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3. Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et organiser l’offre
a  
 a a (Document d’Aménagement Commercial)
L Communauté d’Agglomération du Grand Dax, à travers son SCoT Grenelle, intègre un Document

d’Aménagement Commercial. Celui-ci a fait l’objet d’études complémentaires spécifiques réalisées
au cours de l’année 2012. Les conclusions des dites études sont intégrées ci-après et les justifications
des choix intégrées dans le Rapport de Présentation. L’organisation commerciale, conformément aux
objectifs exprimés dans le PADD, est envisagée à travers une complémentarité entre centre et
périphérie.
R     !! :
§

Poursuivre les actions du Schéma de développement commercial

§

Consolider qualitativement l’offre et la diversifier

§

Chercher la complémentarité entre les pôles commerciaux du territoire

§

V"#$% &'()*"&"+%$ $,-%$ &$# ./00*,$# 1* 2%3,1 435 $- %$16,30"#$% &$ ./00$%.$ 1$#
c7889;<= >9>?@<=

§

Améliorer l’attractivité des commerces du centre-ville de Dax

Le présent Document d'Aménagement Commercial établit la création de 9 zones d’aménagement
commercial au sein du territoire du SCoT du Grand Dax.
Ces ZACOM sont destinées prioritairement à l’accueil des grandes et moyennes surfaces
commerciales, notamment des magasins ou des ensembles commerciaux de plus de 1.000 m² de
surface de vente ou 1.200 m² de surface de plancher.
Les activités suivantes sont exclues du champ d’application du Document d’Aménagement
Commercial :
· les pharmacies ;
· les commerces de véhicules automobiles et de motocycles ;
· les stations-services et autres commerces de carburant ;
· les halles et les marchés établis sur les dépendances du domaine public ;
· les activités d’hôtellerie-bar-restaurant ;
· les commerces de gros.
Les ZACOM sont classées en deux catégories, selon leur superficie :
ü
ü

les ZACOM majeures, au nombre de 4, sont celles supérieures à 10 hectares soit 100.000 m² ;
les ZACOM secondaires, au nombre de 5, sont celles inférieures à 10 hectares soit 100.000 m².

Le DAC identifie, délimite et réglemente les ZACOM suivantes :

Les ZACOM majeures
·

La ZACOM du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax

33,68 hectares

·

La ZACOM Centre-ville de Dax

103,83 hectares
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·

La ZACOM Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax

38,01 hectares

·

La ZACOM de Mées

15,72 hectares

Les ZACOM secondaires
·

La ZACOM Porte Sud à Dax

9,65 hectares

·

La ZACOM Avenue Victor Hugo (ex Intermarché) à Dax

1,41 hectare

·

La ZACOM d’Angouade à Saint-Paul-lès-Dax

4,88 hectares

·

La ZACOM Gare à Dax

8,14 hectares

·

La ZACOM d’Yzosse

9,35 hectares

Le DAC propose des conditions règlementaires d’implantation des équipements commerciaux à
l’intérieur des ZACOM afin d’encadrer la qualité des réalisations et des aménagements qui y seront
réalisés et afin d’assurer leur intégration dans le tissu urbain et l’organisation globale du territoire.

Ces objectifs se traduisent règlementairement dans le DOO par des prescriptions et
recommandations qui visent à :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

la préservation du paysage et de l’environnement ;
la gestion des flux (desserte en transports, déplacements, livraisons) ;
la consommation économe de l’espace ;
la gestion des déchets ;
la gestion de l’eau ;
la gestion du bruit ;
la gestion de l’énergie.
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Délimitation des ZACOM du Grand Dax
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Réglementation des ZACOM du Grand Dax
PEFGHEIJKIMNG du DOO relatives à chaque ZACOM :
OQTUWXY

Réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble préalable, même si l’opération
est réalisée par la suite en plusieurs tranches.

OQTUWZY

[(\&$5"/, ]/*% *,$ 3]]%/.^$ $,_"%/,,$0$,-3&$ 1$ &'*%+3,"#0$ `db=e7=bfb7; d9

bâtiment, réduction des ouvertures en face nord, occultation ou création de
1(+/%1# 1$ -/"-*%$ #*% &$# \3.$# _"-%($# 3* #*1g .%(3-"/, 1$ ]*"-# 1$ h/*%ij
OQTUklY

Création d’un parking végétalisé (1 arbre de haute tige pour 4 places) avec effort de
réduction des zones imperméabilisées

OQTUkTY

Traitement qualitatif des enseignes (sur la façade des bâtiments, éclairage sans effet
clignotant, éteint à la fermeture du magasin)

OQTUkWY

mc@?b>?n< à minima aux horaires de fermeture pour permettre la sécurité du site

OQTUkkY

Plantation majoritaire d’espèces végétales locales

OQTUkoY

Qualité d’intégration architecturale des bâtiments au regard de l’environnement
`$5$0]&$ p ]/#$ 1$# 3]]3%$"&# 1$ .&"03-"#3-"/, #*% \3q31$ 3_$*r&$ /* -/"-ij

OQTUksY

Dimensionnement des voies d’accès et carrefours adaptés à la circulation
engendrée par le projet

OQTUktY

Aménagement du site de telle sorte que la desserte en transport en commun soit
%$,1*$ ]/##"+&$ `%36/,# 1$ r"%3-"/, #*\\"#3,-#g $0]&3.$0$,- ]/*% *, ]/",- 1'3%>uf
$- 1$ #-3-"/,,$0$,- 1$_3,- &'$,-%($ ]%",."]3&$ 1* ./00$%.$g ij

OQTUkvY

wx?@b=?fb7; d< cy<8b;<8<;f= ebxf7;= b;f>?-z7;< ><@bx= ?9{ cy<8b;<8<;f= ebxf7;=

existants aux abords du site
OQTUkXY

|8e@?;f?fb7; d<= e@?c<= d< =f?fb7;;<8<;f e79> @<= d<9{->79<= } e>7{b8bfx d<
&'$,-%($ 1$# ./00$%.$# $, et nombre suffisant

(P1.39)

Réalisation d’un plan de circulation interne pour déterminer les circuits de
livraisons, les circuits clients, les cheminements piétons et cyclistes

(P1.40)

Mutualisation d’une part des places de stationnement en cas de création d’un
ensemble commercial

(P1.41)

Mise en place d’une plateforme commune à l’ensemble commercial pour
centraliser, trier et collecter les déchets

(P1.42)

Réservation d’un emplacement sur le parking pour permettre la création d’un
point-tri
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PEFGHEIJKIMNG du DOO relatives à chaque ZACOM :
OQTUokY

Confinement des appareils de climatisation

(P1.44)

ZACOM Centre-ville de Dax : Horaires de livraison c7;~7>8< ?9 >n@<8<;f <; bn9<9>
]/*% &"0"-$% &$# ,*"#3,.$# $, 03-"%$ 1$ +%*"-  &'(r3%1 1* _/"#",3r$

(P1.45)

-*1$ 1$ \3"#3+"&"-( $- 1'/]]/%-*,"-( ]/*% &3 0"#$ $, ]&3.$ 1$ ]3,,$3*5 #/&3"%$#
ey7f77@f? 9<=

(P1.46)

Eclairage intérieur et extérieur avec capteurs de luminosité, détecteur de présences

OQTUovY

Création de bâtiments économes en énergie en assurant une isolation performante

(P1.48)

Qualité thermique des constructions (respect a minima de la RT 2012)

(P1.49)

Installation de vitrines surgelées fermées, de rideaux de nuit sur les 8<9@<= e7=bfb~=
`./,r(&3-$*%#ij
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relatives à chaque ZACOM :

 <;f><-ville de Dax : Aménagement d’une cour de &"_%3"#/, $,-/*%($ 1'*, 0*%

antibruit et équipé de prises électriques sur lesquelles les camions frigorifiques peuvent
#$ +%3,.^$% ]/*% ]$%0$--%$ &'$5-",.-"/, 1$# 0/-$*%#
 

¡"#$ $, ¢*_%$ 1$ ]%/h$-# ./00$%."3*5 ./,\/%0$# 3*5 &3+$&# 1$ -6]$ £[¤¡ /* ¥¦

(R1.15) >x?fb7; d< 7b<= c¨c@?@<= b;f>?-©/,$#  %$&"$% 3_$. &$# _/"$# .6.&3+&$#  &'$5-(%"$*% 1$ &3
z7;< =b <@@<= <{b=f<;f

(R1.16) Création de voies spécifiques pour les livraisons de marchandises
ª

¡"#$ $, ]&3.$ 1'()*"]$0$,-# #3,"-3"%$# `-6]$ 1/*.^$j ]/*% \3_/%"#$% &$ 1xe@?c<8<;f d<=
<8e@7¨x= <; 87d< d79{

«

¬%(3-"/, 1'*,$ ]3%-"$ 1$# ]&3.$# 1$ #-3-"/,,$0$,- $,-$%%($#g #$0" -<;f<>>x<= <; =b@7= 79
<; f7bf9><-terrasse à partir de 400 places de stationnement

(R1.19) Mise à disposition de compacteurs de plastiques et de cartons pour les enseignes
®¯

Collecte spécifique auprès des enseignes et des clients des déchets dangereux,
,/-300$,- &$# 4 `1(.^$-# 1'()*"]$0$,-# (&$.-%")*$# $- (&$.-%/,")*$#j

®

Valorisation des déchets : recyclage, compostage, banque alimentaire et animale,
b;cb;x>?fb7;, méthanisation

®®

Aménagement d’une cour de livraison entourée d’un mur antibruit et équipé de prises
électriques sur lesquels les camions frigorifiques peuvent se brancher pour permettre
&'$5-",.-"/, 1$# 0/-$*%#

(R1.23) Production d’énergie sur site
(R1.24) Mise à disposition de bornes de recharge pour les véhicules électriques des clients
(R1.25) Végétalisation des toitures
(R1.26) Production d’eau chaude de type solaire, thermodynamique ou géothermique
(R1.27) Mise en place d’équipements hydro-économes
(R1.28) Récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et l’entretien des bâtiments
(R1.29) Aménagement des noues et des bassins paysagers pour la gestion des eaux pluviales
(R1.30) Traitement des eaux pluviales à la parcelle


¡"#$ $, ]&3.$ 1'^/%3"%$# 1$ &"_%3"#/, ]/*% &"0"-$% @<= ;9b=?;c<= <; 8?fb>< d< >9bf }

l’égard du voisinage
Cette évaluation sera faite sur la base de l’analyse des évolutions suivantes, pour chaque ZACOM :
-

-

Superficie de surface de plancher créée ;
Foncier non bâti restant disponible ;
Vacance des locaux commerciaux ;
Desserte par les transports en commun ;
Création ou réfection des équipements permettant le déplacement de la clientèle en mode
doux.
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