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Dernier marché festif 
Le dernier marché des producteurs de pays 
de la saison a lieu ce samedi 13 septembre à 
Biganos. Le repas avec ambiance guinguette 
débute à 19 heures au parc Lecoq. ARCHIVES J.-R. V.

Bassin d’Arcachon
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D
epuis quelques mois, le long 
de la voie directe entre La 
Teste-de-Buch et Arcachon, de 

grands panneaux du Syndicat Inter-
communal du bassin d’Arcachon 
(Siba) préviennent les automobilis-
tes que des travaux sont en cours. 
Après une pause pendant l’été, ils re-
prennent maintenant au niveau de 
la station de pompage de Lagrua. 

Reprenons le fil de cette histoire. 
Depuis les années 70, un gros tuyau 
fait le tour du Bassin et collecte les 
eaux usées de toutes et tous, les 
amène dans des stations d’épuration 
afin qu’elles soient traitées et déver-
sent dans l’océan au sud de La Teste 
via le Wharf. 

Des bassins de sécurité 
Seulement voilà, après des décennies 
de service, il faut changer les tuyaux. 
C’est donc ce qui s’est passé ce prin-
temps entre Arcachon et La Teste, le 
long de la voie directe, avec le rem-
placement d’un kilomètre du collec-
teur principal, c’est-à-dire le tuyau 
qui acheminait les eaux usées d’Ar-
cachon vers la station d’épuration si-
tuée au sud de la zone industrielle de 
La Teste. Il a été remplacé et même 
déplacé de l’autre côté de la route, 
qui offre l’avantage de ne pas être ur-
banisé et de pouvoir donc y interve-
nir beaucoup plus facilement. 

Sauf que la station de pompage de 
Lagrua, cet outil qui permet de relan-
cer le flux des eaux usées dans leur 
cheminement (il existe 400 stations 
de pompage, de toutes tailles, autour 
du Bassin), est, elle, restée au nord de 
la voie directe. Aujourd’hui débute 
donc une seconde étape au niveau 
de cette station de pompage. « Deux 
choses sont programmées jusqu’à 
la fin de l’année, explique Yohan 
Icher, le directeur général adjoint du 
Siba, l’aménagement de bassins de 
sécurité et la traversée de la voie di-
recte par le tuyau collecteur. » 

Parlons d’abord des bassins. Il 

s’agit d’avoir le moyen de stocker les 
eaux usées si nécessaire. Quand par 
exemple ? « Hé bien si jamais les ser-

vices doivent intervenir sur la station 
de pompage de Lagrua, répond Yo-
han Icher, on peut dériver le cours 
des eaux usées vers ces bassins. » D’où 
la construction d’un ouvrage répar-
titeur juste en face de la station de 
pompage. « Le Siba a la maîtrise fon-
cière de toute cette parcelle au sud 
de la voie directe. Nous allons amé-
nager un premier bassin herméti-
que et recouvert avant d’en cons-
truire d’autres. Mais le projet n’est 
pas définitif. » 

La voie directe maintenue 
Après, il faut faire traverser la voie di-
recte au collecteur vers la station de 
pompage de Lagrua. « Pendant ces 
travaux de traversée, la circulation 
ne sera jamais coupée, promet Yo-
han Icher. Les deux voies seront tou-
jours maintenues. Simplement, el-
les seront dérivées par un zigzag 
pour permettre le chantier. Cela in-

terviendra d’ici trois semaines et de-
vrait durer environ huit semaines. 
C’est la moins mauvaises des solu-
tions. » 

Le total de ces travaux s’élève à 
2,5 millions d’euros. « Ce sont des 
sommes importantes mais il faut 
bien entretenir et améliorer le patri-
moine du Siba. C’est pour nous une 
nouvelle phase. Nous ne sommes 
plus dans l’extension du réseau mais 
dans son renouvellement. » 

Le directeur général adjoint ajoute 
une précision : « Le Siba assure la maî-
trise d’ouvrage et la maîtrise d’œu-
vre de ce chantier, ce qui nous per-
met d’être au plus près des travaux. 
Peu de collectivités sont en capacité 
d’assurer ce type de chose alors il faut 
le souligner. Enfin, c’est financé par 
la facture de l’usager, et n’a donc pas 
d’impact sur les impôts locaux. » 

La fin du chantier est prévue fin 
2014 ou début 2015.

Yohan Icher, directeur général adjoint du Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, devant 
l’ouvrage de répartition des eaux usées. PHOTO DAVID PATSOURIS

ENVIRONNEMENT Le Syndicat Intercommunal du bassin d’Arcachon poursuit de lourds 
travaux sur le collecteur principal des eaux usées à La Teste le long de la voie directe

Le collecteur du Bassin  
va traverser la voie directe

Depuis trois ans, huit mères se bat-
tent pour faire reconnaître le deuil 
périnatal. Ensemble, elles ont fon-
dé l’association Chemin des Étoiles 
qui accompagne les parents en-
deuillés par la perte d’un bébé. Pour 
les aider à surmonter cette épreuve, 
elles organisent samedi 27 septem-
bre un lâcher de ballons au CapFer-
ret, sur la plage de La Pointe. 

Les huit jeunes femmes qui com-
posent l’association ont toutes été 
confrontées au deuil périnatal. Et 

pour elles, ce lâcher de ballons est 
tout un symbole. « C’est l’événe-
ment phare de notre association. 
Lâcher des ballons pour nos bébés, 
c’est crucial pour nous, pour les pa-
rents endeuillés. Se retrouver pour 
rendre hommage aux enfants dis-
parus, c’est très fort », explique Vir-
ginie Boudly, secrétaire adjointe du 
Chemin des Étoiles. 

Permanence téléphonique 
Après La TestedeBuch et le Lac de 

Libourne, en 2012 et 2013, le CapFer-
ret s’est imposé pour cette troi-
sième année : « On est toutes du 
coin, certaines d’entre nous ont de 
la famille autour du Bassin. On rê-
vait de le faire au bord de la mer. On 
a eu l’autorisation cette année. C’est 
magnifique que ce projet devienne 
réalité. » 

D’autant plus que 2014 marque 
la naissance officielle de l’associa-
tion. Jusqu’ici, les parents étaient ré-
unis au sein d’un groupe de parole 

et d’entraide. Son but ? Informer et 
soutenir les familles dans leurs dé-
marches administratives et juridi-
ques, travailler avec les maternités 
de la région pour améliorer la prise 
en charge et l’accompagnement 
des parents, mais aussi permettre 
l’échange entre mères en deuil (1). 
Mathilde Lévêque Bargain 

(1) Le Chemin des Étoiles a aussi mis en 
place une permanence téléphonique au 
07 82 33 48 43.

CAP-FERRET L’association de parents endeuillés Chemin des étoiles organise un lâcher de ballons

Lâcher de ballons pour les parents endeuillés

Le Syndicat intercommunal du bas-
sin d’Arcachon (Siba) va engager un 
autre chantier important à Biganos, 
sur le chemin de Lysée, juste avant la 
station d’épuration de Biganos en 
venant du Teich. Deux kilomètres de 
canalisation, dont un kilomètre de 
collecteur principal, seront changés. 
Le coût de l’opération devrait s’élever 
à 2 millions d’euros. Le tuyau devra 
traverser la route qui relie Le Teich à 
Biganos. Un dispositif de circulation 
alternée sera alors mis en place.

TRAVAUX

■ BASSIN D’ARCACHON Après tou-
tes les voix critiques émises lors de 
l’enquête publique portant sur  la 
modification du décret relatif au 
Banc d’Arguin, la Sepanso, gestion-
naire de la réserve naturelle pour le 
compte de l’Etat, se fait entendre.  

■ ARCACHON Compte-rendu du  
Conseil municipal qui se tient au-
jourd’hui. 

À LIRE DEMAIN

Les ondes et la santé 
LA TESTE-DE-BUCH L’associa-
tion Écologie en débat organise 
une conférence-débat consacrée 
aux ondes et à la santé, samedi 
13 septembre de 18 heures à 
20 h 30, salle Maugis, rue du Petit 
Prince à La Teste-de-Buch. Elle est 
animée par Nicole Sicard, méde-
cin formée en naturothérapie et 
mécanisme de l’hypersensibilité 
et Jean-Marie Mascle, ingénieur en 
radioélectronique et informati-
que, praticien et formateur en géo-
biophysique. Contact : 
06 86 40 10 72.  

Promotion de 
l’apprentissage 
LA TESTE-DE-BUCH A l’initiative 
du Service public de l’emploi de 
l’arrondissement d’Arcachon, les 
partenaires locaux de l’emploi 
proposent un forum pour pro-
mouvoir l’apprentissage sur le 
thème : « L’apprentissage ? Il est en-
core temps et ça marche », le 
19 septembre de 10 à 16 heures, au 
CFA de la Cobas, bd des Miquelots 
à La Teste-de-Buch. L’apprentissage 
qui permet de former tous les jeu-
nes du CAP à Bac + 4 subit une dés-
affection alors que 5 % seulement 
des entreprises utilisent le disposi-
tif. En Aquitaine, 500 formations 
sont mises en œuvre. Trois jeunes 
sur quatre qui sortent de l’appren-
tissage sont en emploi. 

Lors de ce forum les acteurs lo-
caux, Pôle emploi, la Mission lo-
cale, la Direccte, la Région, les 
Chambres consulaires, les Centre 
de formations pour apprentis, le 
CIO et les Clubs d’entreprises se-
ront présents et animeront cette 
manifestation. Des offres d’emploi 
en apprentissage seront disponi-
bles, des conseillers et spécialistes 
seront présents pour informer et 
orienter des jeunes et des em-
ployeurs pour conclure des con-
trats avec des informations prati-
ques sur les contrats en présence 
d’un expert-comptable. Des em-
ployeurs pourront également me-
ner des entretiens de 14 à 15 heures.
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« SUD OUEST »

Un autre chantier 
à Biganos


