
 
 
 
 
Mios, le 29 janvier 2021 
 
 
Préfecture de la Gironde 

Madame la Préfète 
2, Esplanade Charles de Gaulle 
33000 BORDEAUX 

 
Agence Régionale de Santé (ARS)  

Monsieur le Directeur Régional 
103 bis rue Belleville  
CS 91704 
33063 Bordeaux Cedex 

 
 
Objet : Création d’un centre de vaccination sur nos communes 
 
 

Madame la Préfète, 
Monsieur le Directeur Régional, 
 
Madame la Sous-Préfète d’Arcachon nous a informés que la candidature conjointe des 9 

communes (Audenge, Belin-Beliet, Le Barp, Le Teich, Lugos, Marcheprime, Mios, Saint Magne, Salles) 
n’a pas été retenue et que vous avez décidé de choisir la commune de Biganos pour accueillir un futur 
centre de vaccination sur notre secteur. 

 
Nous sommes très étonnés que ce choix se porte sur une commune qui a préféré avoir une 

démarche individualiste, au détriment d’une démarche collective (9 communes sur les 10 concernées). 
Cela est en totale contradiction avec le discours de Madame La Sous-Préfète qui regrettait les 
candidatures individuelles et les positionnements politiques. 

 
Cela est d’autant plus surprenant que Le Président de la République et le Gouvernement 

annoncent régulièrement vouloir s’appuyer sur les maires et les collectivités territoriales.  
 
Nous regrettons donc le choix des services de l’État et considérons cela comme un véritable 

déni de la démocratie et de non-respect de notre territoire et de ses communes. C’est également un 
manque de considération pour les habitants et professionnels de santé des communes du Val de l’Eyre 
qui devront faire face, entre autre, à des déplacements plus longs.  

 
En effet, nous connaissons tous les réelles difficultés d’accès et les embouteillages réguliers 

sur la commune de Biganos. De très nombreux professionnels de santé ont déjà annoncé qu’ils 
refuseraient de se porter volontaires si le centre de vaccination était positionné sur Biganos. 

  
En terme de déplacement, contrairement à la commune de Biganos, nous avions d’ailleurs 

constitué une démarche collective en associant les intercommunalités de la COBAN et du Val de l’Eyre, 
permettant ainsi de mettre des moyens supplémentaires pour un transport à domicile renforcé pour 
pouvoir répondre notamment aux attentes des personnes ayant des difficultés à se déplacer. 

 
 
 

Monsieur Bruno BUREAU 
Madame Ghislaine CHARLES 

Monsieur Cyrille DECLERCQ 

Monsieur François DELUGA  

Madame Nathalie LEYONDRE 

Monsieur Manuel MARTINEZ 

Monsieur Cédric PAIN 

Madame Blandine SARRAZIN 

Madame Emmanuelle TOSTAIN 

 



 
 
 
Nous n’entrapercevons pas les atouts de la candidature individualiste de Biganos et restons 

dans l’incompréhension d’une telle décision. C’est aussi une très belle dynamique, entre 
professionnels de santé (actifs et retraités, salariés et indépendants) et nos collectivités, qui pourrait 
malheureusement s’interrompre si vous confirmiez votre choix.  

 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de revoir votre position. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Préfète, Monsieur le Directeur Régional, à l’assurance 

de notre parfaite considération. 
 
 
 
 
 

Les maires des communes d’Audenge, 
Belin-Beliet, Le Barp, Le Teich, Lugos, 

Marcheprime, Mios, Saint Magne et Salles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Copies : 

- Mme La Sous-Préfète d’Arcachon 
- Presse  


