisie recherche l’amélioration du bien-être de ses habitants en prenant en compte toute ces dimensions. La création d’emplois, la recherche des meilleurs 
revenus pour les actifs résidents, le retour en termes de richesses redistribuées que le territoire peut en espérer… et un développement économique qui 
puisse s’inscrire durablement dans le paysage exceptionnel du bassin d’Arcachon. 
 

A ce titre, la COBAN Atlantique souhaite s’engager fortement dans une démarche de développement économique intégrée, qui prend en compte ses atouts 
et ses contraintes, qui prend en compte aussi le territoire plus large et singulièrement du Pays et de sa proximité avec la métropole bordelaise. 
Si la démarche s’adapte bien évidemment aux évolutions législatives issues de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (très 
engageantes pour l’échelon communautaire en matière de gestion des zones d’activités existantes), la COBAN veut aller au-delà afin d’être en capacité de 
répondre au défi que l’échelon local doit désormais affronter en la matière. 
 

2.1. Construire ensemble le développement économique 
        de demain  
 

Action n°15 : Un schéma de développement économique au service 
d’une stratégie communautaire affirmée  
 

Description de l’action : Ce schéma doit permettre d’élaborer une 
véritable stratégie de développement économique, qui se fonderait 
sur l’ambition du territoire et sur les besoins des entreprises, en 
analysant les disponibilités/opportunités foncières. Et à la COBAN de 
se positionner dans son environnement immédiat (Bassin d’Arcachon 
val de l’Eyre et métropole bordelaise). Il aura pour ambition de 
conforter les points forts de l’économie mais aussi de déterminer les 
conditions d’accueil de nouvelles entreprises. Il doit permettre au 
territoire d’accompagner les initiatives locales existantes et de 
« monter en gamme » afin de favoriser la création de richesse et 
d’emplois.  
 

Ce document devra avoir un volet « foncier » afin d’affiner les 
stratégies communautaires en la matière. L’action de la COBAN devra 
manier le court et le long terme afin d’être lisible et visible 
rapidement tout en préparant l’avenir de façon structurante. Le 
renforcement de la complémentarité du tissu économique et 
l’accueil d’activité à forte valeur ajoutée devraient être au centre de 
ce projet et de la réponse aux enjeux de création de richesses et 
d’emplois. Il devra traiter des conditions d’accueils et 
d’accompagnement que le territoire doit conforter ou créer. 
La stratégie de la COBAN devra s’insérer dans le cadre de l’agence de 
développement économique en préfiguration au sein du Pays afin de 
permettre une autonomisation tant du Nord Bassin que du Pays tout 
entier notamment vis-à-vis de la métropole bordelaise actuellement 
en plein développement. 
Partenariats : Communes, Chambres consulaires, groupements 
d’entreprise du territoire, conseil de développement du Pays, Pays… 
Echéance : Lancement en 2016 
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Action n°16 : Vers la création d’une agence de développement 
économique du Bassin d’Arcachon 
 

Description de l’action : Le territoire du Pays doit reconquérir la 
maîtrise du développement économique local afin d’accroître et 
diversifier les activités comme les emplois. Avec la COBAS et la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre, la COBAN souhaite 
doter le territoire d’un outil professionnel, souple et réactif de 
connaissance d’animation et de promotion économique mutualisés 
à l’échelle du Pays. 
Partenariats : Intercommunalité, Pays, Chambre consulaires, 
conseil de développement, acteurs économiques du Pays, LEADER. 
Echéances : préfiguration 2015/2016, mise en œuvre 2016.  
 

Action n°17 : La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
au niveau du Pays 

 

Description de l’action : La GPECT est une démarche prospective de 
territoire, soutenue principalement par l’Etat (DIRECCTE) et pour 
laquelle des financements du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental, voire des programmes européens peuvent être 
mobilisés. La GPECT permettra d’intervenir à deux niveaux : 
 
 -  Un niveau pilotage : mise en réseau des acteurs et émergence 
d’une organisation territoriale de la formation. 
 
-  Un niveau opérationnel : mise en œuvre d’actions au profit des 
entreprises et des salariés, jeunes en formation ou demandeurs 
d’emploi, afin de renforcer l’activité sur le territoire.  
 
La GPECT permet d’accompagner l’essor des activités économiques, 
de développer la formation nécessaire aux besoins des entreprises 
en les anticipant (vieillissement de la population active, recherche 
de compétences...) et en identifiant les secteurs économiques 
porteurs, présents ou à venir.   

Elle vise trois cibles :  
-  les entreprises,  
-  les territoires,  
-  les individus.  
 
Deux axes principaux sont déclinés : 
 
- Identifier les besoins en compétences des entreprises et les 
rapprocher de l’offre de formation du territoire pour répondre aux 
difficultés de recrutement.  
 
- Sensibiliser les entreprises sur les dispositifs et budgets de 
formation et rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise.  

 
Partenariats : Pays, acteurs économiques et de la formation, Etat, 
Région. 
Echéance : lancement en 2015. 
 

2.2 - Intégrer un service du foncier économique  

Action n° 18 : Mettre en œuvre gestion concertée et coordonnée des 
ZAE communautaires 
 

Description de l’action : A compter du 1er janvier 2017, la COBAN 
sera compétente pour les « Actions de développement économique 
en matière de création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
portuaire ou aéroportuaire ».  
 
Dans ce cadre, la COBAN sera donc compétente en lieu et place des 
communes pour administrer les 13 ZAE déjà présentes sur le 
territoire et la création des nouvelles. 
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Il s’agit donc de doter la COBAN d’un service en capacité de 
répondre à ces enjeux en s’appuyant sur les ressources présentes 
au niveau communal. 
Ce service sera en lien avec la future agence de développement 
économique du Pays afin de faciliter l’accueil des porteurs de 
projets et mettra en œuvre les orientations décidées dans le cadre 
du schéma. Il sera le point d’entrée principal des porteurs de 
projets qu’ils soient résidents ou encore extérieurs au territoire. 
Partenariats : Chambres consulaires, Communes, agence de 
développement économique du Pays. 
Echéance : 1er janvier 2017 

 
Action n°19 – Développer l’immobilier d’entreprise à destination du 
tertiaire et des activités productives 
 

Description de l’action : L’analyse du territoire et le travail des 
commissions ont mis en exergue le relatif déficit en immobilier 
d’entreprise et une certaine saturation du foncier disponible. Dans 
le cadre des orientations définies au  schéma, il s’agira d’orienter la 
promotion immobilière afin qu’une offre plus large soit proposée 
aux acteurs souhaitant développer ou redéfinir leur activité. 
Partenariats : Communes, acteurs de l’immobilier d’entreprise. 

 

2.3 Conforter l’attractivité et performance du 
territoire 

Action n° 20 : Favoriser la création d’entreprise en accompagnant mieux 
les porteurs de projets 
 

Le diagnostic a permis de mettre en exergue le côté très présentiel du 
tissu économique de la COBAN et la prégnance des unités de petites 
tailles.  
 

Si ces caractéristiques ont certains avantages (faible menace de 
délocalisation, pourvoyeuses d’emplois assez faiblement qualifié, 
souplesse et adaptabilité) elles ont aussi certaines faiblesses en termes de 
revenus distribués aux salariés ou au territoire et de capacité 
d’entrainement.  
 
Dans le cadre du schéma de développement économique, la COBAN 
envisage de déployer sur son territoire une ou plusieurs structures 
d’accompagnement ou de facilitation de l’initiative économique.  
 
Il faudra distinguer la mise à disposition d’immobilier d’entreprise qui 
serait défaillant, de la création de « tiers lieux » ayant vocation à faciliter 
la rencontre entre entrepreneurs, d’autres démarches de type : 
 
Couveuse : la couveuse qui accueille un porteur de projet avant même 
que l’entreprise ne soit créée. L’objectif est d’aider à tester le projet avant 
qu’il ne se lance réellement. 
 
L’incubateur : l’objectif d’un incubateur est de soutenir l’étape-clé de 
« gestation » des projets innovants. L’idée est de développer 
suffisamment une technologie émergente ou une innovation pour qu’elle 
puisse donner lieu à une création d’entreprise ou à une industrialisation. 
Considérés comme des lieux d’apprentissage individuel et collectif, les 
incubateurs permettent aux innovateurs de bénéficier de l’expertise des 
partenaires (publics, privés, institutionnels et économiques) de la 
structure. Par ailleurs, les incubateurs apportent aux créateurs 
d’entreprises innovantes un accompagnement et des conseils sur des 
thèmes aussi variés que le management ou la gestion.   
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Pépinière : au service du développement de l’activité. La pépinière est 
destinée aux entrepreneurs ayant déjà créé leur entreprise. Elle les suit 
dans leur développement pour une durée généralement de 3 à 5 ans. Elle 
propose un lieu d’hébergement à des tarifs attractifs, des conseils en 
matière de marketing et de développement. C’est un lieu de 
mutualisation de certains services pour l’ensemble des entreprises 
accueillies (locaux, secrétariat, standard téléphonique, réseau internet…). 
 
Coworking : espace de travail collaboratif, le coworking est un type 
d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail 
partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et 
l’ouverture entre plusieurs travailleurs indépendants. On parle aussi de 
« tiers-lieu » dans lesquels des indépendants travaillent parfois ensemble 
mais pour des clients distincts, dans un environnement stimulant et un 
cadre convivial.  
 
L’hôtel d’entreprise : démarche qui peut très bien ne pas être portée par 
une structure publique et qui a vocation à accueillir des entreprises, au 
prix du marché, qui souhaitent mutualiser des services entre elles 
(accueil, standard, photocopieuse etc…) et accéder à des locaux de 
dimensions variables et parfois assez faibles. 
 
Partenariats : Chambres consulaires, agence de développement 
économique du Pays, communes, groupement d’entreprises… 
 
Action n°21 - Conforter le commerce de proximité 
 

A compter du 1er janvier 2017, la COBAN sera compétente en matière de 
« politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire » conformément à la loi NOTRe d’août 2015. 

Description de l’action : Le commerce de proximité est un acteur 
économique majeur qui joue un rôle fondamental dans l’animation 
de communes.  

Il est nécessaire de conduire des actions en faveur de ce secteur 
pour aider les commerçants à faire face à l’évolution des modèles 
de distribution et des modes de consommation. 
 
Dans ce cadre, il est souhaité de poursuivre l’Opération Collective 
de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCM) porté par 
le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, CDC du Val 
de l’Eyre) pour soutenir la dynamique commerciale et artisanale du 
territoire, grâce à la mise en œuvre d’actions collectives et d’aides 
directes aux entreprises. 
Partenariats : Pays, Chambres consulaires, DIRRECT, Conseil 
régional, Communes. 
Echéance : 1er janvier 2017. 

 
Action n°22 : Poursuivre le développement du très haut débit dans les 
zones d’activités économiques 
 

Description de l’action : La COBAN, en adhérant au syndicat mixte 
Gironde Numérique a déjà contribué dans ce cadre à desservir les 
ZAE du territoire en liaison ftth (fibre très haut débit. Si toute les 
zones ne sont pas encore reliées et que les prix de commercialisation 
des abonnements professionnels THD sont encore trop élevés, il 
s’agit de poursuivre cette desserte et de faciliter l’accès des 
opérateurs économiques à des offres des entreprises de réseaux 
attractives. 
Partenariats : Communes, Gironde Numérique 
Echéances : programme 2017-2022 
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Action n°23 : Un partenariat renforcé avec les associations 
représentatives du territoire 
 

Description de l’action : La question du développement économique 
appartient à chaque acteur. A ce titre, la COBAN reconnaît le travail 
déjà engagé par les associations d’entreprises du territoire et en 
accompagne certaines. Il s’agit de poursuivre ce partenariat, de 
favoriser les échanges entre les structures existantes afin de fédérer 
autour d’un projet commun de développement économique. 

 
 

2.4 - Repenser la fiscalité économique  
           communautaire 

 
Action n °24 : La COBAN sera compétente en matière de développement 
économique en lieu et place des communes à compter du 
1er janvier 2017. Par ailleurs, la COBAN est le dernier EPCI de plus de 
50 000 habitants d’Aquitaine à fiscalité additionnelle, tous les autres étant 
sous le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Il semble 
cohérent d’envisager que le régime fiscal de la collectivité puisse suivre 
l’évolution des compétences imaginées dans le projet communautaire et 
provoquées en partie par les évolutions législatives. La COBAN a déjà 
conduit l’analyse des impacts et si le sujet reste compliqué à 
appréhender, les mécanismes redistributifs et de transfert des charges 
spécifiques aux communautés à FPU, au vu de ce que l’intercommunalité 
aura à assumer d’ici à 2017, peuvent s’avérer nécessaires. Enfin, la 
question de la fusion de la COBAN avec la COBAS dans le cadre d’une 
« grande intercommunalité » du Bassin d’Arcachon provoquera 
inéluctablement le changement de régime fiscal qu’il serait préférable 
d’anticiper plutôt que de subir. L’étude du changement de régime fiscal 
devra intégrer les conséquences pour les contribuables économiques et 
pour l’élaboration des budgets communaux déjà sous tension du fait de la 
contribution au redressement des finances publiques imposée par l’Etat. 
 

2.5 - La prise en compte de la saisonnalité de  
          l’économie : une promotion du tourisme      
          communautaire 

 
Au 1er janvier 2017, la COBAN sera, de droit, compétente en matière de 
zones d’activités touristiques et de promotion du tourisme dont la 
création des offices de tourisme. Il existe  aujourd’hui 5 offices du 
tourisme agissant sur 7 des 8 communes de la COBAN. Deux sont en régie 
(Andernos et Mios), 2 sont sous statut d’Etablissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC – Lège-Cap Ferret, Audenge, Lanton, Biganos), 1 est 
sous statut associatif (Arès). 
 
Action n°25 – organiser les offices de tourisme autour de pôles 
d’attractivités 
 

Description de l’action : La réflexion n’est pas encore aboutie sur les 
solutions qui seront déployées et à quelle échelle : gestion directe du 
SIBA, maintien des OT pour les stations classées, création d’un 
service communautaire… 
C’est en fonction des options retenues que cette structuration pourra 
se mettre en œuvre. 
Partenariats : Communes, SIBA, MOPA, PNRLG 
Echéance : 1er janvier 2017 

 
Action n°26 : Renforcer le partenariat et la mutualisation avec le SIBA 
pour une destination et une marque « Bassin d’Arcachon ». 
 

Le SIBA a en charge la promotion touristique du Bassin d'Arcachon. Pour 
cela, en étroit partenariat avec les Offices de Tourisme, le SIBA anime les 
actions suivantes : 
 
- il déploie chaque année une vaste campagne de communication sur 

les médias, en s'appuyant sur une véritable stratégie de marque 
autour du concept des « Vraies Vacances » ; 
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- il conçoit et réalise les supports de promotion et d'information ; 
- il anime et coordonne les accueils et voyages de presse ; 
- il réalise les études et enquêtes aux fins de mieux connaître l’état de 

l’offre et de la demande pour adapter sa stratégie de communication 
touristique. 

  

Enfin, pour parfaire l'accueil sur le Bassin, le SIBA soutient la 
professionnalisation des acteurs en vue de cultiver et développer 
l'esprit d'accueil "Bassin" et assure l'animation numérique du 
territoire. 

 

Le transfert de compétence à la COBAN n’empêche pas de reconnaître la 
qualité du travail accompli et l’intérêt de poursuivre celui-ci à l’échelle des 
deux intercommunalités COBAS et COBAN. 
 
Action n°27 : Un territoire connecté 
 

Description de l’action : Les exigences des publics en matière d’accès 
aux données et services numériques progressent vite et parfois plus 
vite que les infrastructures ne le permettent. Le SIBA a déployé une 
stratégie numérique par la mise en œuvre d’un WiFi territorial 
homogène à l’échelle intercommunale. Le SIBA propose un accès 
Internet gratuit, facile et sécurisé sur l’ensemble du Bassin 
d’Arcachon avec la possibilité ́d’une reconnexion automatique, quelle 
que soit la commune.  
L’objectif est de tisser un réseau de communes connectées en WiFi.  
Pour ce faire, il sera nécessaire que dans le cadre de sa compétence 
aménagement numérique du territoire, les infrastructures puissent 
garantir des débits ascendants et descendants suffisants. 
Partenariat : SIBA, Communes. 

 
 

2.6 - Lutter contre la fracture numérique, la COBAN 
          un territoire d’excellence 

 
La demande de débits a été multipliée par 3 depuis 2009 et devrait  être 
multipliée par 4 d'ici 2018. L’objectif est de renforcer la compétitivité 
économique et l'attractivité locale ainsi que d’apporter un service de 
qualité aux habitants et usagers du territoire. Le syndicat Gironde 
Numérique propose de rentrer dans une nouvelle phase de 
développement des usages numériques pour le grand public  avec 
3 priorités : la desserte des sites prioritaires, le remplacement du réseau 
cuivre par la fibre optique et la montée en débit cuivre quand la fibre 
optique n'est pas envisageable. 
 
Action n°28 : Un plan de développement du THD pour les particuliers 
 

Description de l’action : L’objectif de la COBAN est de renforcer 
puissamment la capacité du réseau « très haut débit » du territoire 
dans les 10 prochaines années soit en substituant la fibre optique au 
réseau cuivre (permettant de déployer des prises Ftth (il en faudrait 
plus de 40 000 pour couvrir parfaitement le territoire 
communautaire), soit de monter en débit (20 M/bs) par 
renforcement du réseau cuivre par déploiement de NRA MED (prises 
FttN). 
Partenariats : Communes, Gironde Numérique 
Echéances : programme 2017-2027. 
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3.  

Un territoire de mobilités 

 
L’important travail du SCOT en termes d’analyses et de préconisations est reconnu. Dans ce cadre, une étude relative aux transports en commun en site 
propre sur le Nord Bassin est d’ores et déjà lancée par le SYBARVAL à laquelle est associée la COBAN. Sur ce périmètre-là, mais dans le cadre du Pays, la 
COBAN est référencée comme le chef de file des trois intercommunalités pour travailler, à cette échelle, la mobilité et singulièrement l’harmonisation et 
l’homogénéisation de l’offre de transport en commun. La création d’un véritable « guichet unique » sur tout le territoire est un objectif ainsi qu’une 
meilleure interopérabilité des titres de transports quel que soit le service utilisé (SNCF, Transgironde, Baïa de la COBAS, Transport à la demande (TAD)…) ; 
 
 
 

3.1 - Faire de la mobilité un atout au service  
          des usagers : 

 
Action n°29 : Un schéma des déplacements communautaires pour 
renforcer l’offre de transport public 
 

Imaginer de renforcer et d’améliorer les déplacements sur la COBAN 
implique d’élaborer un schéma des mobilités analysant les besoins, 
l’offre existante, afin de répondre aux bons enjeux.  
Dans ce cadre, le développement de l’offre devra établir les objectifs 
ciblés qu’ils aient pour ambition de renforcer l’attractivité 
économique, le bien-être des populations, le changement de 
comportement, l’atténuation des impacts écologiques, l’attractivité 
territoriale et touristique… 
Ce document devra analyser la qualité et la pertinence de l’offre 
actuellement existante et imaginer un renforcement de l’offre 
existante, en s’appuyant sur le rôle structurant que constituent les 
lignes Transgironde 601 et 610 et la ligne SNCF Bordeaux-Arcachon 
(respectivement première ligne Transgironde du Département et 
première ligne TER d’Aquitaine en fréquentation).  

 
 
 
 
Cela pourrait se faire à travers le rabattement sur ces lignes (qu’il soit 
TAD, ligne fixe, ou vélo) et par l’amélioration de l’intermodalité des 
arrêts de bus des deux lignes. Une évolution de la ligne Bordeaux-
Bassin est à étudier avec le Conseil départemental de la Gironde afin 
de réduire le temps de parcours. Une prise de compétence 
transformant la COBAN en Autorité Organisatrice des Transports (ou 
de la mobilité) de rang 1, avec établissement d’un Périmètre de 
Transport Urbain (PTU) devra impérativement être précédée d’une 
analyse économique sur le coût du retrait de la compétence 
départementale du périmètre tant pour la partie transport 
interurbain que pour les transports d’élèves. 
 
Ce schéma devra également estimer les conséquences du transfert 
de la compétence départementale à la Région voulue par la loi 
NOTre. 
Partenariats : Pays, Département de la Gironde, Région Aquitaine… 
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La COBAN n’a pas l’obligation réglementaire de réaliser un document 
de planification des transports tel que le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU). Les contraintes réglementaires et l’opposabilité du 
PDU rendent aujourd’hui la démarche complexe à mettre en place. 
C’est pourquoi la COBAN s’engagera dans l’élaboration d’un schéma 
des mobilités régulièrement réalisé par les collectivités de taille 
inférieure à 100 000 habitants. Ce schéma constituera un cadre de 
réflexions et de propositions pour penser l’ensemble des 
déplacements à l’échelle du territoire sur une durée de 10 ans.  
Un état des lieux précis des dynamiques territoriales liées à la 
mobilité, sera réalisé dans ce cadre afin d’apporter une connaissance 
fine en matière de déplacements et de transports (de personnes et 
de marchandises). Cette étude permettra de fournir des éléments de 
connaissance sur la mobilité utiles au territoire ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs agissant pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire.  
Partenariats : Pays, Conseils départemental et régional, communes 
autres AOT. 
Echéances : recrutement d’un chargé de mission 2015, lancement du 
schéma 2016. 

 
Action n°30 : Un schéma des itinéraires doux 
 

Un sous-ensemble de la démarche (action 28) doit être constitué par 
un schéma des itinéraires doux ou cyclables orientant les choix pour 
les usages domestiques, scolaires, de rabattement, de report modal 
et de tourisme. Ce schéma doit permettre une amélioration des 
itinéraires cyclables tant pour la saison touristique que pour les 
résidents permanents. Une réflexion thématique peut, à cet égard, 
trouver son intérêt (établissement scolaire, pôle d’attractivité/service 
public, plages, sites remarquables …). Des liaisons intercommunales 
sont d’ores et déjà identifiées comme faisant défaut entre 
Marcheprime et Biganos, Blagon et Lacanau de Mios par exemple, 
ainsi que des quartiers éloignés des centres-ville. 

Action n°31 : Compléter l’offre en matière de co-voiturage 
 

Description : Il existe 2 types d’aires sur le territoire : les aires 
structurantes (à proximité des axes majeurs de la collectivité) sous 
maîtrise d’ouvrage départementale avec cofinancement de la 
COBAN, les aires « urbaines » pilotées par la COBAN. Il convient de 
compléter l’étude de fréquentation réalisée fin 2014. Sur la base de 
ces comptages/identifications de zones de parking sauvages, un 
plan d’aménagement cohérent sera à élaborer à l’échelle du 
territoire et en lien avec le CD33. Celui-ci devra prendre en compte 
les conclusions des différents schémas de déplacements. 
Partenaires : SYBARVAL, CD 33. 
Echéances : 2016 études, 2017 -2020 réalisations 

 
 

3.2 - Développer l’intermodalité et l’accessibilité du 
transport sur le Bassin  

 
Action n° 32 : Des pôles intermodaux intégrés 
 

La COBAN a récemment pris la compétence en la matière et a livré le pôle 
d’échanges intermodaux de Biganos au dernier trimestre 2015. Les études 
préalables ainsi que les acquisitions foncières pour la réalisation du Pôle 
de la Gare de Marcheprime sont en cours. 
 
En l’absence de gare SNCF, la Commune d’Andernos reste cependant un 
nœud d’échange important. C’est dans cette commune que s’observe le 
plus de montées et descentes des lignes 601 et 610 (sur le territoire de la 
COBAN).  
 
Lignes Transgironde, place du vélo, densité d’habitat et utilisation de la 
voiture, les conditions sont réunies pour imaginer un pôle d’échange 
intermodal voiture/transport en commun/vélo. 
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Action n°33 : Développer les solutions de stockage des vélos à proximité 
des arrêts de bus 
 

Description de l’action : L’augmentation du service du réseau 
Trasngironde alliée à une évolution tarifaire substantielle a renforcé 
l’intérêt et l’utilisation de ces lignes.  Avant d’imaginer un réseau 
urbain propre à la COBAN, et dans le cadre du volet opérationnel du 
schéma des mobilités, il semble pertinent d’imaginer d’améliorer 
l’accessibilité et le confort des arrêts Transgironde les plus 
fréquentés. Dans ce cadre, la mise en œuvre de solutions de 
stockages sécurisés des vélos des usagers est une action à la fois utile 
et proportionnée aux capacités d’intervention de la COBAN. 
Partenariats : Communes, CD 33 
Echéance : 2018 (après approbation du schéma) 

 
Action n°34 : Vers des guichets uniques sur le territoire du Pays BARVAL  
 

Description de l’action : Le travail sur le diagnostic ainsi qu’avec les 
commissions a montré que les offres de transport actuellement 
disponibles gagneraient à être mieux connues. Le CD 33 est 
également désireux de pouvoir s’appuyer sur l’échelon local pour 
diffuser l’information de commercialiser son offre. Il est donc 
question d’organiser au sein du Pays un « guichet unique » 
commun à tous les modes de transport et à toutes les AOT. Il aura 
pour objectif de centraliser l’information sur tous les services et 
infrastructures de transports existants (transports collectifs, pistes 
cyclables, transports ferroviaires, transports maritimes, 
covoiturages ...) pour une communication facilitée, renforcée et 
partagée, utilisant différents supports (site internet, application 
mobile, supports papier). 
Partenariats : Pays, AOT, usagers des transports en commun, 
Communes. 

 
 

Action n°35 : Développer l’interopérabilité (partenariat Pays/Sybarval), 
un seul titre de transport pour tout le Pays. 
 

Description de l’action : Le développement de l’usage des transports 
collectifs passe par une amélioration de leur attractivité pour les 
usagers. 
Il s’agit notamment d’offrir un meilleur service à l’usager en lui 
permettant d’effectuer des déplacements sans couture. 
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les systèmes 
billettiques des différents réseaux de transport permettent ce 
fonctionnement, c’est à dire qu’ils soient interopérables. 
Un usager effectue un déplacement sans couture, lorsqu’il 
s’affranchit des limites de réseaux. Le cas de figure le plus simple 
correspond par exemple à la possibilité pour l’usager d’emprunter un 
TER-Aquitaine, puis un bus Baïa ou une ligne Trasngironde avec un 
unique support de titre de transport. On dit alors qu’il y a 
interopération entre réseaux. 
Du point de vue de l’usager, elle lui permet de s’affranchir des limites 
de réseaux en utilisant un support de titre unique. 
À partir du moment où un système de télébillettique associé à un 
réseau de transport est apte à communiquer et échanger avec un ou 
plusieurs autres systèmes de télébillettique, on parle 
d’interopérabilité technique entre systèmes. 
La notion d’interopérabilité est large et, outre le domaine technique, 
elle touche également les domaines fonctionnels, organisationnels et 
commerciaux.  
En Aquitaine et sur le territoire du Pays, les AOT ont signé la charte 
d’interopérabilité qui s’appuie sur l’outil « Modalis ». 
Il s’agit de mettre en œuvre ce dispositif. 
Partenariats : AOT, SNCF, Pays, associations d’usagers 
Echéances : lancement 2016, aboutissement 2019. 
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3.3 - Infrastructures : la voie de desserte Est  
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4.  

Un territoire de défi – La transition énergétique pour une croissance verte 

 
Action n° 36 : Faire de la COBAN un acteur des territoires à énergie 
positive 

 

Le SYBARVAL et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
ont répondu à l’appel à initiatives lancé par le MEDDE qui avait 
pour objectif d’engager 200 territoires dans une démarche 
exemplaire au service du nouveau modèle énergétique et 
écologique français, et participer au développement de filières 
industrielles d’avenir, à la création d’emplois et à la préservation de 
l’environnement.  
 
Les deux organismes ont été retenus « Territoire à énergie positive 
en devenir » et le SYBARVAL a engagé dans ce cadre un partenariat 
avec l’ALEC pour l’établissement du bilan énergétique du territoire. 
 
Il s’agit d’un projet global dont la priorité est d’accélérer les 
économies d’énergies et le développement des énergies 
renouvelables. 
 
La COBAN s’inscrit dans cette volonté et orientera son action pour 
participer, à son niveau et compte tenu de ses compétences, aux 
atteintes des objectifs identifiés. 

 
 
 
 

 
Action n°37 : Accompagner la qualification énergétique des habitats / 
Une plateforme de rénovation énergétique en partenariat avec l’ADEME 
 

L’ADEME a lancé un appel à projet « déploiement local de 
plateformes de rénovation énergétique de l’habitat privé », dont 
l’objectif est d’accompagner les territoires dans la rénovation 
énergétique des logements.  
 
Ces plateformes doivent favoriser le passage à l’acte des particuliers 
en donnant accès à un conseil personnalisé aux propriétaires et en 
mobilisant les professionnels du territoire afin qu’ils répondent 
mieux aux spécificités du marché de la rénovation énergétique 
labélisée ou certifiée.  
 
En s’appuyant sur les acteurs déjà présents (espaces info énergie par 
exemple), il s’agit de doter la COBAN d’une animation et expertise 
pendant trois années, permettant de constituer cette plateforme 
dont le coût serait en grande partie pris en charge par l’ADEME. 
Partenariats : ADEME, Conseil régional, Communes, Associations 
d’artisans du territoire, organisations professionnelle (CAPEB, 
CGPME), ALEC, CREAQ, ORECCA. 
Echéances : 2016-2018. 
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Action n°38 : Développer le photovoltaïque au sol sur les friches 
industrielles 
 

Description de l’action : Les emprises des anciennes décharges 
réhabilitées, constituent des surfaces importantes libres de tout 
aménagement dont la collectivité doit assurer la surveillance et 
l’entretien pendant la post-exploitation soit une période minimale de 
30 ans.  
 
Ces emprises pourraient utilement être affectées au déploiement 
d’installations photovoltaïques au sol remplaçant ainsi la 
consommation de foncier agricole ou forestier pour ces usages. 
 
Dans cette perspective, il convient de mener une étude technico-
économique afin de déterminer le potentiel solaire des sites et de 
vérifier leur aptitude à recevoir de telles installations sans 
compromettre le confinement des déchets. 
Partenariats : Communes, Opérateurs privés, ERDF. 
 
 

Action n°39 : La méthanisation 
 

Description de l’action : La production de méthane à partir de la 
récupération de déchets fermentiscibles est une source réelle 
d’énergie en même temps qu’elle participe à trouver des issues 
valorisées pour des déchets produits sur le territoire. Ils peuvent 
provenir de l’activité humaine aujourd’hui intégrée aux déchets 
ménagers, ou d’activité de type agricole ou équine. 
 
La COBAN peut participer à libérer du foncier pour permettre 
l’accueil d’unité de taille mesurée dans la mesure où le réseau sera 
en capacité d’intégrer ces nouveaux flux et que les projets auront 
une viabilité économique. 
Partenariats : ADEME, GRDF, Conseil régional 

 
 
Action n°40 : Le développement de l’électricité comme moyen ressource 
pour les déplacements - un schéma de déploiement de bornes de 
recharges pour les véhicules électriques. 
 

Description de l’action : Le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde), a lancé une étude portant sur le potentiel 
de déploiement d’infrastructures de recharges pour les véhicules 
électriques sur le territoire Girondin (hors Bordeaux Métropole).  
 
Celle-ci a permis d’évaluer le potentiel pour le développement de la 
mobilité électrique sur le territoire et de définir les implantations.  
 
Ce maillage a pour but d’inciter à la mobilité électrique, en synergie 
avec les projets de Bordeaux Métropole afin de vérifier 
l’interopérabilité des bornes à l’échelle du département, puis si 
possible à l’échelle de la région Aquitaine. 
 
Il s’agit pour la COBAN de prendre la compétence en lieu et place des 
communes et ainsi, d’élaborer en partenariat avec le SDEEG un plan 
communautaire d’implantation de ces équipements. 
Partenariats : SDEEG, ADEME, Conseil régional d’Aquitaine, 
Communes. 
Echéances : Etude 2016, réalisation 2018. 
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Action n°41 : Un Plan Climat Air Energie Territorial 
 

Description de l’action : Les collectivités sont incitées, depuis le plan 
climat national de 2004, à élaborer des plans climats territoriaux 
déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique 
climatique et énergétique locale.  
 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement a généralisé cette démarche et rendu 
obligatoire l’approbation d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. 
 

Le Pays a été reconnu « agenda 21 local France » par le Ministère de 
l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement 
en 2010. Dans le prolongement de cette labellisation, la mission 
agenda 21 du Pays avait élaboré le PCET mais il n’a pas été approuvé 
à ce jour. La loi relative LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte indique que les Plans 
Climats Energies Territoriaux (PCET) sont recentrés au niveau 
intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire, ils 
intègrent désormais la composante qualité ́de lair et deviennent des 
Plans Climats Air Energie Territoriaux (PCAET). Les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants 
au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants, adoptent 
un plan climat-air- énergie territorial au plus tard le 
31 décembre 2016. 
Partenariats : SYBARVAL, Pays, ADEME, Conseil régional 
(SRCAE/SRADDET). 
Echéance : 31 décembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=080AC750E90B1DA0872CB44FCD79AAAB.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=080AC750E90B1DA0872CB44FCD79AAAB.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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5.  

Un territoire sous pression à l’environnement remarquable mais fragile 

5.1 - L’atténuation des effets de l’activité urbaine et touristique : une gestion des déchets ménagers et  
          assimilés performante 

 
 
Action 42 : Réduire les déchets à la source 
 

Description de l’action : La prévention de la production de déchets 
consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en 
intervenant à la fois sur les modes de production et de 
consommation. Elle permet non seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets, mais également, 
dans de nombreux cas, d’éviter les impacts environnementaux des 
étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des ressources 
naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation.  
 

Ces impacts environnementaux sont souvent plus importants que 
ceux liés à la gestion des déchets. Cela fait de la prévention un levier 
important pour réduire les pressions sur les ressources de nos modes 
de production et de consommation. 
 

Le programme local de prévention devra définir des objectifs de 
réduction des déchets et proposer des actions s’articulant autour des 
thèmes suivants : sensibilisation des citoyens à l'éco-responsabilité, 
éco-exemplaires de la collectivité, évitement de la production de 
déchets, prévention quantitative ou qualitative des déchets des 
entreprises. 
Echéances : Elaboration du programme local 2016 - Mise en œuvre 
sur 5 ans. 

 
 
Action 43 : Accompagner les démarches de ressourcerie et de 
réutilisation des déchets  
 

Une ressourcerie ou recyclerie met en œuvre des modes de collecte 
des déchets (encombrants, déchets industriels bannaux, ...) qui 
préservent leur état en vue de les valoriser prioritairement par 
réemploi puis recyclage. 
 
Actrice d'un développement local durable, la ressourcerie tisse de 
nombreux partenariats, crée des emplois sur un territoire, privilégie 
le service à la population et est souvent dans une démarche 
d’insertion par l’activité économique. 
 
Aucune structure n’existe pour l’instant sur le territoire de la COBAN, 
il s’agira donc d’examiner les partenariats possibles ou à susciter 
pour accompagner ce type de démarche et s’appuyer ainsi sur le 
réseau des déchèteries de la COBAN. 
Partenariats : Insercycles, Repeyre… 
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Action n°44 : Anticiper l’extension des consignes de tri 
 

Description de l’action : la généralisation sur le territoire national, des 
extensions des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques, est fixée à l’horizon 2022. Cette modification des 
habitudes de tri représente un changement majeur pour les usagers 
et peut avoir des impacts significatifs sur le dispositif de 
contenairisation et d’organisation de la collecte ; cette modification 
des consignes de tri représente une occasion de relancer la 
valorisation et le recyclage des déchets mais elle ne pourra se 
développer qu’avec l’apparition de nouveaux outils de tri. 
Partenariats : ECO-EMBALLAGES, collectivités limitrophes 
compétentes en matière de gestion de déchets, Conseil Régional 
(en charge du SD)  
Echéance : 2022. 

 
Action n°45 : Accompagner les acteurs du territoire dans la gestion de 
leurs déchets 
 

Description de l’action : La COBAN a développé depuis plusieurs 
années un service « ambassadeurs de tri » qui assure une triple 
mission : régler les difficultés qui peuvent survenir lors du 
déroulement de la collecte ; effectuer un contrôle-qualité des bacs 
de déchets recyclables ; participer aux actions de communication 
destinées au grand public et au public scolaire, en faisant la 
promotion du tri.  
Il s’agit de conforter et d’étendre cette action en particulier auprès 
des associations organisatrices de manifestations, des entreprises et 
des organismes publics dans l’amélioration de la gestion du tri de 
leurs déchets. 
Partenariats : Eco-emballage, Communes, associations, groupement 
d’entreprises. 

 
 
 

Action n°46 : Poursuivre la post-exploitation des décharges du territoire 
 

D’un point de vue réglementaire, la post-exploitation correspond à 
« la période de suivi » postérieure à l’exploitation d’un site de 
stockage des déchets. Ainsi, à compter de leur fermeture et de leur 
remise en état finale, les anciennes décharges du territoire font 
l’objet d’un suivi annuel et d’opérations régulières d’entretien et de 
maintenance, ainsi que, pour les sites les plus complexes, 
d’opérations de pompages et de traitements des lixiviats et biogaz. 
 
La COBAN devra maintenir ses actions de contrôle, d’entretien et de 
traitement en veillant à ce que les confinements réalisés restent 
opérationnels et les impacts environnementaux des sites maîtrisés. 

 
 

5.2 - Les déchets professionnels 
 
Action n°47 : Travailler une solution pour les déchets fermentescibles 
des professionnels 
 

Description de l’action : Les personnes qui produisent ou 
détiennent des quantités importantes de déchets composés 
majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un 
tri à la source et une valorisation biologique de ces déchets pour en 
permettre la valorisation de manière à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et à favoriser le retour au sol. 
 
A l’échelle de la COBAN, les producteurs potentiels concernés sont, 
selon leur volume d’activité, les professionnels de la restauration, 
les cantines scolaires et cuisines centrales, les commerces 
alimentaires voire les marchés forains. 
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Différentes pistes d’action sont envisagées, en lien avec les actions 
de prévention : 
 
• apporter un soutien technique aux producteurs pour 

l’estimation de la production et la mise en œuvre de 
solutions adaptées ; 

• favoriser, en partenariat avec les professionnels du déchet, 
l’émergence d’une filière locale de collecte / traitement ; 

• déployer une offre de service à destination de ces 
professionnels dans le cadre d’un SPIC. 

 
Partenariats : Communes, Professionnels de la restauration, 
Commerces alimentaires, professionnels du déchet. 
Echéance : 2017 
 
 

Action n° 48 : Conforter le maillage en matière d’accueil des déchets 
d’activités : 
 

Description de l’action : alors que les Communes du nord de la 
COBAN disposent de structures d’accueil pour les déchets d’activités 
économiques, celles du sud semblent en être dépourvues depuis la 
fermeture des sites de Lanton et Audenge.  
Afin de renforcer la capacité du territoire à accueillir les déchets 
d’activités, il convient de cerner au mieux les attentes et besoins des 
acteurs économiques et ainsi proposer où et de quelle manière 
renforcer le dispositif. 
Partenariats : Conseil Régional, Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, Professionnels des activités du déchet. 
Echéance : 2016 pour le diagnostic et les préconisations. 

 
 
 

 
Action n° 49 : Améliorer la gestion des déchets liée aux activités 
portuaires 
 

Description de l’action : les modes de gestion des déchets liés aux 
activités portuaires et notamment de la filière ostréicole sont 
disparates sur le territoire de la COBAN.  
Leur harmonisation gagnerait à s’inspirer des pratiques les plus 
efficaces, du point de vue financier et environnemental, en matière 
de valorisation locale.  
Partenariats : Communes, Conseil Départemental, le Comité 
Régional de la Conchyliculture Arcachon-Aquitaine, les ostréiculteurs. 
Echéance : 2016. 
 
 
 

5.3 Améliorer les conditions de traitement et de 
       collecte 

 
Action n°50 : Imaginer un partenariat Pays pour un centre de tri/pré-tri 
 

Description de l’action : aucun équipement sur le département n’est 
aujourd’hui en capacité de faire face aux extensions des consignes de 
tri à l’ensemble des emballages plastiques ; l’émergence de centre de 
tri ou de pré-tri nécessite, afin d’atteindre des coûts raisonnable,  des 
quantités de déchets telles que les seuls déchets ne suffisent pas ; un 
partenariat rassemblant d’abord le Pays mais également d’autres 
collectivités limitrophes doit être recherché. 
Partenariats : COBAS, Val de L’Eyre, autres collectivités compétentes 
en matière de gestion des déchets, Conseil Régional, Eco-Emballages. 
Echéances : 2017. 
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Action n°51 : Améliorer les quais de transferts 
 

Description de l’action : C’est une conséquence de l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques. En effet, au-delà 
de l’augmentation en masse des tonnages de déchets recyclables à 
collecter, cette évolution des pratiques va entraîner un 
accroissement important des volumes à prendre en charge du fait 
de la typologie des déchets (plus volumineux, mais peu pondéreux).  
 
En prévision, il convient d’évaluer les conséquences de l’évolution 
des flux de déchets collectés afin de s’assurer que les sites pourront 
absorber l’augmentation du volume de déchets recyclables.  
Un diagnostic préalable devra être réalisé pour décider de la 
nécessité ou non de faire évoluer les installations (ajouts de lignes 
de transfert par exemple). 
Partenariats : Organisme d’éco-certification, EPCI du Pays 
Echéances : Analyse et diagnostic : 2019 - Travaux éventuels : 2022 

 
 
Action n°52 : Développer le service des déchèteries 
 

Description de l’action : les déchèteries représentent le meilleur 
outil de maîtrise de coûts de gestion et de valorisation optimale des 
déchets ; cependant, afin d’être efficaces, la distance et la durée de 
transport pour les atteindre doivent être raisonnables et le flux 
d’usagers qui y convergent ne doit pas les congestionner. Dès lors, la 
construction d’une déchèterie sur le Cap Ferret et une 
supplémentaire pour desservir l’agglomération Andernos-les-Bains/ 
Lanton doit être raisonnablement envisagée. 
Partenariats : Communes. 
Echéances : 2017 pour la  déchèterie du Cap Ferret si mise à 
disposition du terrain ; 2016 pour la recherche d’un terrain entre 
Andernos-les-Bains et Lanton. 

 
 

5.4 Vers une gestion intégrée de l’eau et de 
       l’assainissement. 

 

Action n°53 : Assainissement et GEMAPI / renforcer le partenariat et 
l’action du SIBA 
 

La loi NOTRe et la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite 
« MATPAM » confient à l’échelon intercommunal un certain nombre de 
compétences nouvelles pour la COBAN dont : 
 

La gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018.  
Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de 
l’article L211-7 du code de l’environnement : 
1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 

hydrographique ; 
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan 

d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce 
plan d'eau ; 

3. La défense contre les inondations et contre la mer ; 
4. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 
 
L’assainissement, qui aujourd’hui est assumé pour les 6 communes 
riveraines du Bassin, par le SIBA, par la Commune de Marcheprime et par 
le Syndicat Mios-Salles pour la commune de Mios. 
Pour ce qui concerne l’assainissement, la qualité du travail historique 
accompli par le SIBA en la matière rend assez évident l’intérêt de le 
maintenir en compétence. Dans ce cadre, il sera étudié l’intégration de 
Mios et Marcheprime à son périmètre d’action. Pour ce qui relève de la 
compétence GEMAPI, le SIBA devrait également recevoir la compétence 
« défense contre les inondations ». Pour le reste, il sera nécessaire 
d’étudier finement les conséquences de la loi et d’imaginer les 
partenariats ou transferts à opérer avec le syndicat. 
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Action n°54 : Développer les conditions de réussite d’un transfert de 
compétence du service public d’eau potable pour 2020 
 
Les 8 communes administrent soit directement pour 7 d’entre elles 
(via des marchés ou des Délégations de services publics) la compétence 
eau (adduction d’eau potable) et par le syndicat Mios-Salles pour la 
Commune de Mios. 
 
L’importance de la compétence transférée tant dans sa dimension 
technique (réseaux, ouvrages de distribution) que financière 
(redevance…), et l’absence d’opérateur incontournable invite à anticiper 
autant que faire se peut le transfert de la compétence imaginée par la loi 
NOTRe au 1er janvier 2020. 
 
En l’absence d’autre solution institutionnelle, il s’agira dès 2017 de lancer 
le travail d’ingénierie préalable, qu’implique le transfert obligatoire de la 
compétence. 
 
Echéances : étude 2017, compétence 1er janvier 2020. 
 
 
 

Action n°55 : Conforter les actions et le partenariat avec les Parcs du 
territoire (PNRLG, PNM), le GIP Littoral Aquitain et l’action du  
SYBARVAL en matière de préservation des espaces naturels et du 
paysage. 
 
Le territoire communautaire est à de nombreux titres remarquable de 
part la qualité de ses paysages. Ils sont reconnus à travers l’attractivité 
indéniable qu’ils représentent pour le tourisme, la qualité qu’ils confèrent 
au cadre de vie des habitants permanents ainsi que par un grand nombre 
de procédures telles que les documents d’urbanisme, les sites inscrits et 
classés, les espaces du conservatoires du littoral ou classés espaces 
naturels sensibles par le département, les références des chartes du Parc 
naturel régional et du Parc naturel marin, la labellisation « RAMSAR » du 
Delta de la Leyre. 
 
La COBAN a la volonté d’accompagner les acteurs principalement 
compétents en matière de prise en compte des Paysages dans les 
politiques d’aménagement. 
 
Partenariats : PNRLG, PNMBAO, CAUE33, Communes, SYBARVAL, GIP 
Littoral Aquitain 
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