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CONTRAT DE VILLE 2015‐2022 

 
La réforme de la politique de la ville, issue de la loi pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014, 

a redessiné une carte des « quartiers prioritaires » sur le seul critère de concentration des populations 

à bas revenu (dont les ressources sont inférieures à 60 % du revenu médian de référence).  

Localement, ce critère national a été pondéré par le revenu fiscal médian de chaque agglomération. 

Cela a permis d’identifier précisément les zones urbaines qui décrochent au sein d’un territoire donné. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax est compétente en matière de politique de la Ville. 

A ce titre, elle est donc devenue responsable de la mise en œuvre du contrat de ville. 

3 quartiers de Dax ont ainsi été identifiés sur les 1300 recensés en France métropolitaine : le Sablar, 

Cuyès et le Gond. Dans ce cadre, ils bénéficient d’une intervention renforcée des différents 

partenaires publics en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de développement économique 

et d’emploi. 

 

Des indicateurs globalisés présentant une fragilité par rapport au reste du territoire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD 
GD : Grand Dax 

QPV NA : quartier prioritaire de la ville 

Nouvelle Aquitaine 
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LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

Le projet stratégique local, finalisé en octobre 2015, a permis de définir une vision transversale et 

stratégique pour le devenir des trois quartiers prioritaires. 

 

PILIER COHESION SOCIALE 

Synthèse des orientations stratégiques communes aux 3 quartiers 

Constat : fragilité du lien social 

Orientation stratégique : renforcer la cohésion sociale des habitants au sein des quartiers 

Objectifs intermédiaires : 

• Faciliter la cohésion sociale entre les générations et à l’intérieur de chacune d’elles 

• Développer la participation des jeunes et des femmes à la vie du quartier 

• Soutenir les actions créatrices de liens sociaux ainsi que l’accès à la pratique sportive, culturelle et 

de loisirs 

Constat : les difficultés sociales des familles peuvent constituer un frein pour l’éducation des 

enfants et la réussite des jeunes 

Orientation stratégique : soutenir les familles en difficulté dans l’éducation des enfants et permettre 

la réussite des jeunes 

Objectifs intermédiaires : 

• Favoriser la réussite éducative et le soutien à la parentalité 

• Prévenir le décrochage scolaire, détecter les familles en difficulté et les accompagner 

• Favoriser la réussite des jeunes, l’accès à la découverte et l’ouverture hors quartier 

Constat : difficultés d’accès au droit et non recours aux dispositifs existants 

Orientation stratégique : garantir l’accès aux droits et aux soins et lutter contre le non‐recours 

Objectifs intermédiaires : 

• Évaluer le non recours aux droits auprès des habitants des quartiers 

• Informer sur les dispositifs sociaux existants, structures et personnes ressources 

• Renforcer la structuration de l’ingénierie sociale et la coordination entre les différents acteurs dans 

le cadre du contrat de ville 

 

Synthèse des orientations stratégiques spécifiques à chaque quartier 

Constat Cuyes : assurer la tranquillité du quartier 

Orientation stratégique : renforcer la cohésion sociale des habitants au sein des quartiers 

Objectifs intermédiaires : 

• Favoriser l’encadrement pour lutter contre la petite délinquance et les phénomènes de privatisation 

des espaces publics 

• Coordonner les actions des différents partenaires et intervenants sur le quartier 

Constat le Gond : demande d’animation du quartier 

Orientation stratégique : développer la médiation, l’animation et l’insertion sociale 

Objectifs intermédiaires : 

• Renforcer la mise en place d’actions de proximité renforçant le lien social 

• Pérenniser les actions existantes de médiation et d’animation sociale en faveur des jeunes, des 

enfants et des femmes 

Constat Le Sablar : un lien social à conforter, un isolement des personnes important 

Orientation stratégique : Favoriser l’animation du quartier 

Objectifs intermédiaires : 

• Développer des actions dédiées à la lutte contre l’isolement des personnes âgées 

• Développer la communication et les évènements dans le quartier 
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PILIER HABITAT‐CADRE DE VIE‐RENOUVELLEMENT URBAIN 

Synthèse des orientations stratégiques communes aux 3 quartiers 

 

Constat : un travail à conforter sur le parc social et à développer sur le parc privé 

Orientation stratégique : proposer une offre de logement adaptée et de qualité 

Objectifs intermédiaires : 

• Accentuer et développer les actions en faveur de la requalification du parc social existant 

• Poursuivre les efforts engagés sur le parc privé 

• Accentuer les efforts en matière d’adaptation du bâti et de lutte contre la précarité 

énergétique 

Constat Cuyes – 1 : des espaces extérieurs et des logements à requalifier 

Orientation stratégique : proposer un cadre de vie renouvelé 

Objectif intermédiaire : 

• Mettre en place un projet visant à traiter l’ensemble des problématiques du quartier 

Constat Cuyes ‐2 : une image à revaloriser 

Orientation stratégique : communiquer sur les atouts du quartier pour lutter contre sa 

mauvaise image 

Objectif intermédiaire : 

• Redonner de la valeur locative au quartier pour attirer de nouveaux arrivants par choix en 

communiquant sur sa proximité avec le centre-ville et utiliser le contrat de ville comme l’initiation 

d’un nouveau projet de quartier 

• Valoriser les habitants et les initiatives locales pour les rendre fiers de leur quartier 

• Travailler sur l’identification de démarches exemplaires et leur valorisation sociale 

Constat le Gond : des logements nécessitant une intervention 

Orientation stratégique : adapter la qualité du bâti (rénovation résidence SERON et maisons 

individuelles 

Objectifs intermédiaires : augmenter la qualité énergétique des maisons individuelles et diminuer 

les factures énergie des locataires 

Constat Le Sablar : des situations urbaines hétérogènes et une offre immobilière 

inadaptée 

Orientation stratégique : Agir en faveur du renouvellement urbain du quartier et la requalification 

du parc existant 

Objectifs intermédiaires : 

• Mobiliser les dispositifs permettant le traitement global des problématiques urbaines 

• Développer une offre habitat attractive notamment sur les logements sociaux 
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PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ‐ EMPLOI 

Synthèse des orientations stratégiques communes aux 3 quartiers 

 

Constat : une population à l’employabilité limitée 

Orientation stratégique ‐ 1 : anticiper les évolutions en matière de besoins d’emplois et de 

compétences des entreprises pour apporter des solutions adaptées en matière de formation 

des jeunes et des salariés 

Orientation stratégique ‐ 2 : œuvrer à une meilleure employabilité des habitants des 

quartiers 

Objectifs intermédiaires : 

• Renforcer la mobilisation des partenaires et des dispositifs institutionnels du service public 

de l’emploi local 

• Adapter les pratiques et les réponses aux besoins des quartiers 

• Participer au développement d’une offre de formation professionnelle de proximité 

attractive pour les jeunes 

• Développer une politique d’ouverture hors du quartier et de soutien à l’autonomie en 

faveur des jeunes et des femmes notamment 

Orientation stratégique ‐ 3 : soutenir l’entreprenariat sur les quartiers 

Objectifs intermédiaires : 

• Communiquer sur l’esprit entrepreneurial 

• Accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises 

• S’appuyer sur les partenaires ADIE, BGE, Envoléa 

Objectifs intermédiaires : 

• Renforcer le partenariat des structures et des institutions du service public de l’emploi local 

• Mobiliser les acteurs associatifs, capable de travailler en prise directe avec les habitants 

dans un cadre souple et adaptable 

• Adapter les pratiques et les réponses aux besoins des quartiers 

Constat Cuyes et le Gond : une activité économique à renforcer 

Orientation stratégique : soutenir et développer l’activité commerciale existante sur le 

quartier et à proximité 

Objectif intermédiaire : 

• Dynamiser le tissu commercial et favoriser l’installation d’activités 

Constat Le Sablar – 1 : un tissu commercial confronté à un bâti vieillissant 

Orientation stratégique : redynamiser et développer la fonction commerciale du quartier 

Objectifs intermédiaires : 

• Développer l’implantation de nouveaux commerces 

• Poursuivre la valorisation de l’entrée de ville 

Constat Le Sablar – 2 : des atouts économiques existants 

Orientation stratégique : offrir aux entreprises des conditions d’accueil et de développement 

adaptées, à vocation numérique au cœur d’un quartier politique de la ville 

Objectifs intermédiaires : 

• Favoriser l’implantation d’activités économiques innovantes, et la création d’emploi qui en 

découle 

• Permettre aux stagiaires ou aux jeunes en formation de trouver un logement tout en 

favorisant l’échange des pratiques 

• Renforcer le caractère tertiaire et numérique du quartier 
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LA VIE DU CONTRAT DE VILLE 

 

Une approche globale aux dimensions urbaine, économique, sociale et humaine qui permet : 

- De fédérer toutes les forces vives du Grand Dax. 

- De partager un objectif commun : celui d’accélérer l’inclusion et réduire les inégalités 

éducatives, sociales, économiques recensées sur le territoire. 

- D’écouter et de comprendre les besoins afin de mobiliser toutes les énergies publiques, 

privées et citoyennes sur des réponses adaptées. 

- De motiver chacun des publics dans son pouvoir d’agir et son intégration active dans les 

dispositifs, son quartier et son territoire. 

 

Une synergie des moyens :  

 

Un budget spécifique annuel de 170 000 euros participe au financement des projets présentés lors 

de l’appel à projet porté par l’État et Grand Dax Agglomération. 

A cette enveloppe dédiée s’ajoute les apports de tous les partenaires du contrat de ville : moyens 

humains, logistiques, financiers, expertises et le poste dédié au sein du Grand Dax. 

 

Des interventions pluridisciplinaires : 

 
 

En 2019, le contrat de ville a été amendé par le protocole d’engagements réciproques et 

renforcés entre l’Etat et la Communauté d’agglomération du Grand Dax le 10 juillet 

Il prolonge le contrat de ville jusqu'au 31 décembre 2022. Il met plus particulièrement en avant 

les objectifs relatifs à l’éducation et à l’insertion professionnelle des habitants des QPV.  

La feuille de route 2020‐2021 du contrat de ville et la programmation financière des appels à 

projets s’inscrivent dans ces priorités. 
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ACTION CŒUR DE VILLE 

 
En avril 2018, la ville de Dax, en lien avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, a été 

sélectionnée parmi les 222 villes retenues en France, pour le développement du Programme « Action 

Cœur de Ville ». 

 

A travers ce dispositif, l’Etat a souhaité relancer une politique d’aménagement du territoire ciblée sur 

les villes moyennes et les enjeux de la revitalisation, en particulier, de leurs centres-villes. 

 

1. Les enjeux du programme CŒUR DE VILLE 

Les enjeux de cette démarche sont : 

 

• De créer un environnement favorable, permettant d’attirer et d’accueillir de nouvelles popu-

lations en réhabilitant notamment des immeubles et logements du centre-ville pour revivifier 

l’hyper-centre.   

• De repenser la reconquête du commerce du centre-ville de Dax et de son habitat, en portant 

les politiques publiques de la Ville de Dax en résonnance avec les politiques publiques de 

l’agglomération, notamment dans le domaine de l’aménagement, des transports et des équi-

pements structurants. 

• De se donner des moyens, en jouant sur des aides financières ou une fiscalité appropriée, 

pour permettre aux acteurs économiques concernés, d’engager rapidement et massivement 

des opérations de modernisation de leurs commerces et de réhabilitation du bâti ancien.  

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, le projet cœur de ville est un des 

éléments d’une politique d’attractivité bien plus vaste, visant à favoriser le développement écono-

mique et la création d’emplois, tout en créant les équipements susceptibles de compléter l’offre 

territoriale, à même de séduire, d’attirer et de développer notre territoire.  

C’est également au niveau de l’intercommunalité que devra se faire la prise en compte de l’extension 

croissante de surfaces commerciales de grande distribution en périphérie urbaine et la nécessaire 

limitation de la consommation foncière.  

Cela sera traduit techniquement et réglementairement dans des outils de planification urbaine et 

d’aménagement tels que le Scot, le PLUI et les schémas régionaux tels que le SRADDET.  

2. Le pilotage et la construction de la démarche Action Cœur de Ville  

Le diagnostic et la stratégie ont été partagés par l’ensemble des partenaires.  

L’Action Cœur de ville se construit à travers des conventions-cadres et des fiches actions et la mise 

en place d’une concertation dans la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action avec les usagers 

et acteurs qui participent à la dynamique du centre-ville, avec ceux qui vivent le centre-ville, qui le 

font. 

Afin d’être au plus près des préoccupations des acteurs locaux, le pilotage du programme est prin-

cipalement assuré au niveau local dans le cadre d’un Comité de Projet. 
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3. Les objectifs inscrits dans la convention Cœur de Ville  

Le 25 septembre 2018, la ville de Dax, le Grand Dax, l’État et leurs partenaires signaient la convention-

cadre « Action Cœur de Ville ». Elle comporte ensuite cinq axes thématiques obligatoires : 

1. De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville  

2. Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

3. Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

4. Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

5. Fournir l’accès aux équipements et services publics  

 
Puis la ville, avec l'appui financier de l'Etat, a lancé une étude transversale de territoire et une étude 

pré-opérationnelle du centre-ville sur l’habitat et le commerce qui ont été présentées le 10 avril 2019 

au Comité de Projet Cœur de Ville qui a acté le passage de la phase d’initialisation à la phase de 

déploiement. 

 

 
 

Cet avenant constituant l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), nouvel outil fiscal et juri-

dique, a été signé le 25 avril 2019 en présence du Préfet et de tous les partenaires.  
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AXE 1 : Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville : redonner vie au centre historique 

- Améliorer le cadre de vie des habitants 

- Ouvrir le cœur de ville aux familles, aux jeunes actifs et aux étudiants 

- Diversifier l'offre de logement 

- Réhabiliter l'habitat du centre historique 

AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré : s’adapter aux 

nouvelles tendances de consommation 

- Lutter contre la vacance commerciale 

- Accompagner les porteurs de projets et les soutenir financièrement (aides aux entreprises du 

Grand Dax) 

- Soutenir les activités innovantes 

- Combiner les suivis de l’habitat et du commerce pour renforcer le dialogue avec les proprié-

taires d’immeubles vacants 

AXE 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

- Concevoir un cœur de ville moderne, connecté et optimisé 

- Développer des cheminements apaisés et sécurisés 

- Encourager les alternatives à la voiture 

- Adapter la politique de stationnement aux besoins 

- Poursuivre l'adaptation du réseau de transports en commun au développement démogra-

phique et économique 

AXE 4 : Capitaliser sur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

- Valoriser les sites et bâtiments remarquables 

- Communiquer sur l’histoire des bâtiments 

- Aménager des espaces de convivialité 

- Proposer un cadre de vie agréable et adapté au quotidien des habitants 

AXE 5 : Concentrer l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

- Implanter des activités en centre-ville au service des familles 

- Proposer des services et des équipements s’adressant aux jeunes de tous âges 

- Développer l'offre culturelle, sportive et de loisirs en synergie avec le tissu associatif local 

- Veiller à la complémentarité et l'accessibilité des différents services et équipements 
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4. Le périmètre de l’ORT : une prise en compte de tous les dispositifs existants   

C’est dans cet esprit que le périmètre de l’opération de revitalisation territoriale (ORT) a été 

défini. Ce dernier prend en compte l’ensemble des dispositifs dans lesquels la ville est engagée. 
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Au sein de cette ORT, le secteur d’intervention prioritaire (SIP), comprenant le centre-ville et le 

Sablar, est le secteur d’intervention phare, le secteur où les signataires de la convention et les acteurs 

concentreront leurs moyens et les investissements. 

 
 

L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de territoire maîtrisé en 

concertation avec l’ensemble des acteurs avec des avantages concrets et immédiats.  
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PROGRAMME D’ACTION DU PREVENTION DES INONDATIONS  
DE L’AGGLOMERATION DACQUOISE 

PAPI 2020-2026 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un 
PAPI ? 
Programme d’actions  
de prévention des 
inondations 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un outil visant à minimiser les 
conséquences des inondations 
sur un territoire exposé, à 
travers des actions de 
prévention et de gestion. 
 

Le périmètre du PAPI de 
l’agglomération dacquoise 

 

Superficie : 402 km2 
Linéaire de cours d’eau : 90 
km 
Nombre de communes : 26 
Nombre d’habitants : 64 587 
 
 

Le périmètre du PAPI de l’agglomération dacquoise s’étend sur 4 EPCI-FP (établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre) et comprend la partie Adour moyen ainsi que ses 
affluents, le Louts, le Luy, et la Midouze.  

Le 16 septembre 2020 a eu lieu la cérémonie de signature du PAPI de l’agglomération dacquoise 
en présence de la Préfète des Landes, la Directrice de la délégation Adour et côtiers de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne, le Président de l’Institution Adour et les Présidents des 4 EPCI-FP 
(Communauté d’agglomération du Grand Dax, communautés de communes du Pays Tarusate, 
Terres de Chalosse et Maremne Adour Côte Sud). 
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  La gouvernance du PAPI 
 
Afin d’élaborer le PAPI en concertation avec les différents acteurs du territoire, un comité 
technique ainsi qu’un comité de pilotage ont été constitués. Ils ont mobilisé un grand nombre de 
partenaires impliqués dans la gestion et la prévention des inondations : EPCI-FP (communauté 
d’agglomération du Grand Dax, communautés de communes du Pays Tarusate, Terres de Chalosse 
et Maremne Adour Côte Sud), les syndicats de rivière (Adour moyen landais, Midouze, Luys, bas 
Adour maritime), les communes, le service départemental d’incendie et de secours, les 
gestionnaires de réseaux et infrastructures, les chambres consulaires, la SEPANSO ainsi que les 
partenaires institutionnels et financiers (État, agence de l’eau Adour-Garonne, Europe, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes). 

L’Institution Adour constitue la structure 
porteuse du PAPI de l’agglomération dacquoise. 
C’est un syndicat mixte ouvert, labellisé 
établissement public territorial de bassin 
(EPTB) qui regroupe parmi ses membres des 
Départements, une Région, des syndicats de 
rivières, et des EPCI-FP. L’Institution Adour a été 
constituée en 1978 pour une gestion concertée 
du bassin versant de l’Adour. 
 

Acteur reconnu sur le territoire, 
l’Institution Adour œuvre pour une gestion 
équilibrée de l'eau sur le bassin à travers 
des actions dans les domaines de : 
- la gestion des risques fluviaux      

- la gestion quantitative de la ressource en 

eau  

- la préservation de la biodiversité 

- la gestion intégrée de la ressource en eau 

 

Le porteur de projet 
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Axe 1 : 
Amélioration 

de la 
connaissance 

et de la 
conscience du 

risque

Axe 2 : 
Surveillance, 
prévision des 
crues et des 
inondations

Axe 3 : Alerte 
et gestion de 

crise

Axe 4 : Prise en 
compte de 

l'inondation dans 
l'aménagement 

du territoire

Axe 5 : 
Réduction de 

lavulnérabilité 
des biens et 

des personnes

Axe 6 : Gestion 
des 

écoulements 

Axe 7 : Mise en 
place d'une 

gouvernance pour 
la gestion des 
ouvrages de 
protection 

hydrauliques 

Dans quel contexte le PAPI est-il apparu ?  
Dans le but d’améliorer la gestion du risque d’inondation, une nouvelle réglementation est 
entrée en vigueur en 2007 : la directive européenne dite « directive inondation ». L’objectif 
de cette directive est d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation 
visant à réduire les dommages sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine et 
l’activité économique. Cette nouvelle réglementation implique que les États membres 
réalisent une cartographie indiquant les zones à risque sur leur territoire. En France, cela s’est 
matérialisé par l’identification de 122 TRI (territoires à risques importants d’inondation). Dax, 
avec d’autres communes alentours constituent ainsi l’un des 4 TRI du bassin de l’Adour. C’est 
la raison pour laquelle les acteurs territoriaux ont décidé de s’engager dans l’élaboration d’un 
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) avec pour objectif d’améliorer la 
protection et la prévention du risque inondation.  
 

 

Que contient ce programme d’actions ?  

Le PAPI doit répondre à un cahier des 
charges précis, et doit notamment définir 

des actions entrant dans le cadre de 
chacun des axes représentés sur le schéma 

ci-contre. 
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Exemples d’actions envisagées dans le PAPI 

 

Organiser des temps de réflexion entre techniciens  
sur les documents d’urbanisme afin qu’ils prennent  
mieux en compte le risque d’inondation 
 

Axe 4 : Prise en compte de 
l’inondation dans 

l’aménagement du territoire 
 

 

Réalisation de 
diagnostics de 
vulnérabilité pour : 
- mieux connaître le 
niveau d’exposition 
des biens aux 
inondations et les 
sources potentielles 
de dommages  
- avoir une liste de 
préconisations 
techniques et 
chiffrées permettant 
de cibler des 
travaux de 
réduction de 
vulnérabilité si 
nécessaire 
 

Axe 5 : Réduction de 
la vulnérabilité des 

biens et des personnes  
 

 

Harmonisation des PCS  
(plans communaux de sauvegarde) 
 
Exercices de gestion de crise  
(simulation d’un évènement avec  
tous les acteurs concernés) 
 

Axe 3 : Alerte et gestion 
de crise 

 

 

Réflexion sur les possibilités de méthodes douces 
pour lutter contre les écoulements 

Axe 6 : Gestion des écoulements 

 

 
Réalisation de travaux pour sécuriser les ouvrages de 
protection des lieux habités 
 

Axe 7 : Mise en place d’une gouvernance pour la 
gestion des ouvrages de protection hydrauliques   

 

Mise en place d’évènements, jeux ou documents d’information  
pour la sensibilisation du grand public au risque d’inondation 
 

Création d’une base de données en ligne pour les habitants de  
dossiers d’archives relatifs aux inondations (photos, presse,  
rapports, témoignages, etc...) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque 

 

Pose d’échelles de niveau d’eau  
sur l’ensemble du territoire 
 

Axe 2 : Surveillance, prévision 
des crues et des inondations 
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Coût et financements 
 

Coût total du PAPI estimé à 11,5 millions d’euros pour 
la totalité des 28 actions réparties sur 6 ans. 

Sur ce chiffrage, environ 9,5 millions concernent des 
travaux de protection contre les inondations. 

Des aides financières (État, Europe, agence de l’eau 
Adour-Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine…) intervien-
nent en atténuation du reste à charge des collectivités 
pour un montant prévisionnel total 4,6 millions d’euros. 

 
 
 

La répartition des engagements financiers prévisionnels est la suivante : 
 
Cofinanceurs : 
 
L’État : 4 318 118 € (37,4%) 
L’Europe : 229 000 € (2%) 
L’agence de l’eau Adour-Garonne : 62 160 € (0,5%) 
La Région Nouvelle-Aquitaine : 7 700 € (0,1%) 

Collectivités maîtres d’ouvrage des actions : 
 
La communauté d’agglomération du Grand Dax : 5 799 452 € (50,3%) 
La communauté de communes du Pays Tarusate : 1 029 063 € (9%) 
La communauté de communes Terres de Chalosse : 28 240 € (0,2%) 
La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud : 5 974 € (>0,1%) 
Les communes : 60 630 € (0,5%) 
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Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) et  

Programme d’Intérêt Général (PIG) 

 
 

Il s’agit de dispositifs incitatifs qui s’adressent à des propriétaires souhaitant réaliser des travaux 
dans leur logement. On distingue : 
 
 - les propriétaires occupants (résidence principale), 
 - les propriétaires bailleurs (location des logements), 
 
Le Grand Dax met à disposition de ces propriétaires, gratuitement : 
- Une ingénierie technique en capacité de les aider à définir les travaux à réaliser pour faire des 
économies d’énergies, ou adapter son logement aux handicaps ; 
- Une ingénierie administrative en capacité de rechercher, en fonction des différentes 
réglementations, les aides financières auxquelles les propriétaires peuvent prétendre. 
 
Sous conditions, un appui financier en mobilisant les aides de l’Etat (ANAH) et du Grand Dax 
pouvant aller, au maximum, à un taux de subvention de 70% pour les propriétaires occupants, et 
50 % pour les propriétaires bailleurs. 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain  
(OPAH RU) Durée 5 ans (2020/2024) 
 
LES OBJECTIFS 
 
Logements de propriétaires occupants : 25 
- logements indignes / très dégradés : 5 
- lutte contre la précarité énergétique : 15 
- aide autonomie de la personne : 5 
Logements de propriétaires bailleurs : 50 
Logements traités dans le cadre des aides aux syndicats de copropriétaires: 30 
Total : 105 logements 
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Le périmètre / Ville de Dax 
 - Secteur Patrimonial Remarquable 
 - Quartier Sablar 
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Le Programme d’Intérêt Général (PIG) :  
Durée 3 ans (2020/2023) 
 
LES OBJECTIFS 
Logements de propriétaires occupants : 163 
- travaux lutte contre précarité énergétique : 105 
- travaux adaptation aux handicaps : 55 
- habitat indigne / très dégradé : 3 
Logements de propriétaires bailleurs (précarité énergétique et lutte contre la vacance) : 45 

Total : 208 logements 

 
Pour les propriétaires occupants, le PIG concerne les 20 communes de l’agglomération du 

Grand Dax 
Pour les propriétaires bailleurs, le PIG concerne 8 communes avec des périmètres définis 

(centres bourgs). 
 
  


