LE SIBA
Merci à notre invité Monsieur SAMMARCELLI maire de Lège Cap Ferret, Président du
SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’ Arcachon) organisme technique et non politique
qui regroupe les 10 communes autour du bassin qui nous a accueilli afin d’aborder les
compétences du SIBA.
-Collecte des eaux usées et des eaux pluviales avec l’assainissement
-Travaux maritimes (dragage des chenaux ré ensablement des plages, dés envasement
des ports, balisages des chenaux
-Hygiène et santé publique
-Promotion touristique et valorisation de l’image du Bassin d’ Arcachon.
Le syndicat a aussi développé un « POLE de ressources numériques » terrestre et maritime.
A) Créé en 1964, depuis cette date toutes les maisons sont raccordées au réseau
d’assainissement ; Les eaux sont dirigées et traitées à l’usine de traitement de Biganos
au moyen de 2.000 pompes de relevages localisées autour du bassin ; Coût d’une
usine de traitement quarante millions d’euro ; Les eaux traitées sont ensuite rejetées au
wharf de la Salie.
Le problème du wharf c’est le devenir des passes du bassin d’Arcachon.
Il est prévu que le Banc d’Arguin n’existera plus en 2030. Le sable du Banc d’Arguin qui est
rejeté comble et ensable le wharf, de plus les eaux pluviales emportent tout après des
précipitations importantes ; Des analyses faites aussitôt après démontrent des résultats
catastrophiques ; Pour remédier à tous ces problèmes il faut des investissements énormes et il
y a urgence.
B) Pôle maritime ; Opération de ré ensablement et de dragages sécurisation de la
navigation
C) Service intercommunal de santé et d hygiène qui assure la surveillance des eaux de
baignade et la protection de la santé publique.
D) Pôle tourisme ; Promotion du Bassin d’ Arcachon
Pour les curieux et les amoureux de ce fabuleux Bassin d’Arcachon nous vous invitons à vous
rendre sur le site du SIBA.
Pour notre délégation une visite du centre de traitement de Biganos sera organisée
prochainement avec Monsieur SAMMARCELLI.

