
CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
(CRTE ) DU GRAND DAX 

Diagnostic du territoire 

L’agglomération du Grand Dax - 20 communes - 57 554 habitants (en 2018)
Localisation stratégique (liaisons directes vers Bordeaux, Bayonne, Paris, Mont-de-Marsan)

Carte touristique 

Depuis sa création à l’échelle communautaire, l’office intercommunal de tourisme et du thermalisme (OITT) a fait évoluer 
ses outils de communication afin de renforcer et d’assurer sa visibilité auprès du grand public. Cette refonte permet de 
lancer un nouvel espace dédié à l’information des clientèles élargies de la station et du territoire.
Le site internet de l’OITT vise à attirer, fidéliser et conquérir de nouvelles clientèles : traduction en deux langues étran-
gères (anglais et espagnol), site mobile, vente en ligne, animation numérique de territoire…
Les nouveaux supports repositionnent aussi Dax dans sa dimension territoriale et touristique en abordant les deux faces 
de la cité et de son environnement et en lui conférant une dimension urbaine et un statut de capitale du sud des Landes, 
gasconne et fortement attachée à ses valeurs.

DAX CANDIDATE AU LABEL
Ville et Pays d’Art et d’Histoire

20 I-CARTE D’IDENTITÉ 
DU TERRITOIRE
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Contexte méthodologique de la rédaction du 
diagnostic
Comme le demande l’Etat, le présent diagnostic présente les forces et faiblesses du Grand Dax ainsi que ses opportunités, 
son potentiel économique, mais aussi ses dépendances, ses menaces et ses vulnérabilités. 

La rédaction s’est appuyée en tant que de besoin sur les documents cadres de la collectivité :

• SCoT, approuvé le 12 mars 2014 
• PLUI-H, approuvé le 18 décembre 2019
• PCAET approuvé le 18 février 2020

Les diagnostics des deux démarches contractuelles « contrat de ville » et « action Cœur de Ville » ont été relus aux vus des 
enjeux actuels. Une synthèse spécifique a été réalisée.  

La réalisation du diagnostic a fait l’objet d’une association des acteurs et des habitants. 

L’AUDAP a ainsi mené une vingtaine d’ateliers de travail avec les 65 élus du Grand Dax pour élaborer le projet de territoire.

Dans le cadre du projet urbain Dax 2035, le cabinet « d’une ville à l’autre » a mené des entretiens avec 40 personnes 
ressources de décembre à janvier 2021 puis a mené deux séries d’ateliers en février puis en juin 2021, réunissant à chaque 
fois une centaine d’habitants du territoire. 
250 personnes étaient en ligne pour suivre le facebook live. 121 personnes ont participé au questionnaire et 129 idées ont 
été déposées.
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I - La démographie
Une dynamique démographique reflétant  une attractivité relative  du territoire, également marquée 
par un vieillissement de la population

Evolution de la population : une attractivité relative

Ces dernières années, le Grand Dax  a connu une évolution positive de sa population (+0,1% par an). 
Evolution due à un solde migratoire positif (+0,3%) du fait de la population âgée (solde naturel négatif). 
Mais attractivité faible par rapport à celle de le Communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud (MACS) (solde 
migratoire annuel de 1,9%).
A l’échelle de Dax, baisse de la population du centre-ville vers les quartiers pavillonnaires en périphérie.

Composition de la population : un territoire vieillissant

35 % de 60 ans ou plus en 2015, part qui a tendance à augmenter (32,5% en 2010). 
Population du Grand Dax moins âgée que celle de MACS mais plus que celle de la Communauté d’Agglomération (CA) de 
Mont-de-Marsan.
55% des ménages sont des personnes seules sur Dax, où les familles sont sous représentées (43,2%)

Depuis 1975, l’évolution de la population 
de la CA du Grand Dax est uniquement 
portée par la dynamique des arrivées 
sur le territoire, donc par un solde 
migratoire positif, élevé, alors que le 
solde naturel demeure négatif (le nombre 
de décès est plus important que celui des 
naissances).
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Les plus de 80 ans présentent des flux particulièrement importants, pouvant s’expliquer par l’arrivée de personnes 
âgées intégrant des structures d’hébergement médicalisées, ou cherchant à s’approcher des lieux de cure.

Personnes 
âgées de + 
de 60 ans 
concentrées
dans et autour
du centre-ville
de Dax
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La démographie, enjeu premier, facteur de compétences, de consommation

Source 
INSEE 2007 % 2012 % 2017 %

Eléments 
d’analyse
Grand Dax

Cycle de vie / Cycle de travail
Cycle de consommation 

Ensemble 52 226 100 54 134 100 55 067 100 + 5,43 % et 2800 
habitants gagnés

0 à 14 ans 8 023 15,4 8 210 15,2 8 035 14,6
Stable sur 10 ans 
mais -2% depuis 

2012

On apprend 
On consomme

15 à 29 
ans 8 454 16,2 8 928 16,5 8 228 14,9

Perte sensible 
d’effectifs de 

jeunes notamment 
entre 2012 et 2017

 de -8,5%

On poursuit ses études ou fait ses premières 
années dans la vie active 

On consomme. On prend des initiatives : primos 
investissements, on voyage, on crée un foyer

30 à 44 
ans 10 166 19,5 9 584 17,7 9 147 16,6

Erosion constante 
sur les jeunes actifs 

adultes
- 10%

On travaille, généralement  en tant que salarié 
ou on est dirigeant d’une entreprise. On se re-
forme, on change d’emploi. On consomme, on 

re-investit, on finance les études de ses enfants. 
On prévoit pour soi et ses proches et on épargne. 

On part en vacances.

45 à 59 
ans 10 841 20,8 11 401 21,1 11 448 20,8

Hausse des 
adultes de + 5,5%, 
stabilisation entre 

2012 et 2017

On travaille, généralement en tant que salarié 
ou on est dirigeant d’une entreprise. On prévoit 
sa fin de carrière. On consomme, on voyage, on 

aide ses proches. 

60 à 74 
ans 8 424 16,1 9 612 17,8 10 995 20,0

+30% depuis 2007, 
seniorisation  
continue de la 

population

On vit sa fin de carrière, on part à la retraite. On 
voyage, on aide ses proches. On ouvre son temps 

disponible à des occupations associatives et 
culturelles. On transmet.

75 ans
et plus 6 318 12,1 6 400 11,8 7 214 12,1

Croissance des 
ainés de + 14% 

et qui s‘accentue 
depuis 2012

On profite de ses proches, on a besoin de 
services et d’assistances. On ouvre son temps 
disponible à des occupations associatives et 

culturelles.

0 à 44 ans, - 4,8% sur 10 ans et - 1233 habitants

45 à 75 an et +, + 16% sur 10 ans, et + 4074 habitants 

Une croissance réalisée principalement au profit de la couronne périurbaine

La CA du Grand Dax présente des évolutions démographiques distinctes au sein de son territoire. En effet, les pôles 
secondaires (Mées, Narrosse, Saint-Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Oeyreluy et Tercis-les-Bains) connaissent une 
croissance plus rapide que la moyenne intercommunale, de l’ordre de 2,4 % par an entre 1999 et 2008 et 1% par an depuis. 
Ces communes ont vu leur population doubler depuis les années 1970.
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Synthèse des constats démographie et habitat - PLUi grand Dax

De ces constats en matière de démographie et d’habitat, naissent les enjeux 
suivants :

• Le maintien de l’attractivité résidentielle du territoire tout en confortant l’équilibre spatial de 
la croissance démographique. 

•L’accueil de familles sur le territoire pour contrebalancer le phénomène de vieillissement, 
tout particulièrement sur le cœur d’agglomération, par la production de logements qui 
répondent à leurs attentes et leur budget.

•La réponse aux besoins liés au vieillissement de la population, en poursuivant la diversification 
du parc engagée et en adaptant le parc existant aux nouveaux besoins.

•La relance de la production de logements pour répondre aux enjeux socio-démographiques 
du territoire (mixité sociale et générationnelle)

•L’équilibre de l’offre sociale entre les quartiers et les communes et la lutte contre la 
concentration des situations de fragilité sociale

•Le respect des obligations de la loi SRU et l’anticipation du basculement futur de certaines 
communes dans la géographie SRU 

•La lutte contre la dégradation du parc ancien (insalubrité, déperditions énergétiques…), qu’il 
soit privé ou social et la maîtrise de la vacance structurelle, notamment dans la ville-centre.
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II - La dynamique économique

Emploi total (2017)

0

10 000

20 000

30 000

CC MACSCA Mont-de-Marsan 
Agglomération

CA Grand Dax 
Agglomération

2019 - CHIFFRES CLEFS du territoire économique local :

57 554 habitants , population âgée et pyramide des âges 
inversée = former et attirer la jeunesse, les jeunes actifs, 

les étudiants

Démographie en hausse relative. Concurrence
inter-territoriale renforcée=services d’attractivité ;

pôle centre urbain innovant et touristique ;
l’habitat autrement. 

Economie résidentielle (commerce et services, 
construction, thermalisme-tourisme, filière publique 

présente) aux revenus retraite dominants=mobiliser le 
capital des investisseurs, accompagner la création et 

reprise d’entreprises.

Faiblesse du secteur industriel (7%, alors qu’ en région 
et département c’est 14%)

25 000 emplois et 24 300 actifs (16 800 salariés)
stable depuis 10 ans.

Un bassin d’emplois de  63 000 postes, 4ème rang 
régional en terme de promesses d’emplois.

Une offre d’emplois concentrée
sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax

80% de TPE de moins de 10 salariés, 78% de commerce-
services, 9% construction, 7% industrie, agriculture 6%.

15 ETS de + de 100 salariés.
5800 établissements SIRENE.

3200 entreprises CCI, 1400 artisanales.
+7% d’activités économiques / 6 ans, +100 entreprises en 

2019.

Le Grand Dax occupe une 
place intermédiaire entre 
Mont-de-Marsan (fortement 
aidée par sa fonction de 
préfecture) et MACS où le 
nombre d’emplois est plus 
faible du fait de la moyenne 
d’âge de la population et de 
l’attraction exercée par le 
pôle d’emploi basque.
Le Grand Dax demeure un 
pôle d’emplois attractif ; on y 
compte en 2017, 122 emplois 
pour 100 actifs résidents.  

24 742
29 010

20 246



8

Une économie dynamique, marquée par le poids du secteur tertiaire et l’économie présentielle

85% des emplois sont liés aux activités tertiaires (contre 70% dans les Landes), avec 3 spécificités majeures :

• Un poids important de l’emploi public (environ 7 000 emplois publics hors secteur santé / social et notamment 
hors hôpital). Statut de sous-préfecture qui favorise la concentration de nombreux services et antennes de services 
départementaux ; poids de la Base École du 6ème RHC.

• Une prépondérance des activités santé / social, près de 4 800 emplois sur le Grand Dax. Présence du centre hospitalier 
de Dax qui représente à lui seul plus de la moitié des emplois du secteur santé social. De nombreux emplois médicaux et 
paramédicaux induits par la forte activité thermale

• Le secteur commerce / artisanat, particulièrement dynamique sur le Grand Dax

MOTIF DE 
PRÉSENCE

30% de personnes 
de moins de 30 ans
 36% France Hors IDF

9% de CSP+
 11 % France Hors IDF

2,0 pers/ménage
 2,2 France Hors IDF

35% de retraités
 28% France Hors IDF

Une légère hausse 
démographique + 1,7% 

(entre 2012 et 2017)

85% des foyers ont
au moins 1 véhicule
 81% France Hors IDF

23 224 € de revenu moyen
(24 307€ France Hors IDF)

36% des foyers ont emménagé
il y a moins de 5 ans 

 33% France Hors IDF

55 067 habitants
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A ces activités, nous pouvons également ajouter 8% d’emplois dans le secteur de la construction, dont l’activité est 
également fortement dépendante de la dynamique présentielle.

Les autres activités sont faiblement représentées sur le territoire :

• Faible représentation de l’industrie dans un département pourtant marqué par une activité industrielle importante (un 
peu moins de 1850 emplois industriels)

• Faible part des emplois agricoles sur le territoire
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Le maintien d’une offre commerciale satisfaisante

Une zone de chalandise commerciale conséquente localisée principalement sur le pôle urbain

Les commerces du Grand Dax couvrent les besoins d’une population équivalant à 190 000 habitants et rayonnent très 
largement dans le département.
Le nombre d’entreprises commerciales a augmenté d’environ 20 % ces dix dernières années (source : INSEE).
Les commerces sont globalement bien répartis sur le territoire (développement d’une offre commerciale dans la plupart 
des communes) bien que particulièrement concentrés sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax.

Le développement commercial ne doit pas s’effectuer au détriment des commerces de proximité déjà peu nombreux dans 
les communes périphériques. A part les villes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, qui accueillent de nombreux commerces 
traditionnels, seules sept communes de l’agglomération proposent des services commerciaux de proximité, alors que la 
croissance démographique de la périphérie augmente fortement.

Le Grand Dax affirme la volonté 
de redynamiser le commerce des 
communes rurales. Davantage de 
commerces de proximité devront 
être créés, et en particulier dans les 
pôles secondaires.

La recherche d’un équilibre entre les 
communes du Grand Dax permettra 
de limiter les déplacements, de 
conforter les centralités urbaines 
et de répondre aux besoins des 
ménages peu mobiles.

Un des enjeux majeurs également 
réside en la préservation, voire 
le renforcement de la centralité 
dacquoise. En pleine mutation, 
le cœur de ville dacquois offre de 
nouvelles perspectives et s’affirme 
comme un véritable lieu de vie.

     Commerce du quotidien
Commerce alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries-charcuteries, poissonneries, 
commerces de fruits et légumes, de tabac et autres commerces de détail alimentaires), 
alimentation générale, supérettes, marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands de 
journaux, papeteries et pharmacies.

Concertation Dax 2035 /
les attentes des Grand Dacquois 

pour le Cœur de Ville
• Penser l’aménagement urbain entre 
rénovation, lieu de rencontre et espace vert

• Faire du centre-ville un espace attractif pour 
les habitants et les curistes

• Avoir un centre-ville vivant et festif

• Faire revenir les commerces de proximité

• Proposer un cadre de vie transformé et rénové

• Développer la culture et les animations

• Diversifier l’offre culturelle par des événements 

• Avoir une salle de spectacle/multi-usage 
d’envergure

Concertation AUDAP - Les centralités
à toutes les échelles, un gage de qualité

et pilier de l’attractivité du territoire

• Renforcer les centralités souvent diffuses, et parfois réduites aux 
équipements et aménagements d’espaces publics: un enjeu de projet urbain 
dans les centralités.

• Enjeu de complémentarité entre les communes, de mise en réseau de 
centralités pour faire centralité à l’échelle d’un «morceau» de territoire et 
déployer un bouquet d’offre de services «viable».

• Enjeu d’adaptation et de relocalisation de services de type drive peu ou 
pas accessibles autrement qu’en voiture (accessibilité personnes âgées et 
ados).

• Enjeu de réinvestissement: phénomène de vacance à Dax ainsi que dans 
les centres-bourgs qui interroge le déploiement d’outils d’incitation des 
privés, mais aussi le cadre que peut fixer la collectivité pour favoriser le 
renouvellement urbain.

• Enjeu du vieillissement comme véritable potentiel de revitalisation des 
bourgs.
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Le tourisme, un outil de promotion du territoire et de développement économique, notamment 
à travers les activités liées au thermalisme

Une identité territoriale se caractérisant par le thermalisme, support de son développement économique

Dax et Saint-Paul-lès-Dax sont des stations thermales d’importance en France. Avec 16 établissements thermaux, et 
chaque année plus de 60 000 curistes, le Grand Dax se  positionne comme l’un des leaders du thermalisme français dans 
les domaines de la rhumatologie et de la phlébologie.

Le patrimoine thermal marque le territoire du Grand Dax, des 
thermes furent probablement installés à l’emplacement de la 
fontaine chaude actuelle. D’autres vestiges antiques subsistent 
comme la crypte (basilique antique).

Le caractère de station thermale transparaît également à 
travers des constructions remarquables tels que le Splendid et 
l’Atrium de style Art Déco des années 30 et l’Hôtel des Thermes 
construit par Jean Nouvel dans les années 80, où la ligne générale 
en toiture rappelle la ligne légère d’arcades en toiture de l’hôtel 
Splendid. L’ambiance aquatique incarne l’identité de la ville d’eau 
avec la présence d’une piscine dans l’Atrium, largement vitré sur 
l’Adour. 

Situation du thermalisme : 
 
Les stations thermales du territoire ont vu leur fréquentation baisser au cours des 10 dernières années. 
La filière thermale s’est restructurée avec Aqui O Thermes, cluster thermal de la Nouvelle-Aquitaine; le développement 
de formations à l’Institut du Thermalisme (Première Année Commune Aux Études de Santé, ...), et l’investissement dans la 
recherche. Mais la destination thermale est concurrencée  (Balaruc-les-Bains, Gréoux-les Bains, Aix-les-Bains...).
Les effets d’entraînement sont limités (emploi et l’activité peu dynamiques depuis 2009 ... )
L’image peut apparaître comme dépassée. L’atomisation des acteurs privés est à la fois une force (choix de l’offre) mais une 
faiblesse (limitant les marges de manœuvre sur le thermalisme).

Les chiffres du tourisme :

Nous disposons de très peu de données sur le tourisme « intrinsèque » sur le Grand Dax

Grand Dax = 80% de la zone thermale CDT40 – chiffres clef  2019

• 3ème  bassin touristique du département
• 6% de la capacité touristique des Landes
• 2 villes classées « station de tourisme »
• 1 office intercommunal du tourisme et du 
thermalisme

• 16 établissements thermaux / 1 hôpital
• 2 orientations : rhumatologie /phlébologie
• Retombées économiques : taxes /emplois (7 000) /
commerce/ service  → 2 369 €/ curistes

Tourisme Thermalisme
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Le tourisme ne demande qu’à être élargi à l’ensemble du territoire

Facteur clé du développement économique du territoire, le tourisme est un domaine très large qui doit être considéré 
comme un outil de promotion du territoire à part entière et comme un élément phare du marketing territorial. Cette prise 
de compétence communautaire va permettre une approche globale et transversale de valorisation du territoire, dans 
toute sa diversité et sa richesse. Il s’agit en effet de porter la dynamique et l’attractivité du territoire au niveau national et 
international, mais également de concerter et organiser les structures en charge de la promotion du tourisme.

Ainsi, le développement d’une offre touristique diversifiée doit permettre de retenir une partie de cette population sur le 
territoire et développer une offre de séjour.

Le territoire du Grand Dax recèle de nombreux atouts à valoriser :

• Ses hébergements nombreux et 
variés, allant de l’hôtel *** au gîte rural

• Son patrimoine naturel : barthes, 
forêts, rivières, étangs, carrières 

• Son tourisme cultuel : Saint-Vincent-
de-Paul et Buglose

• Son patrimoine bâti : monuments 
historiques, patrimoine vernaculaire 

• Son offre commerciale riche et 
diverse

• Sa situation géographique idéale 
au sud des Landes et au cœur de la 
Gascogne

L’enseignement supérieur, une opportunité à conforter...

13 établissements qui dispensent des formations post Bac, 110 cursus proposés, 1400 étudiants (850 en 2015)

3 projets structurants :

• Filière universitaire numérique - CNAM, Intech, Lycée 
Borda
• Enseignements de promotion sociale, 
• Filière Universitaire médecine thermale et prévention 
santé...

Freins identifiés :

• Un cursus complet ne peut être suivi que sur le secteur 
de la Santé 
• Une offre insuffisante en logements étudiants
• Un manque d’espaces de travail dédiés
• Des évènements culturels pas suffisamment réguliers

Concertation AUDAP
Le tourisme un enjeu prioritaire du cadre de vie 

• Enjeu de valoriser cet atout «séduction» du territoire (vélo, forêt, eau, patrimoine et petit patrimoine...).
• Enjeu d’un tourisme raisonné, proche de la nature.
• Enjeu de conjuguer attractivité touristique et confort habitant.
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Zoom sur un enjeu issu de la concertation sur le projet de territoire

Faire venir des actifs pour redynamiser le territoire...

Des points d’appui :

• L’attractivité globale des Landes et notamment de la côte atlantique

• Les atouts d’une agglomération à taille humaine avec une qualité de vie reconnue qui constituent des éléments naturels 
d’attractivité

• S’appuyer sur les infrastructures du numérique performantes

• Des équipements structurants (le réseau Très Haut Débit, Fablab Makeo, Groupement d’Intérêt Public Pulseo)

• Développement d’une offre foncière et immobilière (quartier de la gare)

• Les possibilités offertes par le télétravail

Mais des freins identifiés : 

Des difficultés de recrutement sur des profils de cadre supérieur notamment :

• Manque de services « haut de gamme »

• Une offre culturelle jugée insuffisante

• Problématique d’accès du conjoint à l’emploi

Synthèse des enjeux liés au développement économique :

• Maintenir une dynamique économique créatrice de nouveaux emplois

• Valoriser les activités thermales, vecteur d’identité sur le territoire

• Renforcer l’offre immobilière et foncière pour accueillir des entreprises

• Accompagner l’activité agricole (faciliter la transmission, développer les circuits courts, 
gestion du foncier)

• Conforter les formations en enseignement supérieur existantes (numérique, biosanté, 
bois...)

• Changer l’image en proposant des animations et une offre culturelle adaptées

• Diversifier l’offre touristique (en lien avec le tourisme vert, les aménagements cyclables…)
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L’existant

  Réseau régulier Couralin

  Transport à la demande

  Aire de covoiturage
 
  Pistes et bandes cyclables

III - Les mobilités
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Transports en commun

Carte des transports en commun
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2015 2016 2017 2018 2019 Evolution
(%)

Lignes urbaines
dont Féria 691 322 783 137 834 590

126 303
876 111
103 796

1 006 312
130 049 + 14,86

TAD 8 513 9 791 9 443 7 684 5 574 -27,46

Vitenville 358 509 383 005 367 833 387 618 397 556 +2,56

Total 1 058 344 1 175 933 1 211 866 1 272 253 1 409 977 +10,83

Transports en commun
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Réseau Couralin
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Le Grand Dax allant gérer le transport scolaire à compter de septembre 2022, une étude a été confiée en février 2021 à 
un groupement constitué de 3 bureaux d’études spécialisés en transport public urbain et non urbain afin d’étudier une 
refonte du réseau.

Objectifs :

• Optimiser les réseaux de transport, urbain et scolaire ;
• Mettre en place des lignes de rabattement de la périphérie vers le centre couplées avec une offre de service renforcée 
dans le centre urbain.

Synthèse de l’analyse de l’offre de transport 

Réseau Couralin : 

• Sur les communes du centre de l’agglomération
• Offre supérieure à la moyenne
• Usage et recettes en retrait
• Axe commun en centre-ville favorisant les correspondances et l’intermodalité
• Une concurrence des navettes Vitenville gratuites
• L’entretien des infrastructures d’arrêts perfectibles
• Véhicules identifiés et respectueux de l’environnement

Réseau Vitenville :

• Dax et Saint-Paul-lès-Dax
• Navettes gratuites à fréquence élevée 10-15 mn (fréquence supérieure aux lignes Couralin)
• Itinéraires en partie communs avec les lignes Couralin

Réseau Couralin Transport à la Demande (TAD)et PMR :
sur l’intégralité du territoire vers les arrêts centraux pour permettre les correspondances

Gratuité Couralin et Couralin TAD le week-end depuis le 1erAvril 2019 : +34% en moyenne

Potentiel de déplacements en transports en commun :
• Elevé sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax
• Important sur Narrosse
• Moyen sur Saint-Vincent-de-Paul
• Faible sur les autres communes
• Niveau d’offre actuel globalement adapté au potentiel
• Progression régulière de la fréquence du réseau 
• Les 3 arrêts les plus fréquentés : place Saint-Pierre, PEM Gare, Arènes

Analyse des lignes régulières (points forts et marges de progrès possibles)

• Niveau d’offre global satisfaisant
• Tronc commun centre-ville dont le 
PEM (fréq cumulée : 15’)
• PEM : intermodalité / 
correspondances
• Véhicules
• Toutes les communes desservies
• Pôles communautaires structurants 
desservis

• Fréquentation moyenne
• Offre peu hiérarchisée
• Recettes commerciales moyennes
• Infrastructures points d’arrêt 
perfectibles
• «Doublons» Vitenville / Couralin
• Fonctionnement / utilisation limitée 
du TAD
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Sondage réalisé en ligne et en format papier du vendredi 26 mars au vendredi 
23 avril 2021 + de 700 participations

Synthèse - quelles sont les deux principales communes de destination sur le Grand Dax pour vous et vos enfants ?

Résultats des enquêtes auprès des habitants réalisées par le Grand Dax

 Résultats des enquêtes auprès des habitants réalisée par le Grand Dax

Principales des�na�ons 
tous mo�fs :
 DAX
 SAINT-PAUL-LES-DAX

 Faible taux de fidélisa�on (16% d’abonnés)

Sa�sfac�on globale
Scolaire (74%) / Couralin (48%) / TAD (44%)

 Horaires (34%)
 Fréquences (28%)

 Offre séniors (57%)
 Offre jeunes (54%)
 Lieux desservis (51%)
 Offre ac�fs (44%)

 Propreté / confort (92%)
 Tarifs (84%)
 Temps parcours (76%)
 Ponctualité (74%)
 Jours (60%)

Typologie u�lisateurs :
 Couralin (45%)
 Vitenville (31%)

 Scolaire (17%)
 TAD (5%)

Nouveaux secteurs à desservir :
 Ne sait pas (53%)
 Oui (40%)
 Non (7%)

Mées (6%) / Herm (3%) / Téthieu (3%)
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Principaux enseignements du diagnostic

• Réserve de capacité du réseau à absorber une nouvelle clientèle malgré une bonne dynamique commerciale 
• Pas d’axe fort qui permettrait de créer un axe structurant (en dehors de la ligne 2 qui se détache nettement)
• Principaux motifs d’insatisfaction et demandes spécifiques des habitants : fréquence / horaires / maillage de dessertes

Pistes d’amélioration proposées

• Cadencement
• Simplification d’itinéraire (exemple ligne 1 et 6)
• Mise en place d’un service périurbain régulier ou à la demande
• Développement du transport à la demande

Le travail de refonte du réseau est actuellement en cours de définition

Développement des mobilités douces
Depuis le dernier trimestre 2020, un recensement des potentielles créations d’infrastructures dédiées au cycle a été réalisé :

Les maires du Grand Dax ont fait remonter leurs souhaits/idées de création d’itinéraires cyclables en site propre. Au total, 
151 km de voies cyclables ont été identifiées.

Eu égard aux coûts constatés sur des opérations antérieures ou chez des EPCI voisins, il est envisageable que la création 
des 151 km de voies cyclables mobilise un budget allant de 40 M € à 50 M €.

Quelle ambition pour le territoire à moyen terme ? Que souhaitons-nous que les Grands Dacquois retiennent dans 5 ans ?
 
Objectif : construire des itinéraires emblématiques qui marquent l’esprit des habitants et qui donnent envie de pratiquer 
le vélo avec un niveau d’investissement soutenable. 

Pour cela, il faut orienter les investissements :

• Quelle pratique souhaite-t-on favoriser ? Vélo récréatif ? Vélo travail ?

• Vers où connecter le territoire ?

• Quels pôles générateurs relier ?

Concertation transports / 700 réponses questionnaire
• Demande forte en faveur du développement du vélo

• Aménagement de pistes cyclables, mise en place de vélo en libre-service 

• Avoir un centre-ville propice à la mobilité douce

• Densifier le réseau de bus permettant de connecter l’ensemble de l’agglomération

Mise en perspective :
Total des investissements du Grand Dax dédiés aux cycles lors de la précédente  mandature : 471 000 € 
Total de l’ensemble des investissements du Grand Dax lors de la précédente  mandature : 61,6 M €
A titre de comparaison : centre aquatique 16 M€, plaine des sports 10 M€
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Par ailleurs, des critères de faisabilité sont également à prendre en considération :

• Prioriser les itinéraires où le foncier est public
• Prioriser les itinéraires déjà pré-aménagés 
• Prioriser les itinéraires qui amèneront une vraie plus-value pour la pratique du cycle

Les discontinuités cyclables urbaines devront être en partie traitées par le programme voirie 2021-2026.

Sur la base du scénario 2035, des propositions de scénarii intermédiaires pour la réalisation des infrastructures cycles 
à horizon 2026 seront soumises aux élus lors du conseil de juillet 2021.

Cette priorisation permet :

• d’assurer un équilibre Nord/Sud, Est/Ouest, rural/urbain
• de connecter le territoire à Bayonne, au littoral (via Herm et Saubusse), à la voie verte de Chalosse
• d’offrir des itinéraires ludiques et/ou du quotidien
• d’améliorer le tracé de la Scandibérique

Total d’environ 60 km à aménager

Les 6 itinéraires prioritaires du schéma directeur
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Concertation AUDAP
Des mobilités douces : de l’agréable à l’utile

• Enjeu de maillage vélo entre les centralités, avec les centres d’intérêts (services, patrimoine...), entre les 
quartiers

• Enjeu de priorisation des itinéraires (car si le territoire est «cyclable» car en majorité plat, la diffusion des 
habitations, lieux, nécessite des km d’aménagement), de choix vélo loisir /vélo utilitaire --> plus globalement 
enjeu du modèle de développement urbain.

• Enjeu de la marche dans les centralités qui peut passer par des espaces partagés.

Itinéraire le mieux noté :

• Double utilité : ludique/quotidien
• Dessert les deux villes-centres et 3 communes rurales
• Connecte le territoire à MACS et Bayonne

Une alternative à l’utilisation de la voiture sur la partie ouest de l’Agglomération est une attente qui ressort du 
questionnaire « transport en commun »

Première tranche d’aménagement
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IV - Le patrimoine naturel et urbain identitaire
Les richesses naturelles du Grand Dax 

Constats

• Un cadre paysager de qualité, porteur d’une identité forte et plurielle liée à la forêt, aux coteaux cultivés et aux cours 
d’eau, (Adour, Luy, ...)
• Les « zones humides » des barthes, sites à fort intérêt écologique
• Des grands paysages sous valorisés par la filière touristique
• La vulnérabilité des milieux forestiers, soumis aux aléas climatiques
• L’étalement urbain et la consommation des espaces naturels

Les enjeux suivants ont été identifiés :

•  Préserver les motifs paysagers qui font l’intérêt du Grand Dax et l’originalité du cadre de vie : pinède, barthes, coteaux 
cultivés, ripisylves, ouvrages et petit patrimoine des barthes 
• Maintenir les réservoirs et corridors (Trame Verte et Bleue ), en lien avec l’équilibre économique-environnemental – 
Barthes/Forêts/Zones Humides-Milieux Agricoles
• Mettre en place des actions favorisant des pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses des paysages et de la 
sensibilité des sites protégés (maintien des structures paysagères : barthes, bosquets, ripisylves, coteaux, vergers, haies, 
prairies, etc.)
• Encourager la gestion des barthes

Les composantes bâties

Constats

• Un cadre paysager de qualité, porteur d’une identité forte et plurielle liée à une architecture de caractère
• Des traversées de bourgs qualitatives, avec des efforts visibles de mise en valeur, d’embellissement et de travail sur la 
lisibilité des espaces publics
• Une urbanisation qui s’étend à la fois en continuité et en rupture des bourgs et de l’agglomération centrale
• Des identités paysagères de moins en moins lisibles à la périphérie de l’agglomération centrale, qui s’appauvrissent de 
par la progression d’un urbanisme banal et standardisé

Les enjeux suivants ont été identifiés :

• La maîtrise de l’implantation des nouvelles opérations de construction et d’aménagement à réaliser en continuité des 
espaces urbanisés existants pour limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et la maîtrise de leur 
intégration paysagère
• La maîtrise de l’urbanisation des entrées de ville et des extensions périurbaines de l’agglomération centrale pour sortir 
d’une banalité et d’une médiocrité encore trop présentes dans les paysages urbains
• La poursuite des opérations d’embellissement, d’aménagement d’espaces publics et de valorisation des bourgs et des 
centres urbains
• La recherche d’un développement harmonieux et équilibré entre l’agglomération centrale et les bourgs en s’employant 
à préserver l’identité distincte des bourgs, la qualité des extensions urbaines et le maintien d’un cadre de vie de qualité
• Le maintien d’un dialogue entre le paysage urbain et le fleuve Adour
• La conciliation de la valorisation du patrimoine et du développement du Grand Dax

Concertation AUDAP 
L’Adour Je t’aime moi non plus

• Enjeu de gestion et de transition climatique.

• Enjeu de faire lien plutôt que coupure, de trouver un ancrage 
à l’eau.

• Enjeu de projet urbain et de diversité de pratiques, dont mobilité 
sur ou le long (franchissements)

• Enjeu d’image dont on ne tire pas suffisamment parti.

Concertation AUDAP 
La forêt : cadre de vie

et ressource économique

•Enjeu d’intérêt communautaire ? Les forêts sont 
communales, mais la gestion de la ressource nécessiterait 
une échelle de réflexion communautaire, voire landaise.

•Enjeu d’économie circulaire en lien avec  la  formation, le 
développement de l’artisanat, la revitalisation des bourgs 
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IV - Les risques et les nuisances sur le Grand Dax / 
Enjeux environnementaux
Constats

• Des risques naturels dont l’aléa et l’occurrence sont connus, ce qui facilite leur encadrement 
• Un risque d’inondations concentré sur l’Adour et le Luy et déjà pris en compte dans les politiques de développement
• Des risques technologiques réduits et des nuisances industrielles de faible ampleur, aucun site SEVESO recensé sur le 
territoire
• Une qualité de l’air globalement bonne sur l’ensemble du territoire
• Un territoire à dominante naturelle, structuré par l’Adour et le massif forestier des Landes, et par conséquent soumis 
à deux risques principaux : le risque d’inondations et le risque d’incendies de forêt. Un risque tempête également très 
présent sur le territoire
• Un risque d’érosion des berges dans la vallée de l’Adour impactant la qualité de l’eau
• Des risques technologiques et industriels concentrés sur les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax
• Un risque lié au Transport de Matières Dangereuses présent sur la majorité du territoire (canalisations de gaz enterrées, 
voie ferrée, axes routiers)
• Des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Dax-Seyresse, à la voie ferrée Paris-Irun et à certains grands axes 
routiers (notamment RD 824)

Les enjeux suivants ont été identifiés :

• L’appropriation des données informatives et réglementaires pour assurer la protection des personnes et des biens, en 
particulier par des choix d’urbanisme cohérents (le bon projet au bon endroit)
• La prise en compte du risque d’inondations par le respect du PPRI et du TRI, la prévention du risque par la préservation 
des zones d’expansion des crues de l’Adour et du Luy, autres cours d’eau et des zones humides
• La préservation des éléments végétaux le long des cours d’eau à risques d’érosion de berges
• La prise en compte des risques de feu de forêt et de mouvements de terrain dans les nouveaux projets d’aménagement : 
limiter autant que possible l’exposition à ces risques
• La réflexion autour des risques et conflits d’usage pouvant être engendrés par les activités industrielles ou agricoles 
(soumises ou non au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
• La limitation du développement de la ville le long des axes de transport les plus bruyants. 

Synthèse des enjeux environnementaux
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V - Plan climat, air, énergie, territorial (PCAET)
Approuvé le 18 février 2020

Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte 
contre le changement climatique et l’adaptation du territoire à ces évolutions. Le résultat visé est un territoire résilient, 
robuste et adapté, au bénéfice de sa population et de ses activités.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, outil de coordination de la transition énergétique, est une démarche de planification, 
à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination de la 
Communauté d’agglomération du Grand Dax. Il a donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux.

Le PCAET répond à plusieurs objectifs :

• Atténuer / réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire ;
• Adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité ;
• Réduire la consommation finale d’énergie et accroître la production des énergies renouvelables.

Les points clés du diagnostic :

Consommations énergétiques 

• Le secteur Résidentiel consomme 31% de l’énergie finale du territoire (28% des résidences principales ont été 
construites avant 1970) ;
 • Le secteur des transports représente 41% de la consommation totale (23% pour les déplacements de personnes et 18% 
pour le transport de marchandises) ; 
• La facture énergétique du territoire s’élève à 1100 € par personne et par an.

Autonomie énergétique 

• 16% de la chaleur consommée sur le territoire est issue d’une énergie renouvelable : le bois ;
• 0,2% des besoins du territoire en électricité sont couverts par une production d’origine photovoltaïque ; 
• 5 % de la consommation totale finale du territoire couverte par une production d’énergie renouvelable locale.

Potentiel de développement des énergies renouvelables (EnR)

• Le productible atteignable à horizon 2050 estimé à 291 GWh (Gigawatt-heure) soit 22% de la consommation actuelle du 
territoire et environ 4 fois la production actuelle ; 
• En ce qui concerne la biomasse, son potentiel de développement est inférieur à la consommation de bois énergie de 
2015 : le territoire importe et importera donc du bois ; 
• Le solaire photovoltaïque présente un fort potentiel ; 
• Pour la géothermie des études complémentaires seront nécessaires pour mieux estimer le gisement. 

Émissions de Gaz à effet de serre (GES) du territoire 

• Les émissions de GES dont l’origine est énergétique représentent 62% des émissions globales du territoire ; 
•Le transport de biens et de personnes (40% des émissions de GES totales), la consommation d’énergie dans les 
logements (17%) et la consommation de nourriture (21%) sont les principales sources d’émissions. 

Qualité de l’air 

•La qualité de l’air relativement bonne sur le territoire (1 seul jour d’indice « mauvais à très mauvais » sur le territoire) ; 
•32% des émissions de polluants atmosphériques proviennent des activités résidentielles (un profil classique pour un 
territoire urbanisé) ; 
•La commune de Dax est considérée comme une zone sensible du point de vue de la qualité de l’air et fait à ce titre l’objet 
d’un PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) depuis 2007.

De la stratégie au plan d’actions - les points clés

Les objectifs stratégiques et opérationnels du Plan Climat sont orientés par le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016. Ces 
objectifs sont les suivants ;

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• Maîtrise de la consommation d’énergie finale ;
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• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
• Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de
récupération et de stockage ;
• Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments
• Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
• Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires ;
• Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
• Adaptation au changement climatique.

Les 4 premiers objectifs ont été déclinés dans la stratégie. Les 5 suivants l’ont été au travers du plan d’actions.

Engagé dans une démarche TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), le Grand Dax se doit de réduire 
les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. De plus, 
le PCAET doit être en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux.

Afin de tenir compte des spécificités locales (territoire fortement résidentiel, forte utilisation du transport routier, etc.), 
les objectifs ont été comparés avec un scénario tendanciel (ou de référence), puis avec un scénario par secteur plus 
ambitieux. Les rédacteurs du PCAET ont fait le choix de se baser sur des scénarios ambitieux (Negawatt, Afterres, Stratégie 
Nationale Bas Carbone, …) et déclinés par secteurs (transport, résidentiel, tertiaire, …). Les scénarios ne se sont pas 
basés sur le Schéma Régional Climat Air Energie de l’ex-Aquitaine puisque celui-ci arrivera très rapidement à échéance 
et sera remplacé par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Sur la base des enjeux identifiés à partir des différents diagnostics réalisés, quatre axes stratégiques ont été définis par le 
territoire correspondant aux quatre orientations suivantes :

En plus de ces quatre axes stratégiques, un axe plus transversal concernant l’adaptation du territoire au changement 
climatique, l’animation et le pilotage du plan climat a été défini.

Une fois ces différents axes retenus, des objectifs opérationnels ont été définis par thématique et des actions ont été 
construites pour atteindre les objectifs opérationnels et chiffrés fixés. Le tableau suivant présente l’ensemble des actions 
retenues par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Chacune de ces actions est déclinée en sous-actions.

Ainsi, le territoire a défini 16 fiches actions.

Axe 1 : Réduire les consommations énergétiques des bâtiments (patrimoine public comme privé)

La sobriété et l’efficacité énergétiques sont des enjeux fondamentaux du PCAET de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax. Agir sur la réduction de la consommation d’énergie va in fine réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques.

Axe 2 : Développer les énergies renouvelables sur le territoire et notamment le solaire

L’ambition du territoire est particulièrement forte. Ainsi, en plus du développement ambitieux de la production d’énergie  
renouvelable que le territoire va devoir déployer grâce à la mise en œuvre d’actions, le Grand Dax devra également 
s’approvisionner via les territoires voisins en énergies renouvelables.

Axe 3 : Développer l’agriculture bio et locale

Le diagnostic du PCAET a permis de dégager un enjeu fort en termes de vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique et plus particulièrement sur la thématique de l’agriculture. Cet enjeu se positionne tant du 
point de vue de l’atténuation que de l’adaptation.

Axe 4 : Réduire l’empreinte carbone des déplacements

Travailler sur l’aménagement du territoire et faire évoluer les mobilités du territoire sont des enjeux incontournables 
afin de réussir la transition du Grand Dax.
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Plan d’action 2020-2025 du PCAET Grand Dax
Numéro 

fiche action Intitulé de l’action Liste des sous-actions

Fiche action 
n°1

Impulsion de la 
transition énergétique 

sur le territoire

Intégration des objectifs PCAET dans les documents cadres au fur et à mesure de leur 
évolution

Intégration des problématiques énergétiques dans les politiques d’aménagement

Fiche action 
n°2

Rénovation énergétique 
du

parc de bâtiments privés

Création de la plate-forme de rénovation énergétique

Pilotage d’une démarche partenariale pour favoriser la rénovation énergétique

Organisation de chantiers d’Auto-Réhabilitation - Accompagnées (ARA)

Fiche action 
n°3

Exemplarité 
du patrimoine 

communautaire

Rénovation énergétique du patrimoine

Suivi des consommations énergétiques

Sensibilisation des agents

Cadre de référence pour les nouveaux bâtiments

Achats d’énergies d’origine renouvelable

Fiche action 
n°4

Exemplarité des 
patrimoines communaux

Accompagnement des communes dans la rénovation de leurs bâtiments

Accompagnement des communes dans la réduction des consommations de leur éclairage public

Fiche action 
n°5

Énergies renouvelables 
citoyennes

Développement des énergies solaires photovoltaïque et thermique

Développement du bois-énergie

Accompagnement à la création d’un projet citoyen de production d’EnR

Fiche action 
n°6

Énergies renouvelables 
dans le patrimoine public

Installation d’un chauffage bois énergie dans le patrimoine communautaire

Installation de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine communautaire

Accompagnement des communes pour l’installation de panneaux photovoltaïques

Fiche action 
n°7

Réseaux de chaleur sur 
le territoire Réalisation d’une étude de préfiguration d’un réseau de chaleur

Fiche action 
n°8

Déchets et économie 
circulaire

Mise en place d’une collecte de biodéchets

Accompagnement à la mise en place d’un projet de gazéification-méthanation

Poursuite de l’accompagnement des acteurs de l’économie circulaire sur le territoire

Fiche action 
n°9

Production agricole bio 
et locale

Garantie de la vocation agricole des terres et accompagnement des agriculteurs pour 
leur conversion vers le bio

Soutien à l’installation, l’emploi et au développement des filières, de préférence en 
agriculture biologique

Facilitation à l’accès au foncier et formation des futurs agriculteurs, prioritairement 
destinée aux agriculteurs en bio

Fiche action 
n°10

Consommation des 
produits agricoles bio et 

locaux

Promotion de la consommation bio et locale auprès du grand public

Développement des circuits courts

Augmentation des produits bio et locaux dans les cantines publiques

Fiche action 
n°11

Transports en commun 
durables

Conversion des bus au biogaz

Création de parc relais et aménagement du réseau de transport

Gratuité des transports en commun le week-end

Fiche action 
n°12 Modes actifs

Développement de la pratique du vélo

Développement de l’offre de vélos partagés

Création d’un réseau piéton

Fiche action 
n°13

Mobilité interne 
exemplaire

Renouvellement du parc par des véhicules bas carbone

Formation à l’éco conduite

Fiche action 
n°14 Transports routiers

Création d’un “rézo pouce”

Accompagnement à la création d’une plate-forme de desserte locale

Fiche action 
n°15

Animation et pilotage du 
plan climat

Animation du comité de pilotage du plan climat

Suivi des indicateurs

Fiche action 
n°16

Territoire résilient aux 
vagues de chaleur

Atténuation des îlots de chaleur urbains

Adaptation du concept de ville éponge au territoire


