Vendredi 16 juin 2017, communiqué de presse
NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE :
SECURITE, EFFICACITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES

Après la pose de la première pierre en décembre dernier, le nouveau centre technique
de la COBAS, situé avenue de l’aérodrome à La Teste de Buch, à côté de la déchèterie
de La Teste de Buch, sort peu à peu de terre. Plus moderne, plus opérationnel, ce Pôle
Environnement d’envergure est la promesse de meilleures conditions de travail pour
les agents de terrain de l’Agglo, bientôt regroupés sur un même site.
Le 23 juillet 2015, la COBAS a délibéré pour attribuer le marché au groupement de maîtrise
d’œuvre Marjan Hessamfar et Joe Verons (architectes associés) et TPF INGENIERIE
BORDEAUX (bureau d’études).
Les travaux ont pu commencer au dernier trimestre 2016 et devraient s’achever en décembre
2017.
Ce nouvel équipement se composera de 3 bâtiments, l’objectif étant de rassembler l’ensemble
des activités et du personnel localisés aujourd’hui sur le centre technique.
- Un 1er bâtiment de 1098 m² regroupera tous les ateliers d’entretien et de réparation
(mécanique, chaudronnerie, services travaux…) ainsi que les zones de stockage des matériels
et fournitures du Pôle.
- Le 2ème bâtiment de 2946m² sera consacré au stationnement de l’ensemble du matériel
roulant (environ 80 emplacements).
- Le 3ième bâtiment de 1409 m² regroupera les locaux sociaux, l’accueil et les services
administratifs.
Le centre de transfert, la déchèterie et le centre technique seront au même endroit, ce qui
signifie plus de cohésion entre les agents, mais également moins de kilométrage effectué par
nos camions et donc, une vraie cohérence en termes de développement durable. Le site, sous
vidéoprotection, sera sécurisé et les matériels ne subiront plus les intempéries.
De plus, le sens de circulation a été bien pensé afin de limiter au maximum les croisements
entre véhicules et donc, les risques d’accidents. Les équipements techniques seront mis aux
normes et les bâtiments seront plus modernes ce qui représentera une belle vitrine pour
recevoir du public (écoles, habitants, futurs « guides composteurs »…).
LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
 5 886 740 € HT investis par la COBAS pour les travaux,
 3 bâtiments,
 5453 m² de surface plancher au total,
 1 appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux alloti en 18 lots,
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