Aménagement de l'avenue des Ostréiculteurs
Sur la commune de LA TESTE DE BUCH

Convention sur les modalités de répartition
avec le Slrndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon
Note exolicative de svnthèse

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon, via une convention relative aux modalitês
de transfert des ports départementaux avec le Conseil Général de la Gironde du l9 luin 2018,
assure I'aménagement, I'entretien et la Sestion des pons inscrit dans I'article 2 de la
convention sus-citée.

La ville de LA TESTE DE BUCH, en tant que gestionnaire des réseaux publics, assure
l'effacement des réseaux secs.
L'avenue des Ostréiculteurs est un des axes structurans du Port de la Teste et de sa façade
maritime. Elle dessert notamment le quartier de la Petite Maline et les Prés Salés Est. Cette
avenue est à ce jour soumise à plusieurs problématiques majeures telles que la gestion de la
vitesse des automobilistes, la sécurité de tous les usagers, le stationnement des usagers du
Port et la Sestion des eaux pluviales.

Ainsi, les objectifs sont donc de gérer ces problèmes techniques et de valoriser la façade
maritime.

Dans le cadre des travaux d'aménaSement de cette avenue, les répartitions s'établissent
comme suit :

.

Le Syndicet Mixte des Poms du Bassin d'Arcachon, en Ént que gestionnaire du pon de
la ïeste Centre, assume I'aménagement de la voirie dont les ûavaux consistent en :
- Travaux préparatoires
- Terrassement
- Chaussées
- Assainissement (eaux pluviales)
- Aménagement urbain
- Signalisation
- Espaces er plantations

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon finance en totalité ces travaux.

o La ville de LA TESTE DE BUCH, en ünr gue gestionnaire des réseaux assume
travaux d'effacement des réseaux sec dont les travaux consistent en :
- Effacement du réseau de distribution électrique
, Effacement des réseaux de télécommunications
- Effacement et aménagement d'un éclairage public non polluant
consommation.

et à

faible

les

La ville de LA TESTE DE BUCH finance ces travaux, en partenariat avec le SDEEG

et ORANGE

dont les dispositions financières sont détaillées dans des délibérations du Conseil Municipal du
27 septembre 2022.

Objet de la délibération

:

-

APROUVER les modalités de répartitions précitées entre la ville et le Syndicat Mixte des
Ports du Bassin d'Arcachon,

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-iointe avec le Syndicat Mixte

des Ports du Bassin d'Arcachon,

Aménagement de l'avenue des Ostréiculteurs - Convention avec
Le Syndicat [Vlixte des Ports du Bassin d'Arcachon
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PORT DE LA TESTE
Commune de LA TESTE DE BUCH
Réaménagement de I'avenue des

Ostréiculteurs

CONVENTION

Entre

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon, représenté par son Président, Monsieur
GALAND, autorisé par délibération de la Commission Permanente

n'

Jean

en date du

d'une part,
et

La Commune de La Teste De Buch, représentée par Monsieur Patrick DAVET, Maire, agissant au
nom et pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en
date du 27 septembre 2022,
d'autre part.

ll a étê décidé ce qui suit: Préambule:
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales

et notamment l'article L l6l5-2

(deuxième

alinéa),

- VU le Code de la Voirie Routière et noramment I'anicle 3 l-2,
- VU la loi n' 82-2 13 du 02 Mars 1982 relative aux droits et
I

-

libertés des communes, des

départements et des régions,
VU la délibération n"23-2018 du l0 iuillet 2018 du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon,

ll est exposé ce qui suit:

-

Considérant que le Syndicat Mixte des Pors du Bassin d'Arcachon, afin d'assurer la sécurité des
Personnes et des biens, est amené à effectuer des travaux sur I'avenue des Ostréiculteurs située
sur la commune de La Teste de Buch,
Considérant que Ia Ville de La Teste de Buch souhaite enfouir les réseaux de télécommunication
et électriques sur cette avenue.

Une convention doit être établie.

ARTICLE I : OBIET DE LA CONVENTION

:

objet:
de {ixer les obligations particulières du Syndicat Mixte des Porcs du Bassin d'Arcachon et de la
commune de La Teste de Buch, en ce qui concerne les modalités d'exécution et de prise en charge
des travaux et d'entretien sur I'avenue des Ostréiculteurs.

La présente convention a pour

-

d'autoriser la commune à réaliser les travaux décrits ci-dessous dans l'emprise de I'avenue des
Ostréiculteurs qui consistent en:

o
o

Effacement des réseaux
Eclairage public

d'autoriser le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon à réaliser les travaux décrits cidessous dans l'emprise de I'avenue des Ostréiculteurs qui consistent en :
o Travaux préparatoires
o Terrassement

o
o
o
o
o

Chaussées

Assainissement (eaux pluviales)
Aménagement urbain
Signalisation
Espaces

et plantations

ARTICLE 2: PROIET
2.l. Etat initial et obiectifs
L'avenue des Ostréiculteurs est un des axes structurants du Port de la Teste et de sa façade maritime. Elle
dessert notamment le quartier de la Petite Maline et les Prés Salés Est. Cette avenue est à ce jour soumise
à plusieurs problématiques majeures telles que la gestion de la vitesse des automobilistes, la sécurité de
tous les usagers, le stationnement des usagers du Port et la gestion des eaux pluviales.

Ainsi, les objectifs sont donc de gérer ces problèmes techniques et de valoriser la {açade maritime

2.2. Proiet

:

Le proiet consiste en ie réaménagement de l'avenue des Ostréiculteurs, en

y

intégrant plusieurs

thématiques:
- La gestion des eaux pluviales. Au vu de la configuration du site, une structure réservoir va être
réalisée sous la chaussée. En raison du grand nombre de réseaux présent sous les trottoirs, celle-ci
ne peut êrre installée que sous chaussée.
- La sécurité pour tous :
o Création d'un trottoir de largeur réglementaire
o Réaménagement de la chaussêe, avec la création d'une zone 30 notamment
o Création de stationnemenc
- La valorisation de cette ayenue avec :
o Création de poches d'espaces verts
o Modernisation de l'éclairage public non polluant
o L'effacement des réseaux, permeüânt la libération des emprises sur le domaine public.

2.3. Conclusion :
Ce projet permet de sécuriser I'ensemble des usagers (en abaissant les vitesses mais aussi en assurant des
cheminements doux confortables et sécurisés) tout en aménageant des stationnements et des espaces
verts, et en préservant la biodiversité nocturne (éclairage non polluant).

ARTICLE 3: PROGRAMME ET REALISATION
La commune s'engage à réaliser â sa charge, dans I'emprise de I'avenue des Ostréiculteurs, les travaux
d'enfouissement de réseaux cités ci-dessus ainsi que la modernisation de l'éclairage public.

Le Syndicat Mixte des Pons du Bassin d'Arcachon s'engage à réaliser à sa charge, dans l'emprise de
I'avenue des Ostrêiculteurs, les travaux d'aménagement cités ci-dessus.

Une ébauche du plan de ces travaux est fournie en annexe à la présente convention : ils seront exécutés
conformément aux règles de I'art et aux prescriptions techniques.

ARTICLE

4

- DOCUMENTS

ANNEXES A LA CONVENTION

Les documents annexés à la présente convendon comprennent:
le plan de situation,

-

du plan d'aménagemenq susceptible d'évoluer au cours de l'étude et au cours

I'esquisse
travaux.

des

Toute modification sollicitera l'avis et l'accord de la Ville de La Teste de Buch

ARTICLE 5: MODE DE FINANCEMENT
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et télécom, âinsi que les ûavaux relatifs à l'éclairage
public seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune et financés en partie par la commune. Un
partenariat avec le SDEEG et ORANGE relatif aux enfouissements est mis en place. Les dispositions
financières sont détâillées dans des délibérations du Conseil Municipal du 27 septembre 2022.
Les travaux d'aménagement seront rêalisés sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte des Ports du Bassin
d'Arcachon et financés en tot2litê par le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon.

ARTICLE

6.

POLI CE DU CHANTIER

Pour permettre la réalisation des travaux, la commune de La Teste veillera à metrre en ceuvre les mesures
nécessaires au bon déroulement des travaux (rédaction des arrêtés de circulation pour les entreprises
intervenants dans le cadre du projet).
Pendant la réalisation des travaux d'enfouissement et d'éclairage public, la commune sera entièrement
responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait.
Pendant la réalisation des travaux d'aménagement, le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon sera
entièrement responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait.

ARTICLE

7

-

GESTI ONE T ENTRETIEN DES

A MENAGEMENTS

A l'issue de la réalisation des travaux, le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon assurera la gestion
et I'entretien des aménagements réalisês dans l'emprise de I'avenue des Ostréiculteurs, à l'exception des
esPaces Yerts, et de la signalisation. Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon assurera d'autre part
I'instruction des réclamations éventuelles relatives à ces aménagements émanant des riverains et des
usagers de I'avenue des Ostréiculteurs.

La commune de La Teste de Buch assurera la gestion et I'entretien des espaces vefts et de la signalisation
sur l'avenue des Ostréiculteurs dès la réception de chantier, et restera gestionnaire des réseaui(éclairage
public, télécom, et électrique).

ARTICLE 8

- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convendon concernant les enfouissements et l'éclairage public est établie pour la durée des
travaux, jusqu'à leur réception et après levée des réserves éventuelles.
La présente convention concernant les travaux d'aménagement, avec le SMPBA est établie pour la durée
de vie de I'ouvrage, avec une partie gestion et entretien qui relèvera de la compêtence du SMPBA.

La présente convention concernant la gestion des espaces verts, est établie à partir de la réception des
ouvrages, avec le transfert de la gestion et de l'entretien à la Ville de La Teste de Buch.

ARTICLE

9

- LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à I'occasion de la présente convention seront portés devant les
tribunaux compétents du lieu d'exécution de I'opération.

ARTICLE IO - SIGNATURES
La présente convention est étiblie en deux exemplaires originaux.

A La Teste, le
Pour la commune de La Teste,
Le Maire,

A Audenge, le
Pour le Syndicat Mixre des Ports du Bassin d'Arcachon,
Le Président,

't
I

T

ffil
,l

il

..!l...Il
.r

I

)
i

i
:

!l

-

É1

i;J-rL

I

â

!lrl to

iir m!
ll

+

H

lll rir
Ir I I
I ti

I

)

!r

I

,

&

I
I

