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PRÉAMBULE
CADRE LEGISLATIF ET OBJECTIFS DU SCOT
Le SCoT : outil réglementaire pour la définition d’un projet de territoire
intercommunal
Le Schéma de Cohérence Territoriale, introduit par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains du 13 décembre 2000, a remplacé le Schéma Directeur depuis le 1er avril 2001. La
loi Urbanisme et Habitat y a apporté quelques modifications.
Le SCoT s’inscrit dans le cadre réglementaire national et local
Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Urbanisme, le SCoT doit :


être compatible avec les normes qui lui sont supérieures (Règlement National de
l’Urbanisme, Directives Territoriales d’Aménagement, prescriptions particulières de
massifs et chartes des Parcs Naturels Régionaux),



prendre en compte les Projets d'Intérêt Général, les Opérations d'Intérêt
National, les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements ou services publics.
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Les documents communaux ou intercommunaux tels que les Programmes Locaux de
l’Habitat, les Plans de Déplacements Urbains, les Schémas de Développement Commercial,
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur, les
Cartes Communales et les autorisations d’urbanisme commercial doivent être compatibles
avec le SCoT.
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Le SCoT a pour objectif d’assurer un développement cohérent et
respectueux de l’environnement, à l’échelle intercommunale


Objectif de transversalité :

Selon l'article L.122-1 du Code de l'Urbanisme, les SCoT ont pour objet, à partir d'une
analyse préalable de l'environnement et des perspectives de développement, d'établir un
projet d'aménagement et de développement durable (PADD), puis de fixer les conditions de
mise en œuvre de celui-ci. Le PADD est tenu de fixer « les objectifs des politiques publiques
d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de
régulation du trafic automobile ».
Les notions de globalité et de transversalité sont donc prépondérantes dans ce document
d'urbanisme.


Objectif d’équilibre :

En tant qu'outil de planification stratégique, le SCoT fixe les orientations générales de
l'aménagement de l'espace. Il indique en particulier l'équilibre à maintenir entre les zones à
urbaniser (AU), naturelles (N) ou agricoles (A) des PLU.


Objectif de développement durable :

Le développement durable doit préserver les ressources nécessaires au développement
des générations futures.
L’article L.110 du Code de l’Urbanisme précise qu’« afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et
des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ».
Dans le respect de ces principes, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
veillera à favoriser le renouvellement urbain, à protéger les espaces naturels et
agricoles, à équilibrer l’offre en services, commerces et équipements, et à organiser
l’urbanisation de façon rationnelle.

L’évaluation environnementale vise une prise en compte renforcée de
l’environnement dans le SCoT
L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001, a introduit dans le Code de l’Urbanisme1 et le Code général des
collectivités territoriales les dispositions relatives à la procédure d’évaluation
environnementale, applicable aux documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement.

1

L’article L121-10 du Code de l’Urbanisme, créé par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, impose l’évaluation
environnementale aux Schémas de Cohérence Territoriale.
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Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 et la circulaire UHC/PA2 n°2006-16 du 6 mars
2006 ont précisé ses dispositions.
Ainsi, la réalisation d’une évaluation environnementale, s’impose à de nombreux documents
de planification, ou d’urbanisme, dont : Plans de Déplacements Urbains, SCoT, certains
PLU, etc.
Elle permet d’aboutir à une plus grande efficacité environnementale des politiques
d’aménagement.
L’évaluation environnementale est intégrée au rapport de présentation du SCoT.
L’article L121-11 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation du SCoT
« décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement. Il
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés,
le projet a été retenu. »
Démarche itérative liée à l’avancement du projet, l’évaluation environnementale comprendra
ainsi :


Une présentation stratégique de l’état initial de l’environnement et des
perspectives de son évolution.



Une présentation de l’articulation du projet avec les autres plans ou
programmes applicables sur le territoire d’étude.



Une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du
SCoT sur l’environnement et notamment sur les zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement.



Une explication et une justification des choix retenus et des raisons pour
lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, en regard des critères
environnementaux.



Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible,
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
projet sur l’environnement.



Un résumé non-technique des éléments de l’évaluation environnementale et une
description de la manière dont cette évaluation a été effectuée.

Note :
Les éléments de l’évaluation environnementale sont intégrés au corps de Rapport de
présentation, et ne font pas l’objet d’une partie indépendante du document.

Les évolutions du contenu du SCoT, issues de Loi portant Engagement
National pour l’Environnement (ENE)
L’article 9 du projet de loi « portant Engagement National pour l’Environnement » (ENE)
conforte le rôle des SCoT, en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise
en œuvre de nouveaux objectifs :
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la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre,



la création de logements,



le renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation,



la réduction de la consommation d’espace,



l’aménagement numérique des territoires,



le développement touristique,



la préservation et restauration des continuités écologiques,



la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité.

Les SCoT doivent notamment prendre en compte les Plans Climat-Energie territoriaux et
peuvent intégrer des politiques publiques en matière d’urbanisme, de transport et d’habitat qui relèvent actuellement d’autres documents sectoriels (PDU, PLH…), ainsi que des
éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de
l’économie (LME).
Le projet de loi précise que « désormais, l’accent est mis sur la réduction de la
consommation d’espaces […], sur la densité […] et sur le respect des performances
énergétiques et environnementales conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
zones ».
Les réflexions engagées par l’élaboration du SCoT ont tenu compte de ces inflexions
législatives.

ARTICULATION DU DOSSIER DE SCOT
Le SCoT définit, à partir d’un diagnostic de l’existant et d’une analyse préalable de
l’environnement, les orientations communautaires qui guideront le développement territorial.
Selon l’article R122-1 du Code de l’Urbanisme, le Schéma de Cohérence Territoriale est
constitué :


d’un Rapport de Présentation, incluant notamment le diagnostic territorial et
l’évaluation environnementale du projet,



d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),



d’un Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), assortis de documents
graphiques.

Le Rapport de Présentation : diagnostic territorial, justification et
évaluation du projet (article R122-2)


Diagnostic territorial et état initial de l’environnement :

Le Rapport de Présentation expose tout d’abord le diagnostic territorial, avec une analyse
de l'état initial de l'environnement en précisant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma.
11
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Le diagnostic territorial est un outil d’aide à la décision dégageant les enjeux
communautaires.
Réaliser un état des lieux est
la première étape nécessaire :
le diagnostic synthétise les
données
relatives
à
l’ensemble du territoire. Il en
propose
une
lecture
transversale, en soulignant
les interrelations entre ses
différentes composantes, et
en décrypte les mécanismes
d’évolution.

À partir de l’état des lieux, qui
permet de comprendre le fonctionnement territorial, il s’agit de dégager les enjeux du
territoire sur lesquels le SCoT peut exercer une influence : positionnement général,
environnement, contexte urbain, sociologie, économie et transports...


Justification du choix du projet :

Après le diagnostic territorial, le Rapport de présentation explique les choix retenus pour
établir le Projet d'Aménagement et de Développement durable et le Document d'Orientation
et d'Objectifs et précise les principales phases de réalisation envisagées.


Articulation du SCoT avec les schémas, plans, programmes qui lui sont
supérieurs :

Dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale, la compatibilité du projet de
territoire proposé par le SCoT, avec les schémas, plans, programmes qui lui sont supérieurs
est présentée dans le rapport de présentation.
Les principaux objectifs de ces plans, ainsi que leur traduction dans le SCoT, sont présentés.


Impacts du projet et mesures d’insertion environnementales :

Le rapport de présentation expose également l’évaluation des incidences prévisibles des
orientations du schéma sur l'environnement, ainsi que la manière dont le schéma prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, par la mise en œuvre de
mesures d’insertion particulières. Des indicateurs de suivi de l’efficacité des mesures
proposées sont définis.
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Résumé non technique de l’évaluation environnementale :

Conformément à la réglementation, pour faciliter l’accessibilité au public, un résumé non
technique de l’évaluation environnementale figurera en fin de rapport de présentation.

Le PADD : un projet politique (article R122-2))
Le PADD doit répondre aux enjeux, définis dans le diagnostic, par un projet de territoire,
qui soit en accord avec les principes de développement durable définis dans la loi SRU.
Il se base sur les grandes hypothèses démographiques à moyen et long termes.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile,
d’équipements collectifs, d'environnement..., appropriées à une déclinaison sur le territoire.

Le Document d'Orientation et d'Objectifs et les documents graphiques :
une traduction réglementaire du projet (article R122-2)
Le Document d'Orientation et d'Objectifs et les documents graphiques qui l’accompagnent
viennent préciser les objectifs du PADD, par des prescriptions opposables permettant sa
mise en œuvre.
Le Document d'Orientation et d'Objectifs décrit plus précisément :


Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des
espaces urbanisés.



Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger, dont il peut définir la
localisation ou la délimitation (les documents graphiques, fondus dans le
document d'orientation depuis la loi SRU, doivent permettre d'identifier clairement
les terrains inscrits dans les limites des espaces ou sites à protéger).



Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers.



Les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de
logements sociaux, à la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes
en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces et aux autres activités économiques, à la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la
prévention des risques.


Les modalités permettant de développer l'urbanisation prioritairement dans les
secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut également subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et
les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation
préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par des équipements.
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Il peut aussi définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de
transport, nécessaires à la mise en œuvre du schéma.

LA

CONCERTATION AVEC LA POPULATION
INTEGRANTE DE LA DEMARCHE DU SCOT

:

UNE

PARTIE

La concertation est un élément fondamental de la démarche du SCoT. Ainsi, on la
retrouve à chaque étape de l’élaboration du document. La concertation est un impératif
fédérateur, bien plus qu’une obligation réglementaire. Elle doit permettre au citoyen de
véritablement s’exprimer sur le projet et d’y participer.
À chaque étape importante du SCoT, la concertation avec la population sera mise en œuvre
par :

Des panneaux d’exposition pour la présentation des résultats du diagnostic et du projet
d‘aménagement et de développement durable au siège de la Communauté.


Des réunions publiques pour présenter et débattre le PADD.


Une publicité par voie de presse habituelle et du site internet de la Communauté des
grandes avancées du projet de SCoT.

Un registre mis à la disposition du public au siège de la Communauté pour recueillir les
observations.

Des permanences à la Communauté pour accueillir le public certains jours de la
semaine et répondre aux questions.
Les documents nécessaires à la compréhension du projet sont consultables à la
Communauté. Les habitants peuvent faire valoir toute contribution écrite en les adressant à
Monsieur le Président de la GRAND DAX.
Au terme de la consultation, un bilan sera dressé. Ce bilan sera présenté au Conseil de la
Communauté qui en prendra acte.
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INTRODUCTION
Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax
(GRAND DAX) est composée de 20 communes. Elle s’étend sur 344,5 km2
et accueille une population estimée à 54 693 habitants en 2010.
Les communes du Grand Dax font partie du Pays Adour-Landes Océanes
depuis juillet 2001.
L’agglomération dacquoise, au cœur des Landes, mais à proximité de la
côte atlantique, s’emploie à conserver une position et une dynamique
économique relativement autonomes, en dépit de l’attraction du pôle
Bayonne-Anglet-Biarritz.
Le Grand Dax est la première destination thermale de France. Le
thermalisme est ainsi un véritable moteur pour le développement du
territoire.

16

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX EST UNE
STRUCTURE JEUNE, INCLUSE DANS UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
En 1993, Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Narrosse et Saint-Vincent-de-Paul se sont associées pour
créer une Communauté de Communes. Elle a été élargie à 20 communes depuis le 1er
janvier 2002 et la Communauté d’Agglomération a été créée le 1er janvier 2007.
La superficie de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (GRAND DAX) est de 344,5
km2. Les derniers recensements (2009) fixent sa population totale à 54 693 habitants.
L’aménagement
Communauté.

de

l’espace

est

l’une

des

compétences

principales

de

la

Le SCoT est le principal outil réglementaire qui lui permettra d’exercer cette
compétence et d’assurer un développement cohérent de son territoire.
Depuis juillet 2001, les communes du Grand Dax font partie du Pays « Adour-Landes
Océanes » (ALO), qui représente 40% de la population et 16% de la superficie du
département des Landes. Le Pays ALO a élaboré une charte de Pays ayant pour but de
favoriser la mise en œuvre de projets de développement et d’aménagement durable. La
Communauté d’Agglomération du Grand Dax se trouve à la charnière de trois Pays :
« Chalosse-Tursan » à l’Est, « Côte d’Argent » au Nord et « Adour-Landes Océanes » qui
s’étend au Sud et à l’Ouest.
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L’AGGLOMERATION DACQUOISE DOIT CONSERVER UNE POSITION ET
UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE RELATIVEMENT AUTONOMES

L’agglomération dacquoise est située à 54 km de Mont-de-Marsan, préfecture des Landes et
principal pôle administratif du département et à 52 km de Bayonne, principale ville de la côte
basque et pôle commercial attractif.
Elle se développe en synergie avec le pôle régional Bayonne-Anglet-Biarritz. Une continuité
urbaine se réalise d’ailleurs progressivement entre les deux principaux pôles du quadrant
Sud-Ouest : l’agglomération dacquoise et Bayonne-Anglet-Biarritz, ce qui induit un fort
développement de l'habitat et des déplacements. Ce phénomène de conurbation axiale a
des effets directs sur le SCoT.
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LE

THERMALISME, PRINCIPAL MOTEUR
CONTRIBUE À FONDER SON IDENTITE

DU

TERRITOIRE,

L’agglomération possède 18 établissements thermaux, répartis sur Dax (15 établissements)
et Saint-Paul-lès-Dax (3 établissements).
Ainsi, les deux stations thermales de l’agglomération accueillent près de 60 000 curistes
en 2009 avec :


47 007 curistes à Dax.



11 328 à Saint-Paul-lès-Dax.

Malgré une baisse de la fréquentation observée depuis le début des années 2000,
l’agglomération Dacquoise est la première destination thermale de France.
En effet, les quelques 60 000 cures conventionnées, prises en charge par l’agglomération
en 2006, représentent 13% du marché national et 70% du marché aquitain.
Le thermalisme marque ainsi fortement l’identité du territoire et son économie2
(représentant environ 10% des emplois du Grand Dax).
Un climat doux, la tauromachie et ses célèbres fêtes participent également à l’attractivité de
la Communauté d’Agglomération.

LE TERRITOIRE DU GRAND DAX PRESENTE DES ENJEUX TRES
DIVERS SELON LES ZONES
Très sommairement, on peut diviser le territoire en trois zones3 :






Une zone urbaine formée des deux villes centres (Dax et Saint-Paul-lès-Dax).
Alors que la majeure partie du territoire de la commune de Dax est occupée par
une agglomération continue (« ville constituée »), le territoire de Saint-Paul-lèsDax est encore largement forestier.
Une zone périurbaine en première couronne (communes de Saint-Vincent-dePaul, Yzosse, Narrosse, Seyresse, Oeyreluy). Ces communes ont tout ou partie
de leur agglomération bâtie en continuité directe avec la zone urbaine.
Une zone plus rurale en seconde couronne (communes de Herm, Gourbera,
Mées, Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby, Tercis-les-Bains, Siest, Heugas, SaintPandelon, Bénesse-lès-Dax, Saugnac-et-Cambran, Candresse et Téthieu).

2

Plus de détails : « Partie 3 – L’économie du Grand Dax »
Ce découpage a été réalisé sur la base de la carte d’occupation du sol issue des données Corinne Land Cover de l’IFEN
(précision : 25 mètres).
3
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Les enjeux, orientations et prescriptions doivent s’adapter à la spécificité de chacune de
ces zones. En particulier, une démarche d’urbanisation sans mesure appliquée aux
communes rurales introduirait des déséquilibres territoriaux profonds.

Les enjeux pour le Grand Dax, en termes de positionnement :
 Mener une gestion rationnelle de son territoire grâce à des outils intercommunaux
(SCoT, PLH…).
 Renforcer l’attractivité de l’agglomération dacquoise et son positionnement
régional par la mise en place d’un projet communautaire.
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La Communauté d’Agglomération du Grand Dax présente un climat de
type océanique doux et humide avec un air de bonne qualité.
Son sous-sol est très riche en ressources aquifères superficielles ou
profondes. Certaines sont exploitées pour l’adduction d’eau potable par
différentes structures de gestion, d’autres sont utilisées pour le
thermalisme ou encore l’agriculture.
Les espaces naturels de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax
sont marqués par la présence de trois grandes entités biogéographiques :
la forêt landaise, les vallées de l’Adour et du Luy et les collines de la
Chalosse. Des recensements et des protections réglementaires traduisent
l’intérêt de ces espaces, confirmé par les investigations de terrain.
Le territoire présente des composantes paysagères qui diffèrent fortement
entre le Nord où prédominent la forêt de pin et le Sud marqué par les
ondulations des collines de Chalosse. Les vallées de l’Adour et du Luy
engendrent une diversité de paysages, tout en assurant des continuités entre ces grandes
unités paysagères.
Le patrimoine paysager et les formes bâties traditionnelles nourrissent l’identité du
territoire. La préservation et la valorisation de ce patrimoine restent intimement liées à
l’évolution des pratiques et de l’économie locale. D’une part, la déprise agricole qui affecte
les secteurs de marais pose la question du maintien et de la protection des barthes
reconnues d’intérêt patrimonial. D’autre part, le changement du mode d’habiter et
l’évolution des techniques de construction sont à la base du développement d’un nouvel
habitat dit « pavillonnaire », facteur de mitage et d’extension des secteurs urbains.
La dimension identitaire apparaît indispensable pour un développement équilibré du
territoire. L’enjeu est de renforcer cette identité qui repose largement sur le développement
urbain. Celui-ci a des répercussions plus ou moins fortes sur la qualité des sites, en
fonction de ses emprises et de ses emplacements. Il apparaît par conséquent
indispensable d’en maîtriser l’évolution.
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I.1

DÉMOGRAPHIE ET HABITAT
Avec une population totale estimée à 54 693 habitants (avec double
compte en 2010), l’Agglomération du Grand Dax est en croissance
démographique, depuis plus de 20 ans. Sa population est légèrement
plus âgée que la moyenne française, ce qui est dû notamment à une
part importante des plus de 60 ans dans le cœur de l’agglomération.
Les tendances montrent que la dynamique démographique importante
observée depuis 1999 devrait se poursuivre. La croissance devrait se
porter essentiellement sur Saint-Paul-lès-Dax et les communes de la
première couronne, en raison de :
disponibilités foncières importantes et des prix encore attractifs,
associés aux volontés communales,
de la proximité de la côte devenue inaccessible (augmentation
des prix).

Sur l’agglomération, le parc de logements est relativement récent : plus de 80% des
logements de l’Agglomération du Grand Dax ont été construits depuis 1949, dont 40% ces
17 dernières années.
Des problématiques liées à la vacance et à l’insalubrité sont traitées par l’agglomération,
avec la mise en œuvre d’une OPAH-RU (programme ciblé pour l’amélioration de l’habitat).
Le parc de logements du Grand Dax est constitué à plus de 80% de résidences principales,
Dax étant la seule commune ayant un taux de résidences secondaires relativement élevé
(17% de son parc).
Les deux tiers des logements comportent plus de 4 pièces et l’on compte très peu de petits
logements. Les propriétaires occupants sont majoritaires sur toutes les communes, hormis
Dax.
L’Agglomération compte 13% de logements sociaux ou conventionnés. Il est encore
insuffisant au regard de la demande et sa variété, ainsi que sa répartition, restent à
améliorer.
L’accueil des Gens du voyage est assuré dans une aire de grands passages, une aire de
petits passages et deux aires d’accueil. Ces équipements sont neufs ou récemment
réhabilités.

23

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

I.1.1

Une population en augmentation, polarisée par le cœur
d’agglomération et légèrement plus âgée que la
moyenne française
I.1.1.1.
La population du Grand Dax est en
augmentation depuis 20 ans, avec un regain de
dynamisme observé depuis 1999

Depuis 1999, la population de l’Agglomération du Grand Dax augmente à un rythme
plus important que lors des périodes précédentes : en moyenne 0,9% par an entre
1982 et 1990, 0,6% par an entre 1990 et 1999 et 1,14 % par an entre 1999 et 2010.
Variations annuelles
intercensitaires

de

population

en

fonction

des

différentes

périodes

Variation annuelle Variation annuelle Variation annuelle
1982-1990
1990-1999
1999-2010
Dax

0,40%

0,10%

0,17%

St-Paul-lès-Dax 0,60%

0,90%

2,09%

1ère couronne

1,90%

1,30%

1,89%

2ème couronne 1,60%

0,70%

1,46%

CA du Grand
0,90%
Dax

0,60%

1,14%

En 2010, la population légale de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’élève à
52 227 habitants (populations municipales4, correspondant au dernier chiffre officiel fourni

4

Contrairement à la population totale, la population municipale ne comptabilise pas certaines personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
a. Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune, mais qui résident, du fait de leurs études, dans la
commune.
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par l’INSEE), ce qui représente, entre 1999 et 2010, une augmentation de 1,14 % par an en
moyenne, à l’échelle du territoire, ce qui est supérieur à la moyenne nationale, régionale.
La population totale est de 54 693 habitants.
À titre de comparaison, sur la période 1999-2006, le taux de croissance de la population
était de :
o
o
o
o

0,7 % en France métropolitaine,
1,0 % en Aquitaine,
1,5 % sur l’ensemble du département des Landes,
1,7 % sur le Grand Dax.

Source : INSEE

Saint-Paul-lès-Dax affiche ces 20 dernières années une dynamique démographique
très supérieure à celle de Dax : la population de Dax a augmenté de 12 % (+ 2 212
habitants) entre 1982 et 2010, alors que, dans le même temps, celle de Saint-Paul-lès-Dax
a augmenté de 33% (+ 2 997 habitants).
L’accroissement de population entre 1982 et 2010 a été spectaculaire pour certaines
communes périphériques, dont Angoumé qui, en près de 30 ans, a doublé sa population,
Candresse (391 nouveaux habitants, soit +94%), Saint-Vincent-de-Paul (+1 200 habitants,
soit +71%), Narrosse (+74%), ou encore Rivière-Saas-et-Gourby (+68%). Cela souligne le
relatif étalement urbain de population, à l’échelle de l’agglomération.

b. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre
commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories suivantes :
- Services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen
ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales.
- Communautés religieuses.
- Casernes ou établissements militaires.
c. Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui
résident dans une autre commune pour leurs études.
d. Les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la
commune.
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D’autres communes n’ont pas connu un dynamisme comparable. C’est notamment le
cas d’Œyreluy, qui accuse une légère perte de population entre 1982 et 1999, avec
cependant un retour de la croissance entre 1990 et 2010. Yzosse, au contraire de la
tendance générale de l’agglomération, a perdu de la population entre 1999 et 2010.
Evolution 1982Evolution 1990Evolution 1999Population Population
Population
Population
1990
1999
2010
1982
1990
1999
2010
Nombre %
Nombre %
Nombre %
18 648
19 309
661
3,50% 19 515
206
1,10% 20 860
1 345
6,9%

Dax
St-Paul-lèsDax
9 028
Mées
1 009
Narrosse
1 607

9 452
1 311
2 204

Oeyreluy
St-Vincentde-Paul

1 136

1 063

424
302
597
73

4,70% 10 226
29,90% 1 377
37,10% 2 539

774
66
335

8,20% 12 025
5%
1 646
15,20% 2 801

1 799
269
262

17,6%
19,5%
10,3%

-6,40% 1 120

57

5,40%

1 530

410

36,6%

1 696

1 775

79

4,70%

366
19

20,60% 2 896

755

35,3%

Seyresse

506

616

21,70% 597

Yzosse

333

312

Angoumé
Bénesselès-Dax
Candresse
Gourbera
Herm

118

103

404
416
215
617

399
526
243
694

110
21
15
5
110
28
77

-3,10% 769

172

28,8%

-6,30% 430
12,70% 179

118

37,80% 402

-

76

73,80% 235

56

31,3%

-1,20%
26,40%
13%
12,50%

454
558
256
783

55
32
13
89
12

13,80%
6,10%
5,30%
12,80%

48
249
4
194

10,6%
44,6%
1,6%
24,8%

Heugas
RivièreSaas-etGourby
StPandelon
Saugnacet-Cambran
Siest
Tercis-lesBains

1 192

1 280

88

7,40%

1 268

-0,90% 1 228

-

675

809

134

19,90% 939

130

16,10% 1 131

192

20,4%

600

627

27

4,50%

40

6,40%

741

74

11,1%

1 011
66

1 253
82

242
16

23,90% 1 269
24,20% 82

16
-

1,30%
0%

1 526
110

257
28

20,3%
34,1%

790

966

22,30% 1 035

69

7,10%

1 147

112

10,8%

Téthieu

486

485

176
1

-0,20% 494

9

1,90%

634

140

28,3%

2 141

667

502
807
260
977

Données INSEE
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Dans le cœur d’agglomération, l’apport migratoire compense un solde naturel très
déficitaire. Bien que moins marqué, le phénomène est également observé sur les
communes de la première couronne. Sur la deuxième couronne, apports migratoires et
soldes naturels sont plus équilibrés.
Dax

St-Paul-lès-Dax

ère

1

couronne

ème

2

couronne

Les apports de population sur la Communauté d’Agglomération entre 1982 et 2006
Données INSEE

I.1.2

Une population polarisée par le cœur d’agglomération

En 2010, 40% de la population de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax
habite Dax et 63% le cœur d’agglomération (Dax (la ville centre) et Saint-Paul-lèsDax). Les 37% restant se partagent entre les 18 autres communes.
Depuis 1990, les communes de première couronne, au même titre que Saint-Paul-lès-Dax,
ont renforcé leur place au sein de la Communauté d’Agglomération au détriment de Dax
dont la part diminue assez sensiblement. Le positionnement de la deuxième couronne est
resté stable.
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Evolution de la répartition de la population entre 1990 et 2010
(En pourcentage de la population de l’Agglomération) Source INSEE

I.1.2.1.
La population est légèrement plus âgée que
la moyenne française, en raison notamment d’une
part importante de plus de 60 ans dans le cœur
d’Agglomération
Selon les données du recensement 2006, la population de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax est légèrement plus âgée que la moyenne de la population
de la France métropolitaine. L’indice de vieillesse5 (IDV) est de 1,3 pour l’ensemble de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, avec de fortes disparités entre la ville
constituée – Dax et Saint-Paul-lès-Dax – (IDV supérieur à 1,5) et les communes
périphériques (IDV entre 0,8 et 0,9).
La part des moins de 39 ans est inférieure à la moyenne française (respectivement 44% et
51%), au profit de celle des plus de 60 ans (27% contre 21%). Quant à la part des 4059 ans, elle est comparable à la moyenne nationale (autour de 27%).

Source : INSEE RGP 2006

5

L’indice de vieillesse est calculé en divisant la part des plus de 60 ans par celle des moins de 20 ans. Pour information l’IDV
de la France métropolitaine est de 0,86.
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Entre 1999 et 2006, l’augmentation de population a concerné les plus de 40 ans (de 54% à
56%), au détriment des 20-39 ans (de 25% à 23%).
La répartition par âge de la population varie entre le cœur d’agglomération (Dax et
Saint-Paul-lès-Dax) et les communes périphériques :

Les plus de 60 ans représentent environ 30% de la population en cœur de
l’agglomération, alors que leur part varie aux alentours de 20% sur les couronnes
périphériques.

Les 30-59 ans sont surreprésentés en périphérie (plus de 45%, contre seulement
37% dans le cœur de l’agglomération).

La part des moins de 29 ans est comparable sur l’ensemble du territoire (entre
31% et 34% en moyenne).

Répartition de la population par tranches d’âge au sein de l’Agglomération en 2006
Source : INSEE RGP 2006
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I.1.2.2.
Le territoire présente également
disparités quant à la structure des ménages

des

Depuis 1968, la taille des ménages sur la Communauté d’Agglomération diminue. Les
familles avec enfant(s) sont moins nombreuses, alors que la part des personnes seules ou
des couples sans enfant est plus importante. Cette évolution suit la tendance nationale,
expliquée à la fois par le vieillissement de la population et par l’érosion des modes
traditionnels de cohabitation (augmentation de la monoparentalité, du célibat…)6.
Malgré cette tendance générale à la baisse, des disparités apparaissent en fonction des
territoires. Sur la ville constituée (Dax et Saint-Paul-lès-Dax), le nombre moyen de
personnes par ménage est bien inférieur à celui des communes périphériques. Plus on
s’éloigne du cœur d’agglomération, plus la taille moyenne des ménages augmente.
Ceci est à mettre en relation avec le prix du foncier, a priori plus accessible en périphérie
pour les familles. De plus, la forme pavillonnaire est le produit logement a priori recherché
par les familles.
Sur la Communauté d’Agglomération, les ménages de petite taille (1 ou 2 personnes)
sont majoritaires, contrairement aux couples avec enfants et autres structures familiales.
Ce constat doit cependant être relativisé, car il est surtout représentatif de la situation dans
le cœur de l’agglomération. En effet sur la ville constituée, 47% des ménages sont
composés d’une seule personne, alors que les familles (3 personnes et plus) ne
représentent que 20%.
À Dax, le nombre moyen de personnes par ménage est de 1,8, ce qui est largement
inférieur à la moyenne nationale (2,3). Cette situation est en particulier liée à la forte
proportion de personnes âgées habitant – seules pour la plupart – dans le cœur
d’agglomération.
Sur les communes périphériques, le phénomène est inverse : le nombre moyen de
personnes par ménage, variant entre 2,5 et 3,9, est bien supérieur à la moyenne nationale :
50% des ménages sont des couples avec enfant(s), et moins de 20% des ménages sont
des personnes seules.
Quant aux ménages de 2 personnes, regroupant à la fois les jeunes couples et les parents
dont les enfants ont quitté le foyer, ils se retrouvent dans les mêmes proportions dans le
cœur d’agglomération et sur les communes périphériques.
Ces disparités de structure entraînent inévitablement des besoins différents selon
les communes, en termes d’équipements et de services.

6

Selon l’étude INSEE « Des ménages toujours plus petits – Projection de ménages pour la France Métropolitaine à l’horizon
2030 ».
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Evolution de la structure des ménages sur l’Agglomération
Source INSEE

La structure des ménages sur le Grand Dax en 2006
Source INSEE

Taille des ménages en 2006 :
Comparaison Agglomération et France métropolitaine
Source : INSEE recensement 2006
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I.1.2.3.
La croissance forte de population observée
depuis 1999 devrait se poursuivre
La politique volontariste en matière d’habitat, que mènent et souhaitent poursuivre les élus
dans les prochaines années, devrait favoriser l’installation de nouvelles populations sur la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Dans la perspective du maintien de
l’attractivité du territoire et donc de cette forte croissance, le fort apport migratoire
observé depuis 1999 devrait se poursuivre à court et moyen termes. L’installation de
jeunes foyers, soutenue par une politique immobilière adaptée, pourrait limiter le
phénomène de vieillissement de la population.
L’anticipation de l’évolution de la population est primordiale dans la démarche du
SCoT. En effet, les hypothèses retenues quant à cette population future (évolution
générale, répartition, âge…) vont être l’un des éléments déterminants pour dégager
les enjeux et fixer les objectifs du développement territorial.
Selon les projections du Programme Local de l’Habitat (PLH), la population de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax était évaluée entre 53 000 et 57 000
habitants en 2010.
Le Grand Dax compte 54 693 habitants en 2010, ce qui confirme que les projections du
PLH ne sont pas surestimées.
Si le développement se poursuit selon le schéma actuel, on peut émettre les hypothèses
suivantes quant à la répartition de cette croissance :


La croissance du centre urbain devrait se concentrer essentiellement sur SaintPaul-lès-Dax, qui dispose de foncier potentiellement disponible.



Un fort accroissement de la population est à envisager sur les communes de la
première couronne.



La seconde couronne devrait également être concernée par la demande des
nouveaux arrivants.

Afin d’anticiper l’évolution démographique et les besoins qu’elle pourra engendrer sur les
territoires (en termes de consommation foncière ou d’équipements par exemple), des
perspectives à l’horizon 2035 ont pu être étudiées.
Quatre scénarii ont ainsi été élaborés7, représentés sur le graphique ci-après :

7



Scénario 1 : poursuite de la tendance 1990-1999 (ralentissement de la
croissance) :
+0,7 % par an.



Scénario 2 : poursuite de la tendance 1990-2006 (croissance modérée) : +1,5 %
par an.

Ces scénarii sont la continuation, jusqu’en 2035, des scénarii élaborés pour le PLH.
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Scénario 3 : poursuite de la tendance 1999-2006 (croissance soutenue) : +1,75
% par an.
Scénario 4 : poursuite de la tendance issue de l’estimation des élus pour 2010
(croissance forte) : +2,1 % par an.
Evolution de la population du Grand Dax à l’horizon 2035
Prolongement des scénarii du PLH

___ Scénario 1 :

___Scénario 2 :

___Scénario 3 :

Tendance 1990-1999
Tendance 1990-2006
Estimation des élus

___Scénario 4 :

Tendance 1999-2006

Source : Erea-conseil, à partir des données du recensement de 2006 et du PLH

 C’est le scénario 3, représentant la croissance soutenue, qui a été retenu par
l’analyse.
Scénario 3 : tendance 1999-2006
___ DAX

ère

___ ST-PAUL-LES-DAX

___ 1

COURONNE

ème

___ 2

COURONNE

Evolution de la population tendance 1999-2006
2006

2010

2015

2020

2025

2030

2035

DAX

20 810

21 588

22 602

23 664

24 775

25 938

27 156

ST-PAUL-LESDAX

11 830

12 857

14 267

15 832

17 569

19 496

21 634

1ère COURONNE

11 795

13 099

15 012

17 299

20 043

23 344

27 325

2ème
COURONNE

7 147

7 734

8 582

9 577

10 747

12 124

13 748

Total Grand Dax

51 582

55 278

60 463

66 372

73 134

80 902

89 863
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D’après cette tendance, en 30 ans, la deuxième couronne verra quasiment sa
population doubler (de 7 147 habitants en 2006 à 13 748 en 2035).
De même, Saint-Paul-lès-Dax connaîtra un développement démographique important
correspondant également à un quasi-doublement de sa population (21 634 habitants en
2035 pour 11 830 en 2006).
C’est Dax qui présente la croissance la plus faible, et sa population en 2035 sera
inférieure à celle de la première couronne (respectivement 27 156 et 27 325) alors qu’en
2006 elle représentait près du double (20 810 habitants sur Dax pour 11 795 sur la
première couronne). La disponibilité du foncier justifie ces niveaux de croissance.
Les enjeux pour l’Agglomération : maîtriser l’arrivée de nouvelles populations


Pour répondre à la croissance soutenue qui caractérise le territoire, il sera
nécessaire d’accompagner l’arrivée des nouvelles populations par une
politique de logement raisonnée et équilibrée, et surtout adaptée à la
demande (taille et prix des logements).



Afin de répondre aux principes de la loi SRU, il conviendra dans les zones
urbanisées de densifier l’habitat en proposant des formes de bâti peu
consommatrices d’espace.



Dans le même sens, il s’agira d’adapter l’offre d’équipements et de services,
notamment pour attirer les jeunes, mais aussi maintenir les populations âgées.



Pour éviter la démultiplication des déplacements en véhicule individuel, il
conviendra de rechercher une hiérarchisation de l’urbanisation, afin de lier, par
exemple, le développement à la desserte par les transports en commun.

I.1.3

La part de population active est stable, mais sa
répartition au sein du territoire varie

Entre 1999 et 2006, le taux d’activité8 du Grand Dax est en faible augmentation (+1,3%). Il
diminue légèrement sur le cœur de l’agglomération (-0,3%) mais est en augmentation sur
les communes périphériques de 1ère et 2ème couronnes (respectivement +2,1% et +1,2%).
Les communes qui connaissent les plus fortes augmentations sont Yzosse (+6,8%) et
Rivière-Saas-et-Gourby (+5,3%). A contrario, Angoumé présente une baisse de 2,1%.

8

Ici, le taux d’activité correspond à la population active ramenée à la population totale.
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L’analyse des flux domicile-travail9 fait apparaître l’autonomie de l’Agglomération du
point de vue des emplois (les flux entrants et sortants des limites de la Communauté sont
relativement équilibrés).
Entre 1999 et 2006, la part des actifs du territoire résidant à Dax a diminué de 2,5%. Cette
diminution s’est faite au profit des communes périphériques, en particulier Saint-Vincentde-Paul (+1,3%).
Cet éloignement des populations actives et des emplois, lié au prix du foncier et au
type d’offre de logements, engendre des flux domicile-travail plus longs au sein du
Grand Dax.

9

Détaillée dans la partie 4, paragraphe 1.3.
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Répartition des actifs sur le territoire
Source : INSEE – RGP 1999 et 2006

Les communes périurbaines (première et deuxième couronnes) sont principalement
résidentielles, une grande partie de leurs actifs travaillant hors des limites communales.
Dax, qui concentre les emplois et les activités économiques, est la seule commune qui
garde la majorité de sa population active en son sein. Toutefois, on soulignera que sur
Saint-Paul-lès-Dax, les actifs résidant et travaillant sur la commune sont plus nombreux
qu’en 1999 (+2,5%).

Part des actifs travaillant dans leur commune de résidence
Source : INSEE – RGP 1999 et 2006
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I.1.4

Un parc de logement globalement récent, concentré
sur le cœur d’agglomération, avec un parc social à
développer
I.1.4.1.
Un parc de logements récent, concentré
dans le cœur de l’agglomération et en fort
développement

Un parc de logements majoritairement constitué par la ville-centre

Depuis 1999, la répartition du parc a très peu évolué et les seules progressions notables se
font au profit de Saint-Paul-lès-Dax et de la deuxième couronne.
En 2007 le périmètre du SCoT accueille 30 524 logements, dont la moitié est située
sur la seule commune de Dax et un quart sur Saint-Paul-lès-Dax. Les 18 autres
communes se partagent le dernier quart et comptent chacune moins de 1 300 logements.

Source : INSEE et données SITADEL
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Un parc récent, essentiellement constitué dans la deuxième moitié du XX

ème

siècle

Plus de 80 % des logements de l’Agglomération du Grand Dax ont été construits
depuis 1949, dont 40% ces 20 dernières années.
Les communes de la première couronne présentent un parc relativement récent. En effet,
les logements de ces communes ont majoritairement été construits après 1990 (Yzosse :
56%, Narrosse : 53%, Seyresse : 51%). La modernité du parc de logements de la première
couronne est liée à l’attrait de ces communes depuis plusieurs années.
Les communes de la seconde couronne présentent généralement, quant à elles, une part
du parc ancien plus importante en raison d’une attractivité plus récente. En effet, ces
communes possèdent un parc composé à près de 30% de logements construits avant 1949
(Siest : 38%, Herm : 28%, Saint-Pandelon 27%, Heugas 27%). Toutefois, le parc de ces
communes devrait rajeunir dans les années à venir du fait de l’arrivée de nouvelles
populations.
Rˇsidencesprincipales
principalesselon
selonl’époque
l'ˇpoque d’achèvement
d'ach¸vement
Résidences

(estimation ˆ partir des donnˇes 1999 et du fichier SITADEL actualisˇ 2007)
(Estimation à partir des données 1999 et du fichier SITADEL actualisé 2007)
CA du Grand DAX
Dax
Saint-Paul-lès-Dax
1ère couronne

4 530
2 339
712

6 218

3 597
1 625

496

2ème couronne
0%

6 534

2 731
2 279

1 128

983

541
20%

2 642

1 420

771

10%

7 575

30%

avant 1949

1 298

939
40%

50%

1949 ˆ 1974

1 356
60%

1975 ˆ 1989

70%

80%

90%

100%

1990 ˆ 2007

Source : INSEE et données SITADEL

Un territoire qui s’urbanise rapidement depuis la fin des années 1990.

Depuis 1990, 9 446 logements ont été construits sur le Grand Dax, soit
556 logements par an, en moyenne.
Cette évolution de la construction est fortement déterminée par le pôle urbain, composé de
Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui regroupe 70% des logements construits sur le Grand Dax
sur la période. L’année 2005 constitue un pic de la construction, phénomène largement lié
à un effet conjoncturel (logements De Robien) et à la fin d’interdiction des permis de
construire sur Dax.
Nombre de logements commencés entre 1990 et 2007
Source : SITADEL
Centre urbain

1

ère

couronne

2ème couronne

I.1.4.2.
Une majorité de logements individuels,
occupés à l’année par leurs propriétaires, avec un
parc parfois inadapté
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Un parc de logements constitué majoritairement de résidences principales et de logements
individuels

Les résidences principales représentent plus de 80% du parc de logements de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Le territoire n’est donc que modérément
touché par les phénomènes de saisonnalité touristique. Dax et Gourbera sont les seules
communes de la Communauté ayant un taux de résidences secondaires relativement
significatif (15% de leur parc)10.
Le taux de vacance des logements, relevé au dernier recensement de 2006, est très
bas, puisque inférieur à 5% sur la plupart des communes. Sur ce point Angoumé et Yzosse
se distinguent cependant, avec respectivement 11% et 13% de logements vacants sur leur
territoire.
Sur la Communauté d’Agglomération, les résidences principales sont
majoritairement des logements individuels (54%). Seule la commune de Dax possède
un habitat collectif dominant (66% de son parc). Toutefois, depuis 1999, le parc de
logements collectifs est en nette augmentation sur le Grand Dax (de 29 à 44%).
Ces 44% de logements collectifs sont concentrés sur le cœur d’agglomération : 75% se
trouvent à Dax, 20% à Saint-Paul-lès-Dax, les 5% restant étant répartis entre les 18 autres
communes.

Type de logements sur la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax

Type de logements sur la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax

Source : INSEE - RGP 2006

Les propriétaires occupants sont majoritaires sur toutes les communes, hormis Dax

10

Chiffres INSEE. Toutefois, au cours des réunions de travail, des élus ont exprimé des réserves quant à l’importance de la
part des résidences secondaires sur la commune de Dax.
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Statut d’occupation des résidences principales sur la
Communauté d’Agglomération

Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

Dax, qui concentre un tiers des
logements locatifs de l’agglomération, est
la seule commune à avoir plus de la
moitié de ses résidences principales
occupées par des locataires ou à titre
gratuit (6 3%, soit 7 000 logements).
Saint-Paul-lès-Dax totalise cependant
2 400 logements locatifs ou gratuits, qui
représentent plus de 40% de ses
résidences principales.
La part de logements locatifs ou gratuits
varie généralement entre 20 et 30% pour
les autres communes, qui en accueillent
un peu plus de 1 800 au total.

Source : INSEE RGP 2006

Les statuts d’occupation des résidences principales sur le Grand Dax sont à mettre en
relation avec les types de logement étudiés précédemment : la part de propriétaires
occupants correspond à celle des maisons individuelles, et les locataires à celle des
logements collectifs.
Des logements en inadéquation avec la taille des ménages

Les grands logements (4 pièces et plus) représentent 62% des résidences principales de
l’agglomération. Les petits logements (1 et 2 pièces) sont très minoritaires (moins de 20%)
et sont concentrés sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax. L’offre de logements est ainsi
essentiellement constituée de logements de grande et moyenne taille. Cela correspond peu
à la composition de la population étudiée précédemment (poids prépondérant des
personnes seules).
Il faut souligner cette inadéquation en l’offre de logements sur l’Agglomération et la
taille des ménages.
Taille des ménages sur le Grand Dax

Taille des résidences principales sur le Grand Dax

Source : INSEE – RGP 2006

I.1.4.3.
Une politique encourageant la réhabilitation
du parc prive, faisant de la lutte contre la vacance et
l’inconfort une priorité
Bilan : un parc privé de logement globalement en bon état, malgré quelques situations d’inconfort

Bien qu’essentiellement jeunes, les trois quarts des logements de la Communauté ont plus
1 pièce Opération
2 pièces Programmée
3 pièces
4 pièces
de 15 ans et sont donc susceptibles de faire l’objet d’une
de
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Toutefois, le diagnostic du Programme Local de
l’Habitat souligne que, dans la majorité des communes, l’état du bâti est très satisfaisant et
qu’une grande partie des logements anciens a déjà bénéficié d’une réhabilitation.
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Les situations d’insalubrité et d’inconfort tiennent compte, entre autres, des notions de
surpeuplement et d’équipement sanitaire. Sur le Grand Dax, le nombre moyen de pièces
par personnes est de 1,9. La grande taille des logements, au regard de la structure des
ménages, permet d’éviter les situations de sur-occupation. Quant à l’inconfort11 sanitaire, il
est quasi inexistant, mais persistant.
Le confort des résidences principales de l’Agglomération du Grand Dax
Logements avec salle de bain avec baignoire ou douche
Logements avec chauffage central collectif
Logements avec chauffage central individuel
Logements avec chauffage individuel "tout électrique"

2006
23 697
1 595
11 383
8 137

%
98,9
6,7
47,5
34

1999
19 503
1 241
10 254
5 357

%
97,7
6,2
51,4
26,8

Source : INSEE RGP 2006

11

Selon l’Insee, les logements confortables disposent du confort minimum, c’est-à-dire d’une baignoire ou d’une douche, d’un
W.C à l’intérieur. Les logements inconfortables ne disposent que de l’un de ces éléments de confort, voir d’aucun. Certains
n’ont même pas l’eau courante.
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Au total, l’Agglomération du Grand Dax présente un potentiel limité de
337 logements vacants et 826 résidences principales sont classées médiocres ou
très médiocres. Une cinquantaine de situations d’inconfort lourd ont été identifiées,
principalement sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax12.
L’action de la Communauté d’Agglomération : l’OPAH-RU

L’Agglomération du Grand Dax est marquée par une forte croissance démographique qui
s’est accélérée ces dernières années. Cette dynamique engendre de nombreuses
conséquences notamment en matière de logement.
L’inadéquation entre l’offre et la demande se creuse et ce, malgré les efforts des
collectivités en faveur d’une diversification de l’offre.
Pour répondre aux orientations du Projet d’Agglomération et dans le cadre de la mise en
œuvre du PLH, l’Agglomération a décidé d’engager en 2008 une OPAH-RU (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain) sur une période de
5 ans.
Une OPAH vise à aider les propriétaires de logements de plus de 15 ans, par le
financement des travaux, à améliorer les conditions d’habitat de leurs logements. En
contrepartie, les propriétaires s’engagent à occuper ou louer pendant 9 ans le logement
concerné.
L’OPAH RU a pour objectif de s’inscrire dans la continuité du PLH en permettant :
-

la réhabilitation des logements inconfortables,

-

la remise sur le marché des logements inoccupés,

Et en proposant des loyers maitrisés.
Un potentiel d’immeubles à recycler ou à réhabiliter a été précisément identifié sur le
territoire du Grand Dax dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle.
Deux secteurs de renouvellement urbain ont été identifiés sur la ville de Dax et un secteur
sur la commune de Saint- Paul- lès- Dax :


12

À Dax : le Bas- Sablar

Source : PACT des Landes Habitat et Développement, Etude pré-opérationnelle OPAH RU Grand Dax – octobre 2007.
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À Saint-Paul-lès-Dax : la propriété Dorlanne.

Sur les 2 000 logements potentiellement concernés par l’OPAH, l’objectif est de traiter
450 dossiers.
Potentiel de logements

Inconfort
lourd

Adaptation et
prévention aux
handicaps de
l’âge et de la
vie – maintien
à domicile des
personnes
âgées

Autres travaux
d’amélioration
de l’habitat

Total

Propriétaires
occupants

372 logements

200 logements

430 logements

1 000 logements

150 dossiers

Propriétaires
bailleurs

454 logements

500 logements

100 logements

1 000 logements

300 dossiers

Total

826 logements

700 logements

530 logements

2 000 logements

450 dossiers

Nombre de
dossiers à
13
traiter

Source : Étude pré-opérationnelle OPAH – octobre 2007

Au 1er mai 2010, 187 logements ont pu bénéficier de travaux de rénovation dans le cadre
de l’OPAH RU.
Afin de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée, la Communauté d’Agglomération a adopté
une stratégie d’intervention à travers 10 actions, s’appuyant sur l’intervention foncière au
service du renouvellement urbain.

13

Les dossiers a traiter sont ceux considérés comme recevables, en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et des
revenus du propriétaire ainsi que du type de travaux envisagé.
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Elles visent, d’une part, l’amélioration de l’offre locative urbaine pour faciliter le retour des
familles en centres villes, tout en permettant le maintien à domicile à travers l’adaptation et
l’amélioration de l’habitat mais aussi des actions de prévention.
Elles se fixent la résorption de 100% de l’insalubrité, en visant plus particulièrement le
traitement des copropriétés dégradées et la requalification de l’offre en meublés thermaux
déclassés.
Enfin, des actions d’accompagnement ont été retenues : l’opération de rénovation des
façades, menée par la ville de Dax, est un outil complémentaire de l’OPAH RU.
I.1.4.4.
Le parc de logements sociaux
insuffisant par rapport à la demande

reste

Une offre insuffisante

a - Le respect du cadre réglementaire : la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) et la loi Droit au Logement Opposable (DALO)
L’article 55 la loi SRU du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus 3
500 habitants, situées dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de proposer au moins 20% de
logements sociaux (parmi les résidences principales).
Si ce n’est pas le cas, ces communes devront s’acquitter d’une participation financière par
logement « manquant » et par an.
La loi permet que cette participation soit reversée à une structure communautaire, dans le
cas où un PLH aurait été approuvé (ici : la Communauté d’Agglomération du Grand Dax).
L’objectif est d’inciter les communes à mieux gérer la programmation et la répartition
des logements sociaux sur l’ensemble du périmètre communautaire. Cette mesure
sera opérationnelle en 2014.
La loi DALO du 5 mars 2007 étend les conditions d’application de l’article 55 de la loi SRU
qui concerne dorénavant également les communes de plus 3 500 habitants membres d’un
EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a officiellement franchi, depuis le
recensement INSEE de 2006, le seuil symbolique des 50 000 habitants. La GRAND
DAX et, par conséquent, les communes qui la composent comptant plus de
3 500 habitants doivent donc proposer un taux de logement social supérieur ou égal
à 20% des résidences principales.
Ainsi, les communes de Dax et Saint-Paul-Lès-Dax sont concernées par les normes fixées
par la loi SRU. Parallèlement, les communes de Narrosse et dans une moindre mesure
Saint-Vincent-de-Paul y seront également bientôt soumises (dès qu’elles auront dépassé
les 3 500 habitants).
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b - L’évolution du parc de logements sociaux
En 2004, l’Agglomération du Grand Dax comptait
2 860 logements sociaux, soit 12,8% des
résidences principales.
L’analyse de l’évolution de l’offre sociale montre que
depuis les années 1990, le Grand Dax a vu se
développer une offre sociale sur la plus grande partie
du territoire communautaire.
En effet, une responsabilisation des communes
périphériques apparaît sur la question du logement
social, puisque, un tiers de la croissance observée
profite à la périphérie. L’offre de logements sociaux
ne concerne donc plus uniquement le centre
urbain, mais toute l’agglomération.

Logements sociaux à Dax
(Sablar)

En 1990, 15 communes, situées en périphérie, ne
comptaient aucun logement social. Or, en 2004, six
d’entre elles ont développé ou ont en projet cette offre
d’habitat (seules les communes de Saint-Pandelon,
Candresse, Gourbera et Herm, Angoumé et Rivière
Saas et Gourby n’ont pas de projet ni d’habitat social
existant).

D’après le Programme d’Actions du PLH, le parc social de l’agglomération en 2004 se
répartit de la façon suivante :
1990
Nombre de
résidences
principales

2004

Nombre de
logements
sociaux

Pourcentage
de logements
sociaux

Nombre de
résidences
principales

Evolution 1990-2004

Nombre de
logements
sociaux

Pourcentage
En nombre de
En
de logements
logements
pourcentage
sociaux

Dax

8 670

1 972

22,7%

10 367

2 134

20,6%

162

Saint-Paul-l¸s-Dax

3 736

312

8,4%

5 141

531

10,3%

219

1¸re couronne

2 921

15

0,5%

4 267

155

3,6%

140

2¸me couronne

1 927

1

0,1%

2 622

40

1,5%

39

1,5%

17 254

2 300

13,3%

22 397

2 860

12,8%

560

-0,6%

Grand Dax

2004
Nombre de
résidences
principales
Dax
Saint-Paul-lès-Dax

1er janvier 2009

Nombre de
logements
sociaux

Pourcentage
de logements
sociaux

Nombre de
résidences
principales

Nombre de
logements
sociaux

-2,2%
2,0%
3,1%

Evolution 2004-2009

Pourcentage
En nombre de
En
de logements
logements
pourcentage
sociaux

10 367

2 134

20,6%

10 592

2317

21,9%

183

1,3%

5 141

531

10,3%

7 732

696

9,0%

165

-1,3%
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Le tableau suivant recense le nombre de logements sociaux sur les quatre communes
susceptibles d’être soumises à l’article 55 de la loi SRU (données 2004) :

Les 2 134 logements sociaux de la ville de Dax sont répartis de la façon
suivante (Inventaire loi SRU) :

Dax



1 937 logements dans les organismes HLM.



116 logements privés conventionnés.


81 équivalent logements correspondant aux places en logements
foyers et Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.

2 134 logements sociaux soit
20,5% des résidences principales

On note également :


21 logements d’urgence en Aide au Logement Temporaire.



96 logements article 40 de la loi de lutte contre les exclusions.

Saint-Paul-lès-Dax

Les 531 logements sociaux de la commune de Saint-Paul-lès-Dax sont
répartis de la façon suivante (Inventaire loi SRU) :

531 logements sociaux soit
10,5% des résidences principales



496 logements dans les organismes HLM,



35 logements gérés par le CCAS de la commune.

Narrosse
76 logements sociaux, soit 7.5 %
des résidences principales

Les logements sociaux sur Narrosse ne comprennent que des logements
gérés par des organismes HLM (Office municipal de Dax et Office
Départemental).

Saint-Vincent-de-Paul
22 logements sociaux, soit 3.2 %
des résidences principales

Les logements sociaux sur Saint-Vincent-de-Paul ne sont également que
de l’habitat en HLM (gestion par la SA d’HLM).

Des informations plus récentes communiquées par les services de l’Etat permettent
de montrer l’évolution des logements sociaux dans le cœur de l’agglomération.

Sur le centre urbain, dans un contexte de fort développement du parc de résidences
principales, deux tendances inverses sont observables :


Sur Saint-Paul-lès-Dax, bien que leur nombre augmente sensiblement, la part
des logements sociaux diminue entre 2004 et 2009, en lien avec la forte
augmentation des résidences principales. Au 1er janvier 2009, le taux de
logements sociaux atteint seulement 9 %.



A contrario, sur Dax, la part des logements sociaux augmente entre 2004 et
2009, mais reste inférieure à celle observée en 1990. Dax possède de loin, en
valeurs absolues, le parc social le plus développé du Grand Dax et le seuil
des 20 % y restent encore et toujours dépassé au 1er janvier 2009.
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Quoi qu’il en soit, l’offre de logements sociaux sur le Grand Dax reste très inférieure
à la demande.
Les seules données disponibles au niveau communal concernant le logement social sont
issues de l’enquête PLS 2008. Bien que ne comptabilisant pas les logements
conventionnés, elles permettent de visualiser la répartition du logement social sur
l’ensemble du territoire.

c - La répartition du parc par organisme
Le parc social public de l’agglomération est réparti entre trois organismes principaux :
sur

l’agglomération

Organismes

Nombre
de
logements
(données 2009)

OPHLM
(Office Public HLM de la Ville de
Dax)

1450

OPDHLM
(Office Départemental HLM)

398
(25 logements sur Dax sont réservés aux gens du
voyage)

Habitat Landes Océanes

856

Ces trois bailleurs représentent quasiment 90% du parc de logements sociaux de
l’agglomération (parc total 2009).
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Etat de l’offre HLM :
-

variété de produits au sein de parc HLM, avec un nombre conséquent d’opérations
en individuels groupés, dont certains de très bonne facture.

-

ces « produits logements » n’ont presque jamais été conçus pour se raccorder à un
environnement bâti : ils ont plutôt été pensés pour eux-mêmes, séparément du reste
de la ville, comme des « objets célibataires ».

-

un bon nombre d’opérations nécessiteraient une réhabilitation notamment sur la
ville de Dax. Des travaux sont envisagés.

-

La Communauté d’Agglomération a mis en place en 2010 une aide à la
réhabilitation du parc social intégrant des critères d’économies d’énergie (une
enveloppe de 1 500 000 € a été mise en place pour la période 2010-2013). Selon
les prévisions, d’ici 2013, l’agglomération comptera environ 400 logements sociaux
réhabilités ou en cours de réhabilitation sur son territoire.

L’Office Public de Dax (OPHLM) n’a plus construit de logements depuis 1996. Toutefois,
l’ancienneté de son parc a nécessité une politique importante de réhabilitation. De 1985 à
1995, plus de 60% de son parc a été réhabilité, notamment avec les opérations menées sur
« Cuyès », « Lespes », « Seron » et « Hondelatte ». En outre, une partie de son parc a
également fait l’objet de procédures de reconstruction-démolition (secteurs « Le Gond » et
« Berre »). Au total, l’OPHLM a détruit 210 logements pour 230 constructions nouvelles sur
les mêmes sites.
L’OPHLM propose des logements de taille variée. En effet, même si la majorité du parc
correspond à des grands logements (39% de T3 et 20% de T4), les petits logements
restent toutefois bien représentés (plus du tiers du parc est constitué de studio, T1 ou T2).
L’Office Public Départemental (OPDHLM) présente, quant à lui, une offre moins
diversifiée puisque son parc est constitué à 80% de moyens et grands logements (T3 et
T4). L’offre en petits logements ainsi qu’en très grands logements est quasi inexistante.
La SA HLM offre essentiellement de logements de taille moyenne à grande, avec 75 % de
logements T3 ou T4. La part des très petits logements (T1) est quasi inexistante et la part
des très grands logements (T5) s’élève à 7 %.
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Répartition de l’offre sociale selon la
taille des logements
(Source données : Diagnostic PLH-Mai 2004)

Office Départemental

Habitat Landes Océanes

d - Les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH)
Objectif du précédent PLH : 800 logements sociaux programmés ou construits pour 2010
(hors PLS)
Pour atteindre cet objectif, une aide forfaitaire à la construction a été mise en place par la
Communauté (750 k€ par an). Cette aide peut être à la fois attribuée aux opérateurs HLM
par logements sociaux construits mais peut être utilisée pour l’acquisition de foncier destiné
à recevoir des opérations HLM en vu de permettre l’équilibre financier des opérations.
L’EPFL des Landes créé en 2007 est souvent sollicité par l’agglomération dans le cadre de
ces acquisitions foncières destinées à la création d’opération à vocation sociale. Ces deux
types d’aide ne peuvent être cumulables pour une même opération. L’aide attribuée varie
entre 2 000 et 9 800 euros par logement social créé.
En 2010 : Environ ¾ de l’objectif du PLH est ainsi atteint, en 2010.
11 acquisitions foncières réalisées en faveur du logement social par l’agglomération et via
l’EPFL représentant un total d’environ 250 logements.
13 engagements de l’agglomération pour l’attribution de l’aide forfaitaire représentant un
total de 395
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a défini en 2008 les contours de sa
compétence « équilibre social de l’habitat ».
Dans ce cadre, les élus ont souhaité modifier le règlement d’intervention de la
Communauté concernant l’attribution de l’aide forfaitaire en faveur du logement social en y
ajoutant des critères d’économies d’énergies.
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L’objectif est d’encourager les bâtiments à faible consommation énergétique afin que, à
terme, les économies réalisées impactent directement ou indirectement les loyers versés
par les locataires du parc social.
L’aide forfaitaire est réservée aux opérations de construction de logements sociaux
cofinancées pour partie par l’Etat et / ou le Conseil Général des Landes.
L’aide forfaitaire est fixée par logement social réalisé à :
-

3 000 € dans les communes de plus de 2 500 habitants,
2 000 € dans les communes de moins de 2 500 habitants, quand le logement atteint
une consommation énergétique située entre 50 et 90 KWh/m²/an.

Ce règlement exclut tout logement atteignant une consommation énergétique supérieure à
90 KWh/m²/an.
Cette aide forfaitaire est doublée dans le cadre d’opérations de moins de 10 logements
locatifs sociaux réalisées dans les communes de la première et seconde couronne.
Cette aide concerne :
- le prêt locatif à usage social (PLUS- décret 99-794 du 14 septembre 1999),
- le prêt locatif aidé d’insertion (PLAI- décret 2001-336 du 18 avril 2001),
- le prêt locatif social (PLS- décrets 2001-207 et 2001-208 et Arrêtés du 7 mars 2001),
exclusivement réalisé dans le cadre d’opérations de construction de logements saisonniers.
A cette aide, s’ajoute :
-

une aide forfaitaire supplémentaire pour la réalisation de logements sociaux adaptés
aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées et personnes handicapées) :
1 000 € par logement social adapté aux personnes à mobilité réduite réalisé en prêt
locatif à usage social (PLUS) et en prêt locatif aidé d’insertion (PLAI)
2 000 € par logement social adapté aux personnes à mobilité réduite réalisé en prêt
locatif social (PLS).
une aide forfaitaire supplémentaire de 1 000 € quand le logement atteint une
consommation énergétique inférieure à 50 KWh/m²/an.
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La demande

Bien que l’offre de logements sociaux soit en augmentation à l’échelle communautaire, le
PLH souligne le décalage entre cette offre et la demande, tant d’un point de vue quantitatif
que qualitatif. D’une part, les demandes de logements sociaux sont de plus en plus
nombreuses et d’autre part, les logements proposés sont souvent inadaptés à une situation
de précarité grandissante.
Cette précarisation de la demande et les difficultés pour accéder à un logement sont en
partie liées à l’augmentation importante du coût des loyers ces dernières années qui
contraignent de nombreuses personnes à se tourner vers un parc de logements public déjà
saturé.
Ainsi, peu de demandes sont satisfaites, dans la mesure où la quasi-totalité du parc
est louée et que le taux de rotation est faible (à peine 5 ou 6 logements se libèrent par
trimestres).
Pour une offre totale de 2 704 logements sociaux sur le territoire du Grand Dax, le nombre
de demandes de logements sociaux en attente, au mois de juin 2009, tout opérateur
confondu, s’élevait à 1 994 demandes (soit 75% du parc existant).
Ainsi, pour répondre à la demande actuelle et anticiper les demandes futures, il
faudrait quasiment doubler l’offre existante de logements sociaux.
L’accession à la propriété

Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, le Grand Dax souhaite
développer l’accession sociale à la propriété, constituant un des éléments de réponse aux
besoins en logement.
Pour cela, le Grand Dax s’inscrit dans le dispositif dénommé « PASS FONCIER», mis en
place entre l’Etat, l’UESL et la Caisse des Dépôts et Consignations, en acceptant de
subventionner les projets des futurs accédants.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a délibéré le 30 octobre 2009 en faveur de
l’instauration du dispositif Pass Foncier sur son territoire.
Sont bénéficiaires d’une aide forfaitaire :
les ménages dont le projet d’acquisition d’un logement neuf est situé sur le territoire
du Grand Dax dans les conditions définies aux articles suivants,
les ménages dont le projet de construction d’un logement est situé sur le territoire
du Grand Dax dans les conditions définies aux articles suivants.
L’aide communautaire varie entre 3000 € et 4000 € selon la taille du ménage.
-

Le règlement d’intervention a été adapté le 21 décembre 2009 en ouvrant l’instruction des
dossiers à l’ensemble des collecteurs du 1% Logement.
Après 5 mois de mise en œuvre, 15 ménages ont bénéficié de l’attestation communautaire
préalable au versement de la subvention.
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Sur ces 15 ménages, 7 d’entre eux sont issus du parc locatif social ce qui témoigne de
l’intérêt du dispositif qui vise à favoriser le parcours résidentiel des ménages.
L’intégration progressive de la problématique énergétique dans le renouvellement et l’entretien du
parc social local

Face aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, le logement social se retrouve
confronté à une double problématique : réduire les consommations énergétiques et
maîtriser les charges de ses locataires ou accédants.
L’impact du Grenelle sur le plan énergie et climat : au niveau de l’Union Sociale pour
l’Habitat l’objectif est de :
Traiter de manière prioritaire les bâtiments dont la consommation annuelle de chauffage est
supérieure à 200 kWh/m²/an. Au niveau national, près de 800 000 logements sont
concernés

Source : Observatoire de la maîtrise des charges, USH

Répartition des logements selon l'énergie utilisée pour le chauffage en 2002
2,5%

6,4%

9,1%
8,3%

1,5%

6,2%

0,2%

Charbon
FL n° 2
F.O.D.
Elect ricit é
Propane
Gaz Nat urel
Pluri-énergies
Cogénérat ion

65,8%

Source : Observatoire de la maîtrise des charges, USH

La réhabilitation durable du parc immobilier social passe par un projet d’ensemble.
Le Grand Dax a souhaité s’inscrire dans une logique de réduction de l’émission de gaz à
effet de serre et de diminution des charges locatives des ménages à revenus modestes.
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Cette aide forfaitaire est versée à l’opérateur.
Pour une meilleure visibilité des projets et dans un objectif d’équilibre social et spatial des
opérations, l’aide sera versée par la Communauté sous condition d’avoir été associée par
l’opérateur et/ou par les communes concernées dès le début du projet.
Un double raisonnement en termes de seuils énergétiques, mais également de taux d’effort
est mis en place.
Deux DPE dans les logements réhabilités (avant et après travaux) permettront de
déterminer la catégorie d’aide attribuée.
Seuils atteints après travaux :
En dessous de 150 KWh/m²/an (catégorie C) : attribution d’une aide de 2.000 €
Entre 150 et 170 KWh/m²/an (catégorie D) : attribution d’une aide de 1.000 €
Au-dessus de 170 KWh/m²/an : aucune aide de la Communauté ne sera attribuée.

-

Taux d’effort
L’aide ne sera attribuée que sous réserve qu’il y ait un gain de 1 catégorie (A, B, C, D, E, F,
G) pour atteindre, après travaux, au minimum la catégorie D.
L’objectif de l’aide forfaitaire est d’atteindre l’équilibre financier de l’opération. Son montant
pourra être limité si cet équilibre est atteint.
L’accueil des Gens du Voyage : aires de passage ou d’accueil et projets d’accompagnement à la
sédentarisation et à la scolarisation

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a clos son programme pour l’accueil
des Gens du Voyage, conformément au Schéma Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage de juin 2003.
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le Grand Dax a mis
en place trois aires d’accueil permettant d’accueillir plus de 100 familles et une aire de
Grand Passage pour les groupes importants en transit sur le territoire. Ces équipements
répondent, quantitativement et qualitativement, aux besoins des gens du voyage sur le
territoire du Grand Dax :


L’aire de grand passage est située sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax, le long
de la RD 824. Elle a été créée en 2002 et sa capacité d’accueil est de 20 à 150
caravanes.



L’aire d’accueil du Tuc, réhabilitée en 2004, est située dans le quartier Aurus à
Saint-Paul-lès-Dax. Ses 30 emplacements de 150 m2 sont équipés de blocs
sanitaires individuels.



L’aire de petits passages de Cabanes, réhabilitée en 2002, est située le long de la
RD 129 à Saint-Paul-lès-Dax. Elle comporte 9 emplacements et est équipée d’un
bloc sanitaire commun.



L’aire d’accueil de Dax se trouve route de Talamon. Elle compte 8 emplacements
de 150 m2 avec blocs sanitaires individuels, ainsi qu’une salle commune. Cette
aire est mitoyenne d’une opération d’habitat permanent (25 pavillons HLM)
réalisée en 2004.
Les élus communautaires ont la volonté politique d’associer à cette action légale un
accompagnement social des familles, dans le respect de leur mode de vie.
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Pour prolonger les actions de solidarité menées dans le cadre du logement et de l’action
sociale, Le Grand Dax accompagne ces familles au travers de projets d’insertion sociale
comme l’accompagnement vers l’habitat adapté (25 familles sont concernées) ou la
scolarisation.
Pour cela la Communauté a recruté une équipe de travailleurs sociaux et de gestionnaires,
spécialisés dans l’insertion sociale. Reconnus au niveau départemental et national pour ses
actions et ses initiatives en direction des gens du voyage, les membres de la Communauté
sont sollicités par d’autres communes ou collectivités pour la mise en place de projets
similaires.
La mise en œuvre d’une MOUS sur le Grand Dax
La GRAND DAX avec l’Etat a mis en œuvre une action se dénommant « Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale » (MOUS) en faveur de l’insertion des gens du voyage en voie de
sédentarisation sur le territoire intercommunal.
La MOUS a pour objectif de favoriser l’insertion des gens du voyage en voie de
sédentarisation sur le territoire intercommunal. La solution des terrains familiaux est
privilégiée mais pas exclusive. Ce nouveau chaînon dans le système d’accueil serait
susceptible de compléter l’organisation d’un parcours résidentiel possible, adapté aux
caractéristiques particulières des gens du voyage, permettant des niveaux successifs
d’adaptation à différentes formes d’habitat :
Aire d’accueil terrain familial habitat adapté parc social traditionnel
La Communauté s’est engagée, depuis sa création en 1995, dans la mise en place d’un
dispositif d’accueil pour les gens du voyage. Cette politique, qui s’appuie notamment sur la
présence d’une cellule d’accompagnement spécialisée, s’est déclinée à partir de deux
actions privilégiées :
-

-

l’aménagement de trois aires d’accueil, offrant une capacité totale de 47
emplacements répartis sur les communes de Saint Paul les Dax (aire du TUC et
aire de Cabanes) et de Dax (aire de Talamon) ; et d’une aire de grand passage
(ouverte en période estivale)
la réalisation d’un programme d’habitat spécifique de 25 logements sur la
commune de Dax, sur le site de Talamon.

Néanmoins, un élargissement et une diversification de l’offre est en effet indispensable,
afin de répondre à plusieurs objectifs :
-

permettre la dé-densification de l’aire du Tuc, fonctionnant d’ores et déjà à un
seuil de saturation qui s’aggrave tous les ans ;
ne pas favoriser l’accueil de nouvelles populations extérieures, mais répondre en
priorité aux besoins spécifiques des groupes déjà en place ;
anticiper l’évolution démographique inévitable, liée au taux de natalité et à la
décohabitation précoce spécifiques à ces populations ;
privilégier l’installation des familles susceptibles d’être effectivement
sédentarisées dans des conditions pérennes : mode d’habitation adapté,
capacité à s’inscrire dans un processus d’intégration : scolarisation des enfants,
accession à des petits métiers...
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Dans cette perspective, il apparaissait pertinent d’accroître et de compléter l’offre actuelle
par la mise en place d’une politique de réalisation de terrains familiaux permettant d’offrir
une typologie intermédiaire favorisant l’ancrage territorial.
La MOUS va se dérouler en 2 phases. La 1ère phase qui concernait le diagnostic social et
spatial a été validée lors d’une commission générale à la GRAND DAX en janvier dernier.
En mars 2009, cette phase a également été validée lors du comité de pilotage réunissant
des représentants de la Préfecture, de la DDASS, du Conseil Général.
La 2ème phase vient d’être activée. Elle se déroulera en 2 étapes : une étude de
propositions et de solutions adaptées aux parcelles non bâties identifiées lors de la 1ère
phase dans le respect des règles d’urbanisme pour les faire évoluer en terrains familiaux
(régularisation, échange) et en une recherche de foncier supplémentaire sur le territoire.

I.1.5

Un étalement urbain source de surcout collectif et de
consommation d’espace
I.1.5.1.

Une dédensification de la ville :

L’observation des dynamiques foncières sur le Grand Dax, nécessite de mesurer et de
localiser dans un premier temps les lieux de dynamiques de construction. Elles sont le
résultat de politiques mises en œuvre en matière de développement urbain et de
développement économique à l’échelle communale.
Ces dynamiques de construction s’inscrivent dans une logique plus ou moins importante de
consommation d’espace, reflet des formes de développement urbain mises en œuvre par
les collectivités locales.
CHIFFRES CLEFS
34 500 Ha

Superficie du territoire

120 Ha

Espaces artificialisés par an depuis 25 ans

40 Ha

Surface de terrains consommée par l’habitat/an depuis 2001

238 Ha de terrains ont été autorisés à la construction entre 2001 et 2006 ce qui est
l’équivalent de la taille d’une commune comme Siest.
Cette consommation d’espace (ou artificialisation des sols) est autant le résultat du
développement de l’habitat que du développement économique.

Total : 9 221 logements
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Nombre de logments construits classés
par type

Nombre d’hectares consommés par type de logements construits

Total : 708 hectares consommés
Ce graphique présente les formes urbaines développées entre 1990 et 2007 sur le territoire
communautaire.
Les formes les moins denses, les pavillons de 4 à 10 logements / ha, qui constituent depuis
1990 plus d’un tiers de la production de logements, ont consommé plus de 80% de l’espace
artificialisé par le développement résidentiel. En communes de première et seconde
couronne, ces formes représentent plus de 80% des constructions.
Le modèle de développement s’est affranchi des centralités grâce au développement
de la société automobile permis par le développement concomitant des
infrastructures routières. Effectivement, l’agglomération bénéficie globalement d’un réseau
routier de qualité qui porte à moins d’un ¼ h à 1/3h l’ensemble des communes de
l’agglomération.
Faute d’un schéma hiérarchisé de développement entre les communes urbaines et rurales,
la part des communes de première et de seconde couronne a augmenté au détriment des
communes-centres les mieux équipées.
Les secteurs urbains de l’agglomération se sont ainsi dédensifiés au cours des 20 dernières
années.
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Neuf français sur dix privilégient l’habitat individuel :
Selon une étude TNS Sofres (Observatoire de la Ville, janvier 2007), 87% des personnes
interrogées choisiraient un habitat individuel.
On peut supposer que les habitants du Grand Dax disposent du même modèle d’habitation
et recherchent de manière privilégiée un habitat individuel.
Pour autant, les ménages souhaitent disposer de la proximité des services et se tournent
aujourd’hui vers des parcelles de terrain plus réduites afin de limiter les contraintes
d’entretien des espaces verts et d’éloignement.
I.1.5.2.
Un
couteux

modèle

d’urbanisation

pavillonnaire

Ce modèle de développement renvoie au constat d’un étalement urbain de par sa faible
densité globale. Il participe ainsi à :
-

l’artificialisation durable de foncier au détriment du monde agricole et forestier qui
manque lui-même du foncier pour assurer son renouvellement,

-

la constitution de surcoûts collectifs par l’étirement des réseaux et des déplacements,

-

la difficulté pérenne de desserte des espaces urbains faute d’une densité suffisante
et favorise ainsi l’usage automobile,

-

déstructurer les centralités en constituant des opérations isolées socialement et
tournées vers l’usage exclusif de l’automobile,

-

déconnecter le résidentiel du développement économique et du loisir faute de se
fédérer autour d’espaces publics de centralités,

-

…

Les unités urbaines de 30 ha consomment 50% d’énergie en moins que les formes urbaines
de 10 ha. 14
I.1.5.3.

La recherche d’une plus grande densité

Une notion de densité subjective :
Si cette notion de densité est chargée de préjugés, car elle renvoie aux images stéréotypées
des grands ensembles, synonymes de ghettoïsation, il convient de rappeler que la plupart
des grands ensembles disposent de densité inférieures aux quartiers haussmanniens ou aux
quartiers des échoppes bordelaises qui disposent de peu d’espaces publics.
Ainsi, les ménages prennent en compte dans leur perception de la notion de densité
plusieurs facteurs :
o
o
o
o
o
o

14

la qualité de l’occupation sociale ou mixité sociale,
la qualité des espaces publics,
le respect de l’intimité des espaces privatifs,
la présence d’espaces privatifs extérieurs,
la proximité des services,
…

Les densités urbaines et le développement durable, Vincent Fouchier.
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L’architecte Le Corbusier, co-fondateur du mouvement Moderniste du début du siècle
(Charte d’Athènes, 1920), avait souligné la subjectivité de la densité et l’intérêt de
développer des formes urbaines collectives afin de limiter l’emprise au sol des espaces
privatifs.
Le résidentiel collectif permet d’économiser considérablement le foncier afin de le valoriser
pour des usages collectifs récréatifs.
Une perception relative de la densité :

Encombrement au sol comparé d’un habitat
collectif
avec
l’équivalent
d’une
cité
pavillonnaire de 350 logements :
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Ci-dessous une autre illustration extraite du Document CERTU, concept, exemples,
mesures :

Comment concilier les aspirations du ménage landais avec les enjeux du développement
durable qui s’imposent à nous ?
Peut-on composer un mode d’habiter dense favorisant les relations sociales autour
d’équipements communs tout en offrant les qualités de l’habitat individuel ?
Les pistes pour un habitat dense respectueux des attentes des ménages : un « habitat
intermédiaire »:
Les dernières études urbaines visant à proposer une densification de notre tissu urbain ont
permis de développer le concept d’ « habitat intermédiaire » dont les qualités puisent dans
les formes passées des cités jardins, maisons de ville ou des maisons ouvrières notamment.

Exemple de greffe en centre bourg : Le Beausset, Var.15

15

Pour un habitat dense individualisé, Certu
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A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se
caractérise principalement par un groupement de logements superposés ou imbriqués avec
des caractéristiques proches de l’habitat individuel :
-

accès individualisé aux logements (absence de surcoûts du fait de l’absence de
parties communes bâties),

-

espaces extérieurs privatifs pour chaque logement,

-

espaces extérieurs partagés,

-

espaces mutualisés de stationnement et d’espaces extérieurs,

-

des pièces à vivre plus grandes.

Ce type d’habitat permet d’offrir une alternative au tout individuel en limitant l’étalement
urbain qu’induit l’habitat pavillonnaire classique. De par la mutualisation de certains espaces,
les densités obtenues s’approchent de celles du collectif.
La réduction des espaces extérieurs privatifs est compensée par la qualité architecturale du
bâti et par la mutualisation d’espaces extérieurs de qualité. Certains programmes
développent par exemple des aires de jeux ou des jardins potagers partagés.
Dans un centre-bourg, la volumétrie et la hauteur des logements peuvent aisément s’inspirer
de l’habitat traditionnel.

Entre maison et
appartement. Acigné

L’accès au logement
s’effectue depuis une
coursive extérieure. Pacé

Dans un secteur d’immeubles collectifs.
Betton

Les stationnements sont mutualisés.
Acigné
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Un aménagement de cœur
d’îlot face aux terrasses.
Chantepie

La main courante de l’escalier et le
garde-corps donne de la qualité à la
façade. Le Rheu

Immeuble en gradins. Saint-Grégoire

Source : Habitat intermédiaire, Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération
rennaise, 2008

I.1.5.4.

La nécessité de promouvoir un eco habitat

Constituant l’un des principaux postes d’émissions de GES, il convient de développer des
efforts en matière d’habitat afin d’optimiser les consommations énergétiques et développer
des formes économes y compris dans leur réalisation.
Croissance prévue de l’équipement « énergies
renouvelables » dans le secteur résidentiel en
France
(d’après le MEEDDAT)

Source : www.outilssolaires.fr
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La France s’est donnée pour objectif16 de couvrir 21 % de la consommation d’électricité par
le biais des filières énergies renouvelables en 2010.
Pour la production de chaleur, il s’agit de permettre d’ici 2010 une hausse de 50 % de la
production de chaleur d’origine renouvelable.
Le schéma départemental pour les énergies renouvelables identifie notamment comme
énergies renouvelables à fort potentiel la géothermie, le bois énergie et le solaire.
Comparé aux objectifs nationaux, le bilan du département des Landes est plutôt bon en ce
qui concerne les filières bois énergie (chaudières collectives), géothermie et solaire
thermique. Puisque ces filières sont celles qui présentent un potentiel intéressant sur le
département, il semble pertinent de les pousser jusqu’à atteindre, puis dépasser les objectifs
nationaux, en cherchant à compenser le faible potentiel du territoire sur les autres filières.17

Les Landes présentant encore un très fort retard par rapport aux objectifs retenus, il est
nécessaire de développer une politique volontaire en matière d’énergies renouvelables.
Suite à la tempête Klaus de janvier 2009, des discussions engagées opposent les
défenseurs des énergies renouvelables, qui souhaitent favoriser l’implantation de systèmes
solaires sur les parcelles forestières touchées, aux exploitants forestiers, désireux de
maintenir leur activité de production agricole.
Dans les choix qui sont opérés en matière de solaire, le profil environnemental des Landes
souligne la nécessité de voir privilégier le développement de panneaux sur toiture plutôt que
sur le foncier libre afin de ne pas occuper de nouvelles terres agricoles ou forestières.
Cette position avait été partagée par les acteurs du conseil de développement lors des
groupes de travail portant sur l’élaboration du SCOT.
Il conviendrait de voir apparaître des dispositions permettant de favoriser le développement
de l’éco habitat et notamment :
-

orientation bio climatique des bâtiments : une bonne orientation peut permettre
jusqu’à 30% d’économie d’énergie,

16

Programmation Pluriannuelle des Investissements pour la production d’électricité 2006 et loi de Programme fixant les
Orientations de la Politique Énergétique du 13 juillet 2005
17
Plan départemental de développement des énergies renouvelables
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-

toiture optimisant
photovoltaïques,

l’implantation

de

-

préconisations favorisant l’utilisation du bois et de matériaux naturelles,

-

dispositifs de rétention de l’eau de pluie,

-

limitation des surfaces artificialisées pour favoriser la perméabilité des sols,

Cuve enterrée de récupération de l’eau de
pluie

panneaux

solaires

thermiques

ou

Toiture végétalisée

Dalles végétalisées : solutions de sols
perméables

Le Bois-Énergie

En privilégiant cette ressource par rapport :





au gaz naturel, 154 tonnes de Co2 rejetées par an sont évitées
au fioul, 204 tonnes de Co2 rejetées par an sont évitées
au propane, 174 tonnes de Co2 rejetées par an sont évitées
à l’électricité (chauffage), 135 tonnes de Co2 rejetés par an sont évitées

D’après le tableau qui suit, on constate que l’utilisation de bois énergie n’engendre pas
d’émission nette de dioxyde de carbone (CO2). Cette affirmation est correcte lorsque la
surface boisée ne décroît pas et que les coupes sont compensées par de nouvelles
plantations.
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Émissions de dioxyde de carbone selon le type d’énergie utilisée

Plan départemental des énergies renouvelables, 2008

Les ressources qui pourraient être mobilisées pour le bois énergie sur le département des
Landes sont multiples :
-

massif de pins maritimes (collecte des rémanents, des pré-éclaircies et
dépressages, diversification des débouchés, cultures dédiées ou semi-dédiées),

-

massif de feuillus (rémanents, éclaircies, taillis courte rotation),

-

connexes de l’industrie du bois, bien que ces produits soient déjà très bien captés,

-

bois de rebut (sauf pour les petits projets),

-

bois d’élagage.

Le bois peut être utilisé comme énergie via l’installation d’une chaudière bois ou d’un réseau
de chaleur.
La Géothermie

Géothermie par capteurs
horizontaux

Géothermie par capteurs verticaux
Sous la pression des exigences environnementales et plus particulièrement de la réduction
des rejets de CO2 dans l'atmosphère, le développement des pompes à chaleur (PAC)
connaît depuis le début des années 90 un nouveau souffle en Europe.
En France, le marché comptait environ 1 500 réalisations par an avant 1997 et a atteint
environ 17 300 PAC en 2004, hors systèmes Air/Air.
La progression s’est encore accentuée en 2005 et 2006 avec la mise en place par les
pouvoirs publics d’un crédit d’impôt en faveur des PAC de 40 % en 2005 suivi de 50 % en
2006.
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Ainsi en 2006, 53 500 PAC géothermiques Air/Eau ont été commercialisées, auxquelles
peuvent être ajoutées plusieurs milliers d'installations de chauffage à base de PAC Air/Air.
« En nombre de matériel, la France est le deuxième marché européen de la pompe à
chaleur derrière la Suède. » (Source : AFPAC)
Dans les Landes, les applications de la géothermie envisageables sont essentiellement la
production de chaleur, que ce soit via une pompe à chaleur pour un ou plusieurs bâtiments
ou en direct pour des applications de chauffage diverses (chauffage urbain, eau chaude
sanitaire, thermalisme, chauffage de serres, séchage de produits agricoles, etc.).
L’éolien

Il n’existe pas de parc éolien sur le département des Landes. D’autre part, aucune Zone de
Développement de l’Éolien n’a été créée, et aucune n’est en projet.
Aucune éolienne urbaine n’est installée (la seule existant en France est située à EquihenPlage, Pas-de-Calais) et il n’existe pas, ou très peu, d’éoliennes domestiques non
raccordées au réseau.
Les éoliennes urbaines ne produisent aucun déchet matériel ni rejet polluant lors de leur
fonctionnement et la plupart de leurs composants sont recyclables. Elles peuvent être
démantelées sans difficulté en fin de vie rétablissant ainsi le paysage d’origine. Finalement,
les émissions sonores produites par ces installations sont négligeables.
La filière du petit éolien n’en est encore qu’à ses balbutiements et, de ce fait, est encore très
coûteuse pour de faibles performances. L’enjeu est de permettre à cette filière de se
développer et de s’améliorer afin d’atteindre la maturité, en installant de petites éoliennes.
Le solaire photovoltaïque
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Panneaux sur brise soleil,

Parking

du

centre

commercial Leclerc de Saint-Aunès (34)
Cité Universitaire la Colombière, Montpellier

Les modules photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de l’ensoleillement (les
photons de la lumière du soleil), il ne faut donc pas les confondre avec les panneaux solaires
thermiques qui produisent de la chaleur transmise par un fluide caloporteur.
Pour calculer les quantités de CO2 évitées, on ne considère que l’électricité photovoltaïque
substitue de l’électricité produite uniquement en journée et dont la production émet en
moyenne 60 g de CO2/kWh.
Gains en termes de CO2 relatif à une installation photovoltaïque
2

Quantité de CO évitée (kg/an)
Exemple d’installation

Exemple d’une installation

individuelle (3 kWc)

plus importante (100 kWc)

230

3 935
Plan départemental des énergies renouvelables, 2008

Le solaire thermique

Le principe consiste à capter le rayonnement solaire et à le stocker dans le cas des
systèmes passifs (véranda, serre, façade vitrée) ou, s'il s'agit de système actif, à redistribuer
cette énergie par le biais d'un fluide caloporteur qui peut être de l'eau, un liquide antigel ou
même de l'air.
L'énergie solaire thermique trouve de nombreuses applications :
-

la production d’eau chaude,

-

le chauffage des maisons,

-

le chauffage de l’eau des piscines,
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-

le séchage des récoltes…

L’ensoleillement moyen annuel est bon et relativement homogène sur le territoire ; il permet
une utilisation pertinente et intéressante d’installations solaires sur le département.

70

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

Cartographie de l’ensoleillement moyen annuel sur le département des Landes

Plan départemental des énergies renouvelables, 2008

La productivité moyenne d’un mètre carré de panneau solaire thermique est de :
-

520 kWh/m²/an environ, pour une installation solaire collective,

-

460 kWh/m²/an pour un chauffe-eau individuel,

-

350 kWh/m²/an pour un système solaire combiné (eau chaude et chauffage d’une
habitation),

-

300 kWh/m²/an pour des capteurs moquettes pour le chauffage de l’eau des piscines.

 Le préchauffage de l’eau chaude sanitaire
Il existe actuellement, dans les Landes, 388 chauffe-eau solaires individuels (1 780 m² soit
815 MWh/an au total via 4,6 m² de panneaux par installation en moyenne) et 13 chauffe-eau
solaires collectifs (480 m² soit 250 MWh/an au total via 37 m² de panneaux par installation en
moyenne)*.
Coûts d’investissement et de fonctionnement

Plan départemental des énergies renouvelables, 2008

71

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

 Le chauffage des habitations
Il existe 20 Systèmes Solaires Combinés en fonctionnement dans les Landes ; d’une
moyenne de 17,5 m² par installation, ils représentent au total une surface de 271 m² et
produisent 95MWh/an.
Les investissements se situent autour de 900 - 1 000 € HT/m², et les frais de fonctionnement
sont très faibles.
Approche bioclimatique
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Les enjeux pour le Grand Dax : logement
L’uniformisation observée du bâti et de l’offre de logement impose une adaptation à la
demande (logement pour tous) et la recherche d’une mixité sociale, tout en conservant le
caractère identitaire des communes de couronnes (type d’habitat, paysage…).
Pour limiter la consommation de foncier et les surcoûts collectifs liés à l’étalement urbain, il
convient de revenir à une urbanisation plus dense contenue autour des centralités.
Pour répondre aux enjeux environnementaux tout en conciliant les attentes des ménages, le
territoire doit proposer des formes d’habitat innovantes et économes permettant de
développer l’Eco habitat.
L’insuffisance du parc social pour répondre aux exigences a minima de la loi SRU requiert le
développement et la diversification de l’offre de logements locatifs sur le territoire
(types et localisation) et nécessite de gérer les difficultés liées à la revente des logements
actuellement vacants.
Les enjeux identifiés par la Communauté, concernant le logement social, sont les suivants :
Anticiper les futurs programmes de logements sociaux en établissant des réserves
foncières,
Favoriser les opérations d’accession sociale à la propriété,
Favoriser la construction de logements sociaux sur le territoire communautaire,
Participer à la requalification du parc immobilier social, en intégrant les critères
d’économies d’énergies.
Concernant les Gens du Voyage, l’attention se portera surtout sur l’entretien des structures
d’accueil et la poursuite des actions d’accompagnement.

 La Grand Dax a montré sa volonté de réguler le marché immobilier en encourageant
la réhabilitation ainsi qu’en luttant contre la vacance et l’inconfort. Cette priorité se
traduit en particulier par la mise en œuvre d’une OPAH RU. Elle doit toutefois
continuer de favoriser le développement du logement social sur son territoire afin de
répondre aux objectifs fixés par la loi SRU.
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I.2

L’ÉCONOMIE DU GRAND DAX
La position géographique de l’Agglomération du Grand Dax au centre du
triangle Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan, ainsi que la réputation des
thermes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax lui confèrent une place économique
stratégique.
Elle fait montre d’un réel dynamisme en accueillant 21 200 emplois, soit
environ 17% de l’emploi total du département des Landes. Au sein de
l’agglomération, Dax est le second pôle d’emploi du département avec
environ 12 800 emplois, derrière Mont-de-Marsan (17 500 emplois).
L’économie du territoire se concentre essentiellement dans son cœur
urbain, constitué par Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui accueille environ 84%
des emplois du territoire.
Elle présente un caractère tertiaire très marqué (81% des emplois du
territoire, essentiellement dans les secteurs du commerce et des services),
lié pour une grande part à l’activité thermale.

La qualité des soins thermaux des stations du territoire est reconnue, Dax
et Saint-Paul-lès-Dax constituent la première agglomération thermale de France. Cependant,
le débat sur le déremboursement des cures thermales fait planer une menace sur ce maillon
essentiel de l’économie locale.
L’appareil commercial apparaît également très développé (forte présence commerciale
traditionnelle et de la grande distribution), et rayonne largement au-delà de l’Agglomération.
L’artisanat et l’industrie ont un poids moindre, mais leur maintien, voire leur développement
sur le territoire, constitue une alternative à l’économie thermale.
Enfin, l’agriculture joue un rôle économique moins important aujourd’hui, mais la présence
d’activités agricoles est primordiale pour l’agglomération, que ce soit dans la recherche d’une
agriculture susceptible de répondre à un besoin alimentaire de proximité ou pour la
préservation des paysages.
L’agglomération dispose d’espaces d’accueil d’activités économiques à conforter notamment
au regard de l’offre concurrente qui se développe sur les espaces voisins. Toutefois, la
Communauté d’Agglomération a su mettre en place une véritable politique d’acquisition
foncière à court et moyen termes pour renforcer l’armature des zones d’activités.
Enfin, sous l’impulsion du Grand Dax se dessinent également des projets d’excellence
structurants de l’économie du territoire : Pulseo, centre d’innovation dédié aux hautes
technologies et AQUI O Thermes, pôle de compétences du thermalisme.
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I.2.1

Une économie dynamique qui se concentre sur l’espace
urbain
I.2.1.1.

Une économie dynamique

L’Agglomération du Grand Dax accueille en 2007, 21 200 emplois au total18, dont près de
14 800 emplois salariés privés.
Le nombre d’emplois salariés a augmenté de près de 40% entre 1993 et 2007. Il s’est accru
de 16% sur les seules 5 dernières années, même si cette croissance se trouve
probablement ralentie aujourd’hui par la crise économique internationale.
Evolution du nombre de salariés privés entre 1993 et 2007
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Source : ASSEDIC

Cette augmentation brute de près de 5 000 emplois au cours des 14 dernières années, avec
une accélération récente, apparaît très supérieure à celle de sa zone d’emplois et du
département. Cette dynamique est cependant relativement récente et elle s’est située en
deçà des moyennes départementales entre 1993 et 2002.


Le département des Landes a vu le nombre de ses emplois salariés augmenter de
35% de 1993 à 2007, et de 8% de 2002 à 2007.



Le nombre d’emplois salariés a augmenté de 33% de 1993 à 2007 et de 6% de 2002
à 2007 sur la zone d’emploi de Dax.

18 Source : emploi INSEE 2007
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Source : INSEE 2006

La zone d’emplois de l’agglomération dacquoise s’étend sur 112 communes, et prend en
compte quasiment toute la partie Ouest du département.
Ces emplois sont répartis, en 2007, dans 3 700 établissements dont le nombre s’est luimême accru de 20% sur les 14 dernières années.

Evolution du nombre d'établissements de 1993 à 2007
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La dynamique dacquoise reste toutefois un peu en retrait de celle du département,
même si elle demeure conséquente et créatrice d’emplois. En effet :


Le département des Landes a vu le nombre de ses établissements augmenter de
23% de 1993 à 2007 et de 11% de 2002 à 2007.



Le nombre d’établissements sur la zone d’emploi de Dax a augmenté de 18% de
1993 à 2007 et de 9% de 2002 à 2007.
I.2.1.2.
La dynamique économique se concentre sur
l’espace urbain

Dax et Saint-Paul-lès-Dax constituent incontestablement les principaux pôles
économiques de l’Agglomération, les communes périphériques jouant un rôle économique
plus limité (où les activités agricoles occupent encore une large place).
Elles concentrent, en effet, la majeure partie de l’emploi offert dans le Grand Dax :


Dax, pôle principal, propose 60% de l’emploi soit 12 800 emplois.



Saint-Paul-lès-Dax qui joue le rôle de pôle secondaire concentre 24% des emplois de
la Communauté d’Agglomération, soit 5 000 emplois.

Les 18 autres communes ne regroupent que 16% de l’emploi total du territoire, soit
3 400 emplois.
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I.2.1.3.
Le nombre d’emplois offerts sur le Grand Dax
est en forte croissance
La croissance des emplois salariés privés au cours de ces 10 dernières années
(augmentation de 4 200 emplois) est due en grande partie au secteur tertiaire
(commerces et services), qui a enregistré une croissance de 45% de 1996 à 2006 (près de
3 800 emplois supplémentaires). Bien qu’importante, cette croissance correspond aux
tendances nationales.
Les emplois liés à la construction se sont également accrus fortement : + 78% sur la période
1996-2006 (plus 600 emplois), répondant en grande partie au développement de
l’urbanisation et aux besoins d’une économie résidentielle.
Par contre, l’emploi industriel a diminué de 11% de 1996 à 2006 (moins 240 emplois),
respectant là encore les grandes tendances nationales.
Dynamique de l'emploi salarié sur le Grand Dax
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I.2.1.4.
Les commerces et services représentent plus
de 80% des emplois de l’agglomération
La structure des emplois offerts dans l’Agglomération du Grand Dax est marquée par
la nette prédominance des services et commerces (plus de 80%), liée notamment à
l’importance du thermalisme.
Dans le détail, ces emplois (salariés et non-salariés) se répartissent comme suit :


Les services : 62 % des emplois, soit 13 100 emplois.



Les commerces : 21 % des emplois, soit 4 400 emplois.



L’industrie : 8 % des emplois, soit 1 700 emplois.



La construction : 7 % des emplois, soit environ 1 500 emplois.
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L’agriculture : 2% des emplois, soit environ 500 emplois19.

Répartition de l'emploi par activité économique en 2006

7%

2%

8%
Services
Commerces
Industrie
Construction
Agriculture

21%
62%

Source : INSEE 2006 – RGA 2000

Le Grand Dax a connu ces quinze dernières années, une hausse continue de son
contingent d’emplois offerts.
Celui-ci est concentré au cœur de l’espace urbain Dax – Saint-Paul-lès-Dax (84% des
emplois locaux), et confère à l’agglomération un bassin d’emploi couvrant de plus du
tiers du département des Landes.
Les services (dont l’activité thermale), qui représentent 62% des 21 200 emplois
locaux, s’imposent localement et confirment le rôle joué par l’agglomération dans son
environnement rural.

19 Les données relatives à l’emploi agricole sont issues du Recensement général agricole de 2000.
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I.2.2

Une économie marquée par le poids du secteur tertiaire
I.2.2.1.
Un secteur tertiaire en forte croissance où les
activités thermales jouent un rôle majeur

Le secteur tertiaire : 17 500 emplois sur le Grand Dax

Le secteur tertiaire regroupe 17 500 emplois (publics et privés) dans l’Agglomération
du Grand Dax. L’emploi privé salarié y représente environ 12 000 emplois.
Il comprend :


Les commerces et services privés à la personne (hôtellerie, restauration…) dont
l’activité est liée en grande partie aux besoins des habitants et à la présence du
thermalisme.



Les «autres services» (transports, immobilier…), dont l’activité est liée en partie à
l’activité économique du territoire (service aux entreprises).
Répartition de l'emploi salarié tertiaire dans
L’Agglomération du Grand Dax en 2006
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Au sein de ce secteur tertiaire, certaines activités ont particulièrement bénéficié de la
croissance des emplois salariés de 1996 à 2006 :


Les services aux entreprises ont vu leur contingent s’accroître de 132% (+1 680 emplois),
cette augmentation conséquente est cependant conforme aux évolutions nationales. Elle est
en partie due à :

-

l’externalisation d’emplois initialement intégrés aux fonctions industrielles et
qui ont fait l’objet d’externalisation (maintenance, nettoyage…),
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-

la concentration de ces emplois (qui pouvaient être disséminés dans le
secteur rural voisin) dans les pôles de services, et à ce titre, le Grand Dax
apparaît aujourd’hui comme un pôle de service majeur du département.



Les emplois de commerces ont augmenté de + 27% (+ 800 emplois), et ceci en
grande partie en raison du développement d’emplois dans la grande distribution.



Les emplois d’hôtels et restaurants se sont accrus de + 41% (+ 518 emplois).



Croissance de + 47% dans les emplois privés de l’éducation, de la santé et de
l’action sociale (+ 500 emplois).

Evolution de l'emploi par secteur d'activité dans le Grand Dax
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Le rôle majeur des activités thermales

L’agglomération dacquoise est la première station thermale de France. La valorisation
continue de cette activité est donc un enjeu majeur pour le devenir de la Communauté
d’Agglomération.
Ainsi, les deux stations thermales de l’agglomération accueillent près de 60 000 curistes en
2009 avec :


47 007 curistes à Dax.



11 328 à Saint-Paul-lès-Dax20.

Soit 12% du marché national.

20 Enquête «Les chiffres clés du tourisme dans les Landes – Le thermalisme» - 2008 – Comité départemental du tourisme
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a - Le poids économique de l’activité thermale
Le thermalisme constitue donc une activité dont la place est déterminante dans l’économie
de l’agglomération21 :


Avec 18 établissements thermaux : 15 sur Dax qui représentent 850 emplois
pendant la saison, et 3 sur Saint-Paul-lès-Dax.



Avec 2 150 emplois directs.



Avec environ 6 845 emplois indirects estimés (dans les secteurs du commerce et de
l’artisanat, de l’hébergement, de la santé et des services publics).



Avec 86 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les établissements thermaux.

Les retombées sur l’économie locale doivent également se mesurer en termes de
consommation :


Le curiste effectue une dépense moyenne estimée de 32,7 € par jour (hors prise en charge
22
des soins thermaux) .



En moyenne, chaque curiste est accompagné de 0,12 personne23 qui consomme
également sur place.



Enfin, l’accueil des curistes engendre la plus grosse taxe de séjour des Landes.

b - Des atouts à défendre…
 Une forte notoriété et une bonne image au bénéfice d’une grande fidélité des curistes
Le Grand Dax est la première agglomération thermale de France. Cette notoriété lui permet
de bénéficier d’une reconnaissance aisée et d’une attractivité plus forte vis-à-vis des curistes
comme l’a montrée une enquête réalisée par le Comité Départemental du Tourisme des
Landes en 200924 :
Cette même enquête a mise en évidence la fidélité aux cures et aux stations de Dax et
Saint-Paul-lès-Dax : en moyenne, les curistes interrogés étaient déjà venus 5 fois ou plus à
Dax et à Saint-Paul-lès-Dax.
L’avantage de cette grande fidélité ne doit cependant pas occulter les difficultés liées à un
faible renouvellement de la clientèle.
 Dax accueille l’Institut du thermalisme
L’Institut du thermalisme a été créé à Dax en 1999, sous l’égide de l’Université Bordeaux II.
Cette structure consacre Dax comme «capitale» française du thermalisme et assoit plus
encore la reconnaissance et la notoriété de Dax comme ville thermale.
Rappelons que ses principales vocations sont :

21 « Les ressources du thermalisme landais. Profil économique et profil client ». Observatoire Economique du thermalisme.
2010
22
Idem
23
Idem
24 Enquête «Curistes» - 2009 – Comité Départemental du Tourisme des Landes.
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-

la formation aux métiers du thermalisme et la formation professionnelle continue,

-

la documentation par la mise à disposition des informations scientifiques,
techniques, réglementaires, publicitaires à l’attention des chercheurs,
professionnels, étudiants et grand public,

-

la recherche, grâce à ses différents pôles de recherche (recherche fondamentale,
recherche appliquée et recherche clinique).

c - …Mais, des faiblesses à ne pas négliger
Globalement, la fréquentation des curistes a baissé au cours des dix dernières années
dans les deux stations thermales. Cette évolution cache toutefois des dynamiques
différenciées :


Dax, ville thermale historique, reste la première station en termes de fréquentation.
Mais, de 2000 à 2010, le nombre de ses curistes a baissé de 17%25.



Parallèlement, avec un accueil global beaucoup moins important (environ 4 fois
moins de curistes) la station de Saint-Paul-lès-Dax, ces 10 dernières années,
maintient sa fréquentation, même si celle-ci tend à s’éroder.

Les deux stations thermales peuvent également paraître se concurrencer : elles se
positionnent de manière quasi-identique pour les soins qu’elles délivrent : rhumatisme,
rhumatologie, séquelles de traumatismes ostéo-articulaires, voies respiratoires, phlébologie,
gynécologie.
Depuis 2009, elles proposent également des cures à l’attention des patients fibromyalgiques.
On peut affirmer qu’elles se sont longtemps développées parallèlement, sans chercher à
s’unir. Elles ont historiquement eu des politiques de communication différentes. La présence
très marquée de propriétaires d’établissements thermaux très importants et différents dans
les deux villes semble avoir en partie contribué à cette tendance :


Présence de «la Compagnie Thermale» uniquement sur la commune de Dax.



Tous les établissements thermaux de Saint-Paul-lès-Dax appartiennent à «Thermes
Adour» qui possèdent également deux établissements à Dax.

Mais la question du déremboursement a conduit les établissements à se concerter et
à s’unir pour mieux défendre leurs intérêts. Cette union peut marquer le début d’une
réelle coopération et le développement de complémentarités.
d - Un avenir à défendre
Les évolutions du contexte de l’activité thermale peuvent avoir un impact fort pour l’économie
locale.


La question du déremboursement des soins thermaux semble momentanément
abandonnée

25 CNETH (Conseil National des Exploitants Thermaux)
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Rappelons que l’activité thermale de Dax et Saint-Paul-lès-Dax se concentre
essentiellement sur les soins remboursés qui représentent 90% de leur activité.
De fait, la réforme de l’assurance maladie, et notamment l’éventuel déremboursement des
cures thermales suscite de fortes craintes quant au maintien de l’activité.
Il s’agit d’une réelle question d’actualité. Ainsi, dans le cadre du débat sur le financement
2009 de la Sécurité Sociale à l’Assemblée Nationale, fin octobre 2008, le député Yves BUR
a proposé, dans un amendement adopté par la Commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée Nationale, d’envisager une réduction du taux de prise en charge des cures
thermales, exceptées celles prescrites dans le cadre d’affections de longue durée. Cet
amendement a été refusé par le Gouvernement26
L’économie dacquoise, et plus particulièrement son économie de commerces et services, est
en partie dépendante de l’activité thermale, un déremboursement des cures déstabiliserait
très fortement l’agglomération et engendrerait une perte de chiffre d’affaires et d’emplois
pour les commerces et services locaux.
Les professionnels nationaux du thermalisme, au premier rang desquels ceux de
l’agglomération, ont décidé de se mobiliser afin d’établir de façon indiscutable
l’impact du thermalisme sur la santé et de conforter leur activité sur le long terme.


Des capacités thermales encore inexploitées et le développement des soins de la
fibromyalgie peuvent cependant constituer un potentiel de développement
conséquent
Les ressources en eau et l’importance du débit constaté localement permettraient
«potentiellement» de doubler le nombre de prises en charges de curistes.
Il n’y a donc aucun problème technique pour accueillir les patients atteints de fibromyalgie
(680 000 malades en France). Cette prise en charge devrait renouveler et augmenter le
nombre de curistes accueillis.


De possibles diversifications vers des activités de «balnéo-ludisme» encore peu
développées
Les activités balnéo-ludiques se développent, en complément du thermalisme, pour un autre
public, plus jeune. Toutefois, seuls «Calicéo» à Saint-Paul-lès-Dax et «les Thermes Borda»
à Dax proposent des activités de balnéothérapie et attirent une clientèle plus jeune.

26

Cet amendement s’inscrit dans la réflexion sur la réduction du déficit de la CNAM des Travailleurs Salariés, pour laquelle l’efficacité des cures
thermales n’a jamais été prouvée scientifiquement
Cet amendement a été refusé par le Gouvernement pour les raisons suivantes :
Une réduction du remboursement des cures thermales impliquerait un simple transfert de la prise en charge de ces dépenses de
santé vers les organismes de sécurité sociale complémentaires.
Les établissements thermaux ont fourni un travail d’expertise scientifique conséquent dans le cadre de la loi de financement de la
Sécurité Sociale 2007, qui a fait l’objet d’un Livre Blanc consacré à la première série de résultats de ces expériences.
Ceci déstabiliserait une filière en pleine rénovation, alors que les établissements thermaux se sont lancés, dans le cadre de la
diversification de leurs activités, dans des politiques d’éducation thérapeutique par la nutrition ou l’activité physique.
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Si ces activités permettent de s’ouvrir à une autre cible, elles ne pourraient cependant
compenser les pertes d’activités liées à l’érosion de la clientèle sur Dax en particulier et à un
éventuel déremboursement des cures thermales. En effet :
-

Les établissements de cures thermales souffrent d’une image d’établissements à
clientèle âgée et de fait attirent peu les jeunes.

-

Les séjours «balnéo-ludiques» sont moins nombreux que les séjours soins et ils sont
plus courts (2 à 3 jours, voire une semaine, contre trois semaines pour une cure).

Cependant, le développement de ce secteur permet un relatif renouvellement de la clientèle.
L’importance des secteurs du commerce et des services

Rappelons que les secteurs du commerce et des services représentent 83% des
emplois salariés et non-salariés du Grand Dax (17 500 emplois)27 et 87% des
établissements du Grand Dax.
Ils polarisent ainsi la majorité des emplois salariés privés avec :


Près de 4 000 emplois commerciaux.



3 000 emplois liés aux services aux entreprises.



1 800 emplois liés aux services aux particuliers (dont les hôtels et restaurants).

Les emplois relatifs aux commerces et services à la personne sont liés à la présence d’une
population consommatrice conséquente dans l’agglomération et du rayonnement dacquois
sur le département tout en bénéficiant directement des activités thermales.
Ils se concentrent :


Dans le secteur du commerce de détail (environ 2 500 emplois, soit près de la
moitié des emplois de commerces et services à la personne). Ils se localisent
essentiellement à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax.



Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration (environ 1 100 emplois), avec une part
plus importante en saison estivale.

Un secteur commercial conséquent et attractif

L’offre commerciale du Grand Dax apparaît largement dimensionnée au vu des chiffres
suivants :


1 217 locaux commerciaux (dont 81 d’apparence vacants)28.



158 500 m² de surfaces de vente cumulées recensées sur le territoire en 2006 1.



Une zone de chalandise évaluée à 189 000 équivalents-habitants.

27 Source : INSEE 2006
28 Étude de Diagnostic commercial de l’agglomération – 2006.
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a - La forte attractivité commerciale du Grand Dax

Source : Etude Diagnostic commercial de l’agglomération – 2006

Alors que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax accueille 55 000 habitants, ses
commerces couvrent les besoins d’une population équivalant à 189 000 habitants et
rayonnent très largement dans le département.
b - Une faible évasion commerciale du Grand Dax
Seules 7% des dépenses des habitants du Grand Dax (hors carburants) ne sont pas
réalisées sur son territoire. Ce taux est extrêmement faible, y compris dans des domaines
d’activité donnant généralement lieu à évasion (comme l’habillement).
Les seuls secteurs présentant une évasion significative sont le tabac (supérieure à 50% avec
des dépenses se dirigeant essentiellement vers l’Espagne), la presse (du fait des
abonnements), et dans une moindre mesure les livres (avec l’essentiel de l’évasion se
dirigeant vers la vente par correspondance et Internet)29.
c - Une concurrence extérieure présente, mais relativement limitée
Sur les 1 217 commerces sur le territoire du Grand Dax, 289 font partie d’un réseau
d’enseignes nationales, quelle que soit la forme juridique : succursale, franchise, affiliation…

29 Étude de Diagnostic commercial de l’agglomération – 2006
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Ainsi, 25% des locaux commerciaux sont à enseigne. Cette proportion est supérieure au
taux très régulièrement rencontré (hors rural) : 20%1.
Cette diversification permet de rééquilibrer l’offre commerciale du Grand Dax avec celle du
BAB.
L’agglomération de Pau (à 1 heure), celle de Bayonne (à ¾ d’heure) et celle de Mont-deMarsan (à 40 minutes) constituent clairement des freins à un rayonnement commercial plus
large du Grand Dax.
Toutefois, même si la mise à niveau récente de l’offre dacquoise (qualification et
diversification de la grande distribution) lui permet de rivaliser plus sereinement avec ses
voisines, des développements concurrents conséquents sont à anticiper (installation d’IKEA
sur le BAB, zone Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne, …)
À une échelle plus large, l’offre commerciale du Grand Dax souffre également de la
concurrence plus secondaire de San-Sebastian, Irun et Bordeaux.
Des niveaux d’équipement commercial inégaux au sein de l’agglomération où dominent Saint-Paullès-Dax et Dax

La mesure du niveau d’équipements commerciaux met également en évidence le rôle de
premier plan des communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui proposent des équipements
dits «de centralité» : des supermarchés ou des magasins d’équipements de la personne.
Dax et Saint-Paul-lès-Dax apparaissent comme les principaux pôles commerciaux du Grand
Dax, concentrant l’essentiel de l’offre autour de six pôles commerciaux à rayonnement
large :


Au Sud

Avec 15 255 m² de surface commerciale, on recense :
-

le pôle centre-ville de Dax (pôle majeur à rayonnement large).

-

le pôle «Carrefour» à Dax (pôle d’attraction locale),

-

le pôle «Leclerc» à Dax (pôle d’attraction locale),

-

le pôle «Intermarché» à Dax (pôle d’attraction locale).



Au Nord

Avec 10 669 m² de surface commerciale, on retrouve :
-

le pôle «Côté Lac» de Saint-Paul-lès-Dax (pôle majeur à rayonnement large),

-

le pôle du «Grand Mail» à Saint-Paul-lès-Dax (pôle majeur à rayonnement large).
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Pour sept communes (Saint-Vincent-de-Paul, Téthieu, Narrosse, Saugnac-et-Cambran,
Heugas, Tercis-les-Bains, Rivière-Saas-et-Gourby et Mées), le niveau de services proposé
est faible, limité à des services commerciaux de proximité : boulangerie, supérette ou
épicerie.
Enfin, dix communes proposent une offre commerciale nulle ou quasi nulle.

Venant compléter cette analyse, le «Plan d’action 2007-2011 du schéma commercial»
(CERCIA avril 2009) identifie un certain nombre de polarités commerciales périphériques
de proximité, complémentaires de l’offre de cœur d’agglomération.
Sur cette base, il désigne deux ensembles de communes caractérisées par leurs
potentialités de développement qui pourront constituer, à terme, l’armature renforcée de
pôles périphériques :

Communes possédant un potentiel de développement de leur offre commerciale de
proximité à court terme : Oeyreluy, Saint-Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran.

Communes possédant un potentiel de développement de leur offre commerciale de
proximité à moyen terme : Herm, Mées, Narrosse, Tercis-les-Bains.
En 2010, un supermarché « Leader Price » a ouvert à Saugnac et Cambran.
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Source : Plan d’action 2007-2011 du schéma commercial (CERCIA avril 2009)

L’organisation de l’offre commerciale : une offre de commerces traditionnels et de grande distribution
en développement

a - Une offre de commerces traditionnels à Dax et Saint-Paul-lès-Dax plutôt conséquente

À Dax : une offre de commerces traditionnels de centre ville attractifs et en
renouveau complétée par la grande distribution
Les commerces du centre-ville de Dax apparaissent relativement peu nombreux :
334 établissements seulement, soit un peu moins de 30% des commerces de
l’agglomération. Cet état de fait doit être attribué à la proximité des centres commerciaux
Carrefour et Leclerc. Ils font cependant montre d’un certain dynamisme, au travers d’un
renouveau : reprises, nouvelle génération de commerçants et nouvelles enseignes.
Cependant, un réel pôle commercial existe autour des Nouvelles Galeries. De plus, les
commerces et services situés en bordure immédiate, sur les boulevards, totalisant
151 commerces et services supplémentaires30 viennent compléter l’offre du centre-ville.
Le centre-ville de Dax présente donc, au final, une densité commerciale élevée avec
une offre traditionnelle souvent haut de gamme.

30 Étude de Diagnostic commercial de l’agglomération – 2006
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Il propose notamment une forte offre en équipement de la personne, avec 111 locaux
commerciaux, cette concentration contribuant à l’attractivité du site. Mais il convient de
souligner la faible offre dans le secteur culture loisirs, limité à l’accueil de deux «mini stores»
culturels : «Leclerc Espace Culture» et «Chapitre».
Ce commerce de centre-ville souffre cependant de problèmes de stationnement et
d’accessibilité qui peuvent limiter son rayonnement. Des aménagements urbains ont été
effectués ou sont en cours, avec pour objectif de faciliter le stationnement et l’accessibilité :


Les 5 500 m² de la Place de la Chalosse accueillent depuis février 2009 un parking
relais proche du centre-ville.



L’aménagement de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul, débuté en septembre 2009, doit
changer la physionomie de cette entrée de ville importante. Il favorisera l’utilisation de
modes de transports alternatifs à la voiture : transports en commun et déplacements
doux.


Saint-Paul-lès-Dax propose une offre commerciale traditionnelle, mais reste plutôt
axée sur la grande distribution
L’offre commerciale traditionnelle en centre-ville de Saint-Paul-lès-Dax est assez importante.
La requalification urbaine du centre-ville joue en faveur d’une dynamisation commerciale et
d’un renouveau de l’offre de proximité. Un travail important de requalification et de lisibilité de
l’offre commerciale a été fait sur la commune, autour de la notion de «fun shopping» (achat
plaisir), avec un objectif affiché de développer l’offre commerciale et son rayonnement.
Cependant, l’offre commerciale de Saint-Paul-lès-Dax se concentre essentiellement autour
des deux pôles commerciaux de grande distribution :


La zone du Lac, espace commercial ancien, à proximité du centre-ville avec une offre
grandes surfaces spécialisées.



L’espace du «Grand Mail», espace de conception moderne, avec des enseignes de
grande qualité et attractives tels que : Décathlon, Darty, …

b - Une offre de grande distribution qui évolue
L’Agglomération du Grand Dax dispose de 88 800 m2 de grandes et moyennes surfaces de
plus de 300 m2 (GMS).
26 % de ces surfaces concernent une offre généraliste (super et hypermarchés).
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Répartition de la surface des GMS par secteur

6%

5% 0%
28%

17%

Alimentaire - généraliste
Bricolage - Jardinage
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Solderie
Culture - Loisirs
Automobile
19%

25%

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes


Une offre concentrée sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax
L’essentiel de l’offre de grande distribution de l’agglomération du Grand Dax se concentre
sur les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
Seuls les supermarchés d’Yzosse et Saugnac-et-Cambran sont situés hors Dax et SaintPaul-lès-Dax, mais ils sont implantés tout près de Dax.
Répartition de l’offre commerciale et alimentaire sur l’agglomération du Grand Dax en
2008 (surfaces des plus de 300 m2)
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- Un hypermarché : Leclerc, avec sur
ce pôle des enseignes porteuses
telles que Décathlon, Darty, Maison
du Monde, Jouet Club.
- Deux supermarchés : Netto et
Intermarché
avec
Bricomarché,
Restaumarché.
- 8 GSS dont les plus importantes :
Conforama, But, Bricomarché, Gémo

Yzosse
Un supermarché Intermarché (dans
la continuité de Dax) et projet de
développement
d’une
zone
commerciale

Dax
A noter, l’ouverture en
2010 à Saugnac et
Cambran d’un LEADER
PRICE

- Deux hypermarchés : Carrefour et
Leclerc.
- 4 supermarchés : 2 Intermarché,
un LIDL et un Champion.
- 19 GSS (bricolage, jardinage,
équipement de la personne…).

Source : Schéma directeur commercial et artisanal 2007-2011 – Communauté d’Agglomération du Grand Dax


Une offre qui s’est qualifiée
Les grandes et moyennes surfaces présentes sur la Communauté d’Agglomération avaient
jusqu’ici plutôt un «positionnement prix».
La déclinaison des enseignes est aujourd’hui davantage qualitative, au travers de la
présence du «Grand Mail» à Saint-Paul-lès-Dax notamment.
Aujourd’hui, le positionnement qualité moyen / haut de gamme des magasins du Grand Dax
est dans tous les cas proportionnellement bien présent et doit permettre de retenir une
population très large.

Des projets commerciaux identifiés vont accroître cette offre de grande distribution
Plusieurs projets, dont certains bien avancés, vont renforcer l’attractivité commerciale
de l’agglomération :

Constitution de réserves commerciales à proximité du «Grand Mail» sur 10 ha,
favorisant un développement d’activités commerciales afin de renforcer le pôle commercial
majeur de l’agglomération (potentiel de 6 000 m2 de surfaces commerciales).
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Projet de requalification du stade de rugby à Dax (8 000 m2 de surface commerciale
potentielle) à proximité du centre-ville dont les interactions avec l’hypercentre commercial de
la ville centre sont évidentes et qui pose la question de l’aménagement des relations
physiques entre les deux (liaisons sécurisées pour les modes doux).
Il existe un réel enjeu de complémentarité et de renforcement des liaisons
fonctionnelles à l’échelle du cœur de l’agglomération entre ces espaces commerciaux
et les autres pôles existants (notamment « Côté Lac »).
Les services publics et parapublics et les «autres services» constituent le second pôle d’emplois du
Grand Dax

Les services publics (administration et éducation) représentent environ 4 500 emplois, soit
un peu moins du quart de l’emploi du Grand Dax.
a - L’administration publique compte notamment trois employeurs majeurs
Le centre hospitalier de Dax emploie environ 2 000 salariés et compte parmi les premiers
employeurs de l’agglomération.
Les collectivités locales regroupent environ 1 000 postes, notamment les mairies de Dax,
Saint-Paul-lès-Dax et l’agglomération du Grand Dax.
L’Éducation Nationale mobilise également près de 1 000 emplois selon la répartition
suivante :


Dax accueille un lycée, deux collèges et un collège/lycée privé (soit, au total,
400 emplois environ).



Saint-Paul-lès-Dax abrite un collège et un lycée (environ 200 emplois)



Un lycée professionnel est établi à Saint-Pandelon.



À Heugas existe un complexe de formation comprenant un lycée agricole, un centre
d’apprentissage et un centre de formation pour adultes (130 emplois environ).

Ces gros pôles d’emplois publics se maintiennent.
La majeure partie des emplois liés aux services publics se concentre à Dax (pôle
administratif majeur), voire à Saint-Paul-lès-Dax. Cependant, les centres de formation et
lycées professionnels jouent un rôle d’autant plus important qu’ils sont implantés en zone
rurale, dans des espaces qui ne disposent que de peu d’emplois.
b - La base militaire EALAT : un poids important dans l’économie du Grand Dax, une
structure en évolution
L’EALAT, située à Dax, assure la formation de pilotes d’hélicoptère d’origines
internationales. Son parc de matériel volant est constitué de 36 hélicoptères «Eurocopter
EC 120». Elle accueille :


490 emplois permanents environ (dont environ 150 civils). Dans le cadre de la
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réorganisation de la Défense Nationale, le site a perdu près de 70 emplois liés à
l’externalisation de la maintenance des hélicoptères.


Environ 100 stagiaires chaque année, pour une durée d’un an (logés sur place). Une
volonté exprimée est d’accroître à 120 le nombre de stagiaires accueillis.



Des activités sous-traitées (ménage, transports, …) qui devraient se développer.

D’autre part, dans le cadre du déploiement de la constellation satellitaire européenne
«Galiléo» (le futur GPS européen), l’agglomération et différents partenaires institutionnels
entendent développer, notamment sur le site de l’EALAT, une filière d’activités d’exploitation
de ce futur réseau (applications logicielles, maintenance, production, recherche, formation)
insérée dans le pôle d’excellence industrielle «Aerospace Valley» qui confirme son assise
nationale.
Malgré un retard de plusieurs années dans la mise en place des services «Galiléo», une
première entreprise s’est installée : «Héliléo», ayant pour vocation de mesurer la fiabilité du
système et de développer des applications civiles et de sécurité. Elle a équipé, pour ce faire,
les hélicoptères de l’EALAT de boîtiers de mesure.
c - Les autres services

Source : ASSEDIC 2006

Plus diffuse, moins visible, cette part plus discrète du secteur tertiaire est fortement présente
localement avec 4 600 emplois. Les secteurs concernés ont connu une hausse de
2 150 emplois salariés privés entre 1996 et 2006.
Le secteur des services aux entreprises a connu une hausse majeure de 1 680 emplois
salariés privés sur la période 1996-2006, doublant ainsi ses effectifs en dix ans.
Avec 3 000 emplois environ en 2006, ce secteur s’est probablement développé du fait de
l’externalisation d’un certain nombre d’activités initialement associées au secteur industriel

94

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

(sous-traitance de maintenance, prestations de nettoyage, de comptabilité…), tout comme
de l’affirmation du Grand Dax comme un pôle de services majeur dans le département qui
dispose localement d’une palette diversifiée de services aux entreprises (formation,
consulting…) jusqu’alors réservés aux agglomérations plus importantes. La bonne santé de
ce secteur d’activité est directement liée au bon fonctionnement des activités productives du
territoire.
I.2.2.2.

Près de 900 entreprises artisanales

Le Grand Dax accueille en 2009, 888 entreprises artisanales. Ici aussi, le nombre
d’entreprises est en hausse : elles étaient 825 en 2005.
Ces entreprises se concentrent essentiellement dans le secteur de la construction
(près de 40% des entreprises artisanales en 200931) et de la réparation (35% des entreprises
artisanales).
Répartition de l'emploi artisanal par secteur d'activité
dans le Grand Dax en 2009
400
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143
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0
Alimentation
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Toutefois, l’artisanat souffre dans l’Agglomération des mêmes maux que l’ensemble
des professions artisanales sur le plan national :


Un problème de qualification de la main-d’œuvre.



Le vieillissement important des chefs d’entreprises (40% ont plus de 50 ans),
entraînant de fait, à moyen terme, un nombre conséquent de reprises d’activité à
prévoir.

31 Source : Chambre des Métiers.

95

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

I.2.2.3.

L’industrie : 8 % de l’emploi du Grand Dax

Peu d’emplois, concentrés dans quelques établissements importants

L’Agglomération du Grand Dax accueille 1 750 emplois industriels, soit 8% de l’emploi total
offert localement.
Avec un peu plus de 1 100 emplois industriels, Dax concentre 64% des effectifs industriels
de l’agglomération.
L’analyse de l’évolution de l’emploi industriel sur les dix dernières années fait apparaître une
légère baisse (-11%, soit une perte de 182 emplois), principalement dans les industries de
biens intermédiaires (moins liées à des productions locales comme l’agroalimentaire).
Cette baisse, connue nationalement est pour partie liée à une externalisation d’emplois de
services initialement intégrés dans les structures et signalée plus haut, mais s’inscrit aussi
dans un phénomène national de désindustrialisation.
Evolution du nombre de salariés dans les branches
de l’activité industrielle entre 1996 et 2006
1000
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Source : ASSEDIC

L’essentiel des effectifs se concentre dans quelques établissements importants (dont
l’effectif est supérieur à 100 emplois) :


SOPAL à Dax : fabrication de papier et emballages complexes, notamment pour
l’agroalimentaire.



ALCAN Packaging Food à Dax : plasturgie.

On note également la présence de sièges sociaux de rang national : Gascogne et DRT
(Dérivés Résineux Terpéniques) – chimie –.
Tenant compte des contraintes spécifiques des activités industrielles (nuisances,
contraintes liées aux classements ICPE,…), le territoire devrait identifier des sites
potentiels et constituer des réserves foncières afin de permettre l’accueil
d’entreprises nouvelles ou à relocaliser.
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La prépondérance des activités agroalimentaires et de l’industrie du bois et du papier

Source : ASSEDIC 2006

L’industrie agroalimentaire représente :


Environ 50 établissements agroalimentaires, soit plus du tiers des établissements
industriels.



Près de 400 emplois, soit 25% des effectifs industriels du Grand Dax.

Les industries agro-alimentaires participent à la valorisation de l’agriculture locale : il s’agit
pour une part importante d’entreprises de fabrication de foie gras.
Bien que comptabilisées comme entreprises industrielles agroalimentaires, ce sont souvent
de petites unités à caractère artisanal, qui se développent dans une logique de filière courte.
Les gros pôles de transformation sont implantés à l’extérieur du territoire.
L’industrie du bois et du papier est représentée par :


12 établissements.



430 emplois (4700 emplois dans les Landes), soit 28% des emplois industriels sur le
Grand Dax.

Les entreprises de la papeterie sont les premières entreprises du département en
chiffre d’affaires. Mais elles sont susceptibles de délocalisation de par leur
positionnement économique international.
Pour la diversification, cette filière se heurte à la question du partage de la ressource,
dont le prix doit rester compétitif, et aux insuffisances des autres industries de
transformation.
Le bois transformé provient le plus souvent de territoires extérieurs, les productions locales
étant qualitativement faiblement valorisées.
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Les scieries locales, moins industrialisées, ont du mal à faire face à la concurrence étrangère
qui fournit une production de meilleure qualité (séchage, aboutage, contre-collage,…).32
On constate toutefois des évolutions technologiques et une inévitable mécanisation qui
s’opère à tous les niveaux : les scieries et les entreprises de deuxième transformation ont
investis massivement. La généralisation de l’automatisation a permis à ces entreprises de
devenir plus compétitives mais a affaibli leur trésorerie surtout pour les petites entités.

Une économie de la forêt majeure pour le territoire et ses communes :
La forêt couvre plus de 61% du massif landais (premier département métropolitain forestier),
près de 50% du canton Nord de Dax et près de 30% du canton Sud.
La forêt constitue une source de revenu conséquent pour nombre de communes. En effet,
les forêts communales constituent 21% du domaine forestier dans le canton Nord de Dax et
29 % dans le canton Sud.15 Elles procurent ainsi une part importante des revenus
communaux (40% pour certaines).

32

Quel devenir pour le(s) massif(s) forestier(s) à l’échelle du Pays Adour Landes Océanes ?
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Source : SCEES

Un problème d’adaptation de la sylviculture aux changements climatiques :
Les tempêtes de 1999 et 2009, en l’espace rapproché de 10 ans, ont souligné la vulnérabilité
du Pin maritime. La dernière tempête a touché plus de 50% du massif forestier landais
(310 000 ha).33

Grand Dax, tempête 2009.

Image satellite infrarouge, 03:28 / 24 janv.

Grand Dax, tempête 2009

2009, golfe de Gascogne

La recherche d’une mutualisation de la gestion forestière :
Du fait des partages lors des successions, l’économie sylvicole est très morcelée par une
multipropriété privée, ce qui rend peu optimal son mode de gestion. La surface moyenne des
propriétés du Pays ALO est de 3,9 ha et 16.2% de la surface privée forestière appartient à
80.5% des propriétaires34.
La mutualisation des modes de gestion permettrait une meilleure valorisation de la
ressource.
Le SIVU des chênaies de l’Adour :
Le SIVU des chênaies de l’Adour, créé en 1980, regroupe 40 communes landaises en vue
d’assurer la gestion et la valorisation de leur massif forestier (près de 4600 ha), de type
chênaie, sur le bassin de l’Adour.

Cette gestion mutualisée du massif des collectivités locales, qui a notamment permis
d’engager le reboisement de 600 ha, est d’autant plus innovante qu’elle privilégie un mode
durable de gestion par régénération naturelle.

33

Quel devenir pour le(s) massif(s) forestier(s) à l’échelle du Pays Adour Landes Océanes ?

33

Profil environnemental des Landes, 2009
Quel devenir pour le(s) massif(s) forestier(s) à l’échelle du Pays Adour Landes Océanes ?

34
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Tout en offrant une bonne productivité, ce mode de gestion, élaboré avec le soutien de
l’ONF et du CPIE des Landes, permet le développement des variétés autochtones tels
que le chêne pédonculé notamment et permet la préservation la biodiversité des milieux.
Ces espaces naturels valorisés économiquement trouvent ainsi un équilibre avec les enjeux
de ces corridors écologiques de grande qualité (une part importante de ces espaces sont
classés en zone Natura 2000).
Le SIVU expérimente l’entretien des sous-bois par le biais de l’élevage, suivant les modes
pratiqués dans le passé, ce qui permet de diversifier les activités et les emplois tout en
limitant les interventions mécanisées coûteuses.

En partenariat avec ONF énergie, le SIVU étudie le développement de filières nouvelles
de valorisation à travers le bois énergie.
I.2.2.4.
Un recul de L’activité agricole sous la
pression urbaine : une évolution conforme au schéma
national
Le territoire communautaire de 345 km2 se composait en 2000 de :
-

9% d’espaces artificialisés (contre 8% pour le territoire national),
34% pour les espaces agricoles,
57% pour les espaces forestiers.35

La répartition des modes d’occupations du sol met en évidence une faible urbanisation du
territoire.
Moins d’un dixième de l’espace est aujourd’hui artificialisé, ce qui place le Grand Dax
légèrement au-dessus de la moyenne nationale (8% de l’espace français est aujourd’hui
artificialisé).
Cependant, en s'intéressant précisément à l'activité agricole, on observe qu'au cours des 20
dernières années. Cette diminution de la SAU peut s'expliquer en partie seulement par
l'urbanisation qu'a connue le territoire
En France comme dans notre territoire, l’urbanisation a consommé de manière accélérée les
consommations de fonciers agricoles et forestiers. 60 000 ha de SAU sont consommées par
an, soit l’équivalent d’un département tous les 10ans.

35

Source : IFEN, Corinne Land Cover, 2000)
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Sur le Grand Dax, au cours des 25 dernières années, 120ha/ an ont été artificialisés en
moyenne. Entre 2000 et 2006, l’équivalent d’une commune comme Siest a ainsi été
consommé au détriment de l’agriculture et de la forêt.36
Un net recul de l’agriculture sur le territoire

a - Des évolutions conformes au schéma national : un recul de la SAU (Surface Agricole
Utile) et du nombre d’exploitants
On peut affirmer que la situation dacquoise «suit» des tendances connues nationalement où
l’on observe une baisse du nombre d’agriculteurs exploitants et une concentration des
surfaces agricoles par exploitation.
On observe qu'au cours des 20 dernières années, la part de la surface agricole a
globalement diminué passant de 26% en 1988 à 22% en 2010 (8834 ha en 1988 et 7470 ha
en 2010).
Surface Agricole utilisée sur l’ensemble des communes :
Superficie agricole utilisée
en hectare
Code
géographiq
ue

40003
40035
40063
40088
40114
40123
40125
40179
40202
40207
40244
40277
40279
40283
40294
40300
40301
40314
40315
40334

Libellé de commune

Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu
Yzosse
Total

Surfaces
commune
(en ha)

787
602
853
1970
2774
5231
1895
1520
1057
568
2742
925
5810
3246
1330
220
291
1022
1103
538
34487

2010

251
535
486
174
191
744
807
191
456
69
258
365
893
175
525
0
86
393
486
385
7470

2000

149
547
422
317
205
778
893
258
646
229
495
398
761
437
546
19
99
314
486
346
8345

Part de la surface agricole
en %

1988

148
500
438
391
185
632
993
283
607
195
562
425
837
592
695
66
124
357
454
350
8834

2010

2000

32%
89%
57%
9%
7%
14%
43%
13%
43%
12%
9%
39%
15%
5%
39%
0%
30%
38%
44%
72%
Moyenne : 22%

19%
91%
49%
16%
7%
15%
47%
17%
61%
40%
18%
43%
13%
13%
41%
9%
34%
31%
44%
64%
Moyenne : 24%

1988

19%
83%
51%
20%
7%
12%
52%
19%
57%
34%
20%
46%
14%
18%
52%
30%
43%
35%
41%
65%
Moyenne : 26%

Source : RGA 2010.

36

Source : Diagnostic de l’étude de stratégie foncière – février 2009 – AID Observatoire.
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Localisation des zones agricoles sur le territoire :

Source : Diagnostic Foncier – Document d'étape – Programmation PPI 2012-2016
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Nombre d'exploitations agricoles dont professionnelles
Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

Libellé de commune

Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu
Yzosse
Total

Surfaces
commune
(en ha)

787
602
853
1970
2774
5231
1895
1520
1057
568
2742
925
5810
3246
1330
220
291
1022
1103
538
34487

2010

2000

5
10
16
9
4
21
31
6
18
3
22
15
23
8
25
0
4
17
9
15
261

1988

7
14
18
29
5
25
46
18
32
15
39
22
52
23
31
4
4
22
14
18
438

Travail dans les exploitations agricoles
en unité de travail annuel

2010

6
22
24
47
6
35
56
16
38
18
44
27
71
30
46
5
6
30
25
20
572

2000

5
16
14
17
8
40
40
18
19
5
16
13
25
7
17
0
4
16
8
20
308

1988

5
22
24
24
12
55
59
30
29
14
20
21
44
22
27
1
4
14
13
27
467

8
31
28
59
8
46
89
23
53
16
38
38
91
38
58
4
5
32
33
33
731

Source : RGA 2010.

Pour l'ensemble des communes du Grand Dax, le nombre d'exploitations a été divisé par
plus de 2 depuis 1988. Cette diminution est encore plus marquée sur les communes
urbaines, Dax et Saint Paul les Dax, où le nombre d'exploitation a été respectivement divisé
par 5 et 3. Ceci se vérifie également pour les communes de la 1ere couronne. A l'échelle du
territoire, entre 1988 et 2010, il y a 311 exploitations de moins, ce qui représente une perte
d'environ 14 exploitations par an.
Le constat est similaire en ce qui concerne les emplois dans les exploitations agricoles. On
observe une diminution depuis 1988. A l'échelle du territoire, on comptait 731 emplois en
1988 contre 308 aujourd'hui soit une perte de 423 emplois (diminution de 57%)
Comme ailleurs, la restructuration de l’agriculture locale s’est également manifestée par
l’augmentation de la taille moyenne des exploitations. Effectivement, la SAU moyenne par
exploitation a quasiment doublé en 20 ans passant de 15 en 1988 à 28 hectares en 2010.
Cependant, celle-ci reste très largement en dessous des moyennes départementales (90
hectares)
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Evolution de la SAU sur le territoire :
SAU par exploitation
en hectare

Libellé de commune

Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu
Yzosse
Total

Surfaces
commune
(en ha)

787
602
853
1970
2774
5231
1895
1520
1057
568
2742
925
5810
3246
1330
220
291
1022
1103
538
34487

2010

50
54
30
19
48
35
26
32
25
23
12
24
39
22
21
0
22
23
54
26
Moyenne : 28,62

2000

1988

21
39
23
11
41
31
19
14
20
15
13
18
15
19
18
5
25
14
35
19
Moyenne : 19,05

25
23
18
8
31
18
18
18
16
11
13
16
12
20
15
13
21
12
18
18
Moyenne : 15,44

Source : RGA 2010.

Orientations technico-économique des communes :
Orientation technico-économique de la commune

Libellé de commune

Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu
Yzosse
Total

Surfaces
commune
(en ha)

787
602
853
1970
2774
5231
1895
1520
1057
568
2742
925
5810
3246
1330
220
291
1022
1103
538
34487

2010

2000

Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Bovins viande
Polyculture et polyélevage
Volailles
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage

Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Volailles
Granivores mixtes
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Granivores mixtes
Céréales et oléoprotéagineux (COP)
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage
Céréales et oléoprotéagineux (COP)Céréales et oléoprotéagineux (COP)
Polyculture et polyélevage
Polyculture et polyélevage

Source : RGA 2010.

Entre 2000 et 2010, pour la majorité des communes, les orientations technico-économiques
sont restées les mêmes. Sur la plupart des communes, l'activité agricole est diversifiée.
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Libellé de commune

Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu
Yzosse
Total

Surfaces
commune
(en ha)

2010

787
602
853
1970
2774
5231
1895
1520
1057
568
2742
925
5810
3246
1330
220
291
1022
1103
538
34487

2000

177
504
401
152
188
686
574
185
440
s
169
312
726
58
509
0
s
160
435
300
5976

Superficie en cultures permanentes
en hectare

1988

98
484
324
229
205
690
633
225
560
174
339
322
587
278
502
19
71
205
419
243
6607

2010

95
436
325
257
184
572
678
227
501
154
429
328
625
402
613
62
69
224
326
210
6717

2000

0
14
0
0
0
s
s
s
0
0
0
0
s
0
s
0
0
s
0
0
14

1988

0
12
0
0
0
7
30
1
0
s
s
1
0
0
2
0
s
s
0
0
53

Superficie toujours en herbe
en hectare

2010

1
19
1
1
0
40
34
2
2
6
8
5
5
1
4
0
3
4
0
1
137

2000

73
17
84
21
s
54
216
s
13
s
88
53
164
117
16
0
35
230
51
83
1315

1988

50
49
96
78
0
73
227
30
77
53
153
73
170
157
41
0
27
108
66
86
1614

52
44
110
108
s
19
276
52
92
33
121
88
197
186
75
s
52
120
126
133
1884

Source : RGA 2010.

Evolution du nombre d'exploitations
entre 1988 et 2000

Evolution de l'emploi entre 1988 et 2000
800

700

-23%

731

-36%

700

572

600

600
500

438

467

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

Nombre d'exploitations Nombre d'exploitations
en 1988
en 2000

Nombre d'emplois en
1988

Nombre d'emplois en
2000

Source : RGA 2000

La spéculation immobilière croissante qui pèse sur le foncier et la concurrence que se livrent
les agriculteurs pour s’agrandir font disparaître 200 exploitations37 chaque semaine en
France, rendant de plus en plus difficile les reprises d’exploitations.
L’âge moyen des exploitants étant relativement élevé (50 ans), l’enjeu de renouvellement
des générations par une politique permettant l’installation de jeunes reste majeur.
b - Un marché foncier agricole sous tension de par la demande agricole et l’urbanisation
peu maîtrisée
Une demande agricole non satisfaite entraînant une hausse des prix :

37

SAFER
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Il n’y a pas eu, à proprement parler, selon les experts locaux, de déprise agricole sur
le territoire du Grand Dax dans la dernière décennie, mais plutôt un manque de terres
agricoles pour satisfaire les besoins de production.
L’étude de «définition d’une stratégie foncière pour le Grand Dax»38, analysant la
consommation d’espace sur le Grand Dax depuis 1990, montre que le marché foncier est
relativement sous tension. De ce fait, le niveau de rotation est faible de par la tension du
marché. Les surfaces échangées ont diminué fortement depuis 2007, passant de 11 192 ha
en 2007 à 2 590 ha en 2009. Elles ne représentent plus que 1% de la SAU totale dans le
département39.
Les négociations se traitent le plus souvent entre 1 et 3 € le mètre carré. Les prix n’ont cessé
de croître depuis plusieurs années, suivant l’inflexion du marché immobilier.

Source : Terre d’Europe – Scafr

Une grande majorité des surfaces vendues échappe aux agriculteurs : dans les Landes
entre 79 et 50% des ventes de foncier accessible se sont faites au profit des non agriculteurs
entre 2007 et 2009.

79%
50%

38
39

Rapport technique – février 2009 – AID Observatoire.
SAFER, Landes, 2009
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Le nombre de candidats agriculteurs à l’achat est bien supérieur à l’offre et une grande
majorité des ventes est saisie par des non agriculteurs. Les agriculteurs souhaitant s’étendre
ou les candidats à l’installation sont ainsi bloqués dans leurs projets d’acquisition foncière.
Une action de la SAFER permettant de maîtriser partiellement la consommation des
espaces agricoles et forestiers :
Le droit de préemption de la SAFER vise à préserver le marché foncier des usages
spéculatifs afin de limiter les inflations de prix et préserver les activités en place.
En 2009, les acquisitions de la SAFER ont représenté 23% des surfaces foncières
accessibles, soit 692 ha, ce qui n’est pas négligeable mais ce qui ne permet pas de répondre
à l’ensemble de la demande. En 2009, 93 agriculteurs ont ainsi bénéficié d’une rétrocession
de terres par la SAFER dans les Landes pour 209 candidatures déposées.
De plus, la SAFER mobilise actuellement une grande partie de son activité sur la
compensation des grandes infrastructures impactant le foncier (A65, contournement
Aire/Adour, LGV,…) ce qui laisse une moindre place pour la mise à disposition de foncier
pour les implantations de jeunes agriculteurs notamment : 84 ha attribués pour des
installations sur les 692 ha mobilisés en 2009.
Une forte consommation foncière pour les infrastructures et l’urbanisation :
La consommation d’espaces agricoles par l’urbanisation, et surtout le mitage qui a tendance
à se généraliser sur l’ensemble des communes du Grand Dax, crée des difficultés pour les
agriculteurs. En effet, ce mitage rend difficile le maintien de l’agriculture dans certains
secteurs de l’agglomération dacquoise, notamment dans les secteurs Sud de
l’agglomération, où les parcelles voient leurs tailles et donc leurs capacités d’exploitation
fortement diminuer.
Cette consommation vise de manière privilégiée les espaces plans aux valeurs
agronomiques souvent les plus intéressantes. Elle compromet ainsi durablement le potentiel
productif agricole en intervenant de manière aveugle sur les paysages, faute de prise en
compte de ces critères qualitatifs.
c - Une économie agricole qui ne se distingue pas fondamentalement de l’économie
agricole du département
Même si comme on le verra par la suite, on peut distinguer deux économies agricoles (Nord
et Sud) sur le Grand Dax, il n’y a pas de réelles spécificités locales et les enjeux
départementaux de maintien et de valorisation de filière avec une politique qualité
affirmée s’appliquent au territoire.
On trouve localement un certain nombre de filières labellisées :


Le bœuf de Chalosse.



Les asperges des Landes.



Le «poulet jaune des Landes Liberté»



Le canard label fermier des landes

Hors de l’agglomération :
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Vins de Tursan



Armagnac et Floc de Gascogne


Le kiwi de l’Adour.
En 2000, le territoire comptait de nombreuses exploitations productrices de volailles (environ
330 exploitations sur les 430 du Grand Dax), essentiellement concentrées sur le Sud du
territoire.
Même s’il existe localement de nombreux ateliers équipés pour la filière courte (en
particulier pour la volaille grasse), l’activité de transformation agroalimentaire de grande
envergure est implantée dans d’autres secteurs du département (par exemple :
Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne, …).
Il est par ailleurs pertinent de s’interroger sur l’impact que pourra avoir à court et moyen
terme la fermeture de l’abattoir de Dax sur la production de bœuf de Chalosse.
L’agriculture Bio reste encore marginale dans le département qui est en retard par
rapport au niveau national (67ème au classement national) : 108 exploitations recensées en
2008 et 3 045 ha cultivés avec une croissance de 8% par rapport à 2007.
Sur le Grand Dax, on dénombre 2 maraîchers en agriculture biologique.
L’activité de maraichage, autrefois très présente sur notre territoire, et permettant
d’approvisionner localement les centralités urbaines, a fortement décliné au profit de
l’urbanisation qui s’est étalée sur ces terres parmi les plus fertiles du Grand Dax. La
stimulation de cette activité pourrait trouver un renouveau à travers les filières courtes, de
type AMAP, qui permettent de sécuriser les débouchés à travers des contrats producteursconsommateurs.
Certaines collectivités s’engagent également dans ce sens à travers l’approvisionnement de
leurs cantines scolaires par exemple.

La dichotomie de l’agriculture locale

Les problématiques agricoles sont assez sensiblement différentes sur le Nord et le Sud du
territoire, la consommation des surfaces agricoles par l’urbanisation apparaissant plus
importante au Sud, même si celle-ci tend à augmenter au Nord, en concurrence avec
l’activité forestière.
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Une partition Nord / Sud
de l’activité

Occupation d e l’espace sur le Grand Dax en 2000 (Source : IFEN, Co rine Land Cover)
En grisé : les espaces artif icialisés – En jaune : les espace s agricoles – En ver t : les espaces forestiers

Source : étude de «définition d’une stratégie foncière pour le Grand Dax»

a - Au Nord
Avec 209 exploitations en 2000, le Nord de l’Agglomération (principalement Herm et
Gourbera) possède des exploitations plutôt de grandes dimensions qui se caractérisent par :


Des forêts de pins (environ 14 600 hectares), dont une part conséquente a été
touchée par la tempête récente (toute reconversion non sylvicole posera la question
de la ressource en eau).



Le problème ponctuel d’une forêt dégradée par les deux dernières tempêtes, dont
une partie est impénétrable du fait des arbres tombés au sol.



Au sein de la pinède de production, qui accueille quelques élevages de poulets, on
trouve des exploitations essentiellement maïsicoles (maïs grain souvent irrigué) et de
légumes de plein champ (maïs doux, asperge, un peu de haricots, …). Ces
productions de légumes de plein champ évoluent en fonction des demandes des
«transformateurs», et les diversifications sont régulières avec des rotations de sols
produisant du maïs doux.
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Aujourd’hui, il n’y a plus (ou peu) de défrichage de la forêt. La pression urbaine est encore
assez limitée sur ces territoires, et, de fait, la déprise agricole est encore limitée. Les enjeux
sont plutôt liés au développement d’infrastructures routières et la bonne gestion de «l’après
tempête».
À ce titre il est bon de rappeler qu’une part conséquente de la pinède est propriété
communale et que son devenir dépendra largement de décisions politiques.
b - Au Sud
Avec 226 exploitations, le Sud du territoire se caractérise par un paysage de Chalosse
(3 550 hectares), son périmètre s’étend au Sud de l’Adour, mais les communes de RivièreSaas-et-Gourby, Angoumé, Mées et Saint-Vincent-de-Paul sont également concernées par
les mêmes problématiques.
Les exploitations y sont plutôt petites avec une forte présence de production de maïs. Cette
production seule ne permet pas une forte valeur ajoutée et elle ne suffit plus pour faire vivre
une exploitation.
De fait, s’est progressivement développé l’élevage de volailles (volailles grasses et poulets),
nourries au maïs, et permettant ainsi de valoriser le produit initial.
Une partie de la production fait l’objet d’un label de qualité, tel le «poulet jaune des Landes
Liberté», lui permettant de bénéficier d’une plus forte valorisation et de maintenir la
production, voire de l’accroître dans un contexte vécu de «risque alimentaire».
Longtemps très rentables, ces productions connaissent cependant aujourd’hui une
concurrence très importante tandis que la réglementation de l’élevage de volailles et de la
gestion des effluents imposent des surfaces d’épandage et des tailles de parcelles plus
importantes.
L’avenir de ces productions passe principalement par le développement de filières qualité et
filières courtes permettant de valoriser localement les productions dans le cadre d’un
système socio-économique maîtrisé et non soumis aux aléas des marchés financiers.
Parallèlement, le Sud du territoire, qui dispose d’un réseau routier conséquent permettant un
accès aisé aux pôles urbains, fait l’objet d’une pression foncière plus importante et a fait
l’objet d’un relatif mitage. À terme, si ces terrains agricoles sont vendus et construits, de
véritables risques de conflits d’usages peuvent apparaître entre agriculteurs et «résidents».
Pour limiter cet effet de mitage et aider les élus locaux à résister à la pression foncière, une
charte sur les principes de constructibilité en zones agricoles et forestières40 a été
40

« Charte sur les principes de constructibilité en zones agricole et forestière », éditée par la chambre d’agriculture des Landes
en novembre 2008.
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rédigée en 2004 et a fait l’objet d’informations auprès des collectivités locales et des
professionnels agricoles.
Par ailleurs, tenant compte des évolutions climatiques, les modes de culture évoluent au
profit de productions plus économes en eau. Le maïs irrigué a ainsi connu un net recul en
Aquitaine et dans les Landes dont les sols sablonneux permettent une médiocre rétention
des apports hydriques.
En Aquitaine, entre 2005 et 2007, 50 000 hectares de maïs ont ainsi disparu tandis que le
blé tendre progressait de 13 000 ha et les oléagineux (tournesol et colza) de 12 000 ha.

Le cas particulier des barthes : un équilibre fragile que l’agriculture contribue à préserver

Rappelons que les barthes de l’Adour et du Luy (environ 4 200 hectares) constituent un
élément identitaire fort du territoire, mais leur équilibre reste fragile.
Si la déprise agricole s’y est fortement manifestée, c’est le seul espace du territoire
permettant l’élevage bovin (de plus en plus limité), avec une évolution sur une partie des
barthes vers l’élevage de chevaux. Quelques communes ont conservé les pratiques de
pâturage dans ces espaces de prairie extensive associée à une production de foin (à Tercisles-Bains par exemple).
L’équilibre de ces espaces est notamment assuré par l’existence de digues, qui doivent être
régulièrement entretenues.
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La déprise agricole sur les Barthes et le moins bon entretien qui en résulte peuvent mettre
en péril cet équilibre. Le maintien de ce type d’agriculture, à opposer à l’agriculture intensive,
source de pollution et d’appauvrissement de la biodiversité, apparaît donc important tant
pour la filière de production du bœuf de Chalosse que pour la préservation de ces espaces.
Peu d’agrotourisme

Le territoire du Grand Dax apparaît comme un espace à la réalité et aux potentialités
touristiques importantes.
Gîtes, chambres d’hôtes… sont aussi recherchés par les curistes, principaux touristes
locaux, et il y a localement de bons taux de locations.
Cette activité, concernant une soixantaine d’exploitations, souvent complémentaire des
activités agricoles traditionnelles, est importante pour le territoire. Elle pourrait se développer
avec le renforcement de l’attractivité touristique du territoire.
Son maintien et son développement nécessitent cependant :


Une bonne intégration dans le tissu périurbain.



Une bonne visibilité des lieux de passage.



La vente directe…

L’indispensable mutation vers une agriculture durable et relocalisée pour la préservation des milieux :

Une saturation des milieux :
L’agriculture intensive a démontré son impact négatif sur les milieux qui ne supportent plus
les excès de traitement phytosanitaires et de prélèvement sur la ressource en eau.
L’essentiel des pollutions de la ressource en eau est issue de l’agriculture et celle-ci
représente l’un des 3 premiers postes d’émission des GES.
Par ailleurs, le changement climatique interpelle l’agriculture irriguée dont les prélèvements
ne sont plus supportables par les réserves naturelles (80 000 ha irrigués dans les Landes41).
Cela amène à reconsidérer les pratiques agricoles et les variétés jusqu’alors privilégiées
(variétés de maïs à haut rendement, largement majoritaires dans le département).

41

Le maïs irrigué a été soutenu depuis la réforme de la politique agricole commune de 1993 par l’instauration d’une prime de
500 €/ha. Cette prime est plus élevée que celles versées pour le maïs sec ou les autres céréales.
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Des objectifs règlementaires imposant une révolution verte de l’agriculture :
L’ensemble des législations et documents cadres 42 soulignent l’indispensable effort à
engager en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement afin de limiter le coût
collectif du modèle de production intensive.
Les prélèvements d’eau sont règlementés et soumis à autorisation afin de préserver et
partager la ressource.
Les intrants chimiques sont de plus en plus suivis et contrôlés.

Suite au Grenelle de l'environnement, le ministre de l’agriculture annonce qu'il faudra
introduire 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration
collective d’ici 2012 et développer la part de l’agriculture biologique, encore marginale
(4% de la production), pour parvenir à représenter 20% de la production.
Des acteurs mobilisés et des actions
développement de l’agriculture de demain :

partenariales

pour

accompagner

le

 La Chambre d'Agriculture
La Chambre d’Agriculture des Landes accompagne la transformation des pratiques à
travers :
-

42

des essais pour la diversification au maïs, pratiques culturales,
des animations partenariales pour la préservation de l’eau,
la promotion à l’agriculture biologique,
la formation des conseillers à l’agriculture biologique, des conseils spécialisés,
des études pour la recherche d’économie d’énergie : projets collectifs bois
énergie, méthanisation et huile végétale pure,
le soutien aux filières courtes : Marchés de Producteurs de Pays, réseau
Bienvenue à la ferme (réseau de producteurs en vente directe),

Grenelle de l’environnement, Plan climat aquitain, SAGE Adour Garonne, Profil environnemental des Landes,…
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-

soutien au repositionnement de l’herbe et du pacage en plein champ pour
l’élevage,
soutien aux filières qualité,…
…

A travers l’Association Terroirs et Tourisme, la Chambre d’Agriculture propose un soutien
technique et une animation pour permettre le développement des circuits courts dans les
Landes.

 Le CIVAM Bio des Landes
Le CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) est une
association qui fédère la grande majorité des producteurs bio du département en vue
d’assurer :
-

l'information et l'organisation des producteurs,
l'appui à la mise en place de circuits de distributions collectifs,
la mise en place de journées de formations techniques,
l’accompagnement à l’installation avec un système de formation, de parrainage
et de couveuse,…
soutien à la structuration des AMAP (Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne), suivi administratif,…

Le CIVAM soutient le développement de Systèmes Alimentaires Locaux ou circuits courts.

 Les AMAP
Les AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) sont des associations
de consommateurs qui se créent autour de plusieurs producteurs locaux, afin de disposer,
selon un système de pré-achat de produits agricoles frais et de qualité.
Ils participent par leur engagement au maintien d'un réseau de producteurs locaux.
Depuis 3 ans de nombreuses AMAP se sont mis en place dans le département des Landes,
mais une seule sur le territoire.
Un engouement important existe pour cette formule. Malheureusement le nombre
d'agriculteurs pratiquant notamment le maraîchage est insuffisant pour satisfaire toute la
demande.
Des listes d'attente comptant souvent plus de 50 familles existent dans pratiquement toutes
les AMAP, dans l'année qui suit leur création.
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Situation des AMAP dans les Landes en janvier 2010 :
AMAP

Date de création

Nombre
familles

2006

150

St Vincent de Tyrosse

2007

45

Tarnos

2007

40

St Martin de Seignanx

2007

40

Montfort

2008

45

St Paul lès Dax

2008

35

Morcenx

2008

40

St Sever

2008

35

Sabres

2009

27

Mimizan

2009

18

Misson

2009

32

Mont de Marsan

2009

45

Labenne
essaimage)

(et

12 AMAP

de

550 familles

29 agriculteurs
Prévisionnel 2010 :
17 AMAP

2010

800 familles

45 agriculteurs

 Le lycée agricole Hector Serres
Le lycée Hector Serres et plus particulièrement le CFAAH (Centre de Formation d'Apprentis
Agricole et Horticole) et le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole), intervient dans le domaine de la formation des agriculteurs et des salariés
agricoles et horticoles.
Ces établissements préparent aux diplômes qui donnent la reconnaissance pour l'installation
et ils assurent de nombreuses formations courtes à destination des professionnels en
exercice ou des candidats à l'installation.
Le CFPPA et le CFAAH interviennent localement en partenariat avec le Pays Adour Landes
Océanes pour l'organisation et la transformation des produits agricoles et de la pêche,
destinés à la vente directe.
Des modules portent désormais sur l’agriculture biologique et les circuits courts.
Le CFPPA réfléchit à la mise en place d’une couveuse permettant d’accompagner à
l’installation de jeunes agriculteurs.
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 Le Pays Adour Landes Océanes :
Le Pays Adour Landes Océanes, dans le cadre de sa mission, appuie les producteurs
fermiers qui désirent s'organiser pour transformer et vendre leurs productions en circuits
courts, afin de conserver le maximum de plus-value sur le territoire.
Des sessions de formations ont été mises en place avec le CFPPA pour aider un groupe de
producteurs (canards gras, asperges, aloses, lamproie, viande bovine) à s'organiser autour
d'un atelier de découpe et de transformation.
Le Pays ALO vient de créer une commission pour travailler sur les circuits courts. Une étude
pour connaître l'offre et la demande de produits alimentaires passant par les circuits courts
est en route.
De plus, il co-finance des diagnostics agricoles dans le cadre de l’élaboration de documents
d’urbanisme afin d’éclairer les politiques communales et intercommunales d’urbanisme qui
négligent trop souvent les enjeux des activités paysannes.

 Terre de liens :
L’association vise à promouvoir des pratiques agricoles soutenables en valorisant ses
dimensions collectives et solidaires. Elle mène des actions d’information, sensibilisation mais
aussi mène des actions permettant de favoriser l’accès à la terre.
La Foncière Terre de liens est un outil d’investissement solidaire destiné à collecter
l’épargne citoyenne et à acquérir des terres pour installer ou maintenir des porteurs
projets agri-ruraux respectant la charte de Terre de liens. L’accès au foncier est devenu
frein au maintien et à l’installation d’activités agricoles et rurales respectueuses
l’environnement :

de
de
un
de

La Foncière Terre de liens joue un rôle important pour faciliter l’accès au foncier par
l’acquisition de fonciers qu’elle loue à des agriculteurs ou des porteurs de projets.

 Les Points de Vente collectifs
Un PVC a été ouvert à St Paul les Dax, Biotinel, auto organisé par les producteurs eux
même qui y distribuent leur production.

 «Bienvenue à la Ferme» :
Ce réseau compte 138 adhérents dans le département. Il vise essentiellement à satisfaire
aux attentes des consommateurs en terme d’authenticité, à faire connaître le métier
d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, à valoriser les produits des exploitations et les
savoir-faire des agriculteurs, enfin, à préserver le patrimoine agricole et rural.
Le réseau "Bienvenue à la ferme" est assez peu développé sur le territoire :
-

1 producteur de vin
2 producteurs de canard gras
1 ferme équestre
1 ferme auberge
1 ferme de découverte
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 «Marché des producteurs de pays» :
Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le
contact direct entre producteur et consommateur.
Suivant les cas, ces Marchés sont saisonniers, annuels ou ponctuels. Ils ont lieu en journée
ou en veillée. On peut y faire ses achats des meilleurs produits locaux et, dans certains cas,
consommer sur place.
Dans les Landes, 15 marchés des producteurs de Pays auront lieu en 2010 mais aucun sur
le Grand Dax.

 Les assiettes de Pays :
Un réseau de restaurateurs a la possibilité de voir labelliser son activité par cette appellation
à condition de proposer une composition exclusivement constituée de produits locaux.
107 restaurants disposent ainsi de ce label en Aquitaine, 17 dans les Landes, 3 dans
l’agglomération.

 Les «couveuses agricoles» pour accompagner les projets d’installation :
Afin de faciliter de nouvelles installations, des acteurs comme le CIVAM et les AMAP, avec
le soutien de partenaires publics (Lycée agricole, collectivités locales) ont constitué des
couveuses qui accueillent de jeunes entrepreneurs à l'essai, avant une installation effective,
dans des exploitations et espaces-test agricoles.
Cela nécessite :
-

une mise à disposition de fonciers : par les collectivités locales, des agriculteurs
partenaires, des porteurs associatifs tels que Terre de liens,…

-

un accompagnement technique : un système de parrainage avec des
agriculteurs confirmés est institué avec l’appui d’animateurs techniques,… outre
la Chambre d’Agriculture qui assure une aide et un accompagnement technique
à l’installation, le CIVAM développe également ce type de suivi pour les porteurs
de projet hors cadre familial.

-

la structuration éventuelle d’un réseau de vente directe pour garantir la
valorisation des productions : soutien des AMAP notamment, réseau Bienvenue
à la ferme,...

-

la mobilisation d’aides financières et administratives pour concrétiser l’installation
à la sortie de la couveuse,…

Le CIVAM et le CFPPA du Lycée agricole Hector Serres étudient le montage d’une
couveuse à travers par la mise à disposition de parcelles.

Marché des producteurs de pays
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I.2.2.5.
Dax

Synthèse : structure de l’emploi du Grand

L’économie dacquoise se distingue par la puissance
(17 500 emplois) et son rôle majeur de pôle de services.

de

son

secteur

tertiaire

Celui-ci, porté par la présence de services publics conséquents (dont l’hôpital, l’EALAT…),
est en partie lié aux activités thermales (environ 1 600 emplois directs), mais il est aussi le
fait d’un développement commercial conséquent (+ 27% en 15 ans) et de la présence
significative de services aux entreprises (environ 3000 emplois, + 132% en 15 ans).
En effet avec environ 4 000 emplois dans les activités commerciales, le Grand Dax a affirmé,
ces dernières années, sa présence dans le département. Son offre commerciale s’est
qualifiée et diversifiée, lui permettant de concurrencer l’offre paloise et du BAB, et sa zone
de chalandise est aujourd’hui estimée à environ 189 000 habitants.
Parallèlement, l’agglomération a connu un essor majeur dans les services aux entreprises,
suivant en cela des tendances nationales connues en secteur urbain. Ce développement
permet au Grand Dax de se positionner comme un pôle de service conséquent au niveau
Aquitain et lui assure une relative attractivité.
Déjà assez faible, le secteur industriel peine à se maintenir et continue à décliner
(1 750 emplois, -11% ces 15 dernières années). Des interrogations se posent quant à la
pertinence d’implantations anciennes (enclavées en espace urbanisé) et le devenir de
certaines structures. Se pose également la question de la capacité foncière et logistique du
territoire pour l’accueil ou la relocalisation d’activités industrielles.
L’activité forestière adossé au premier massif forestier d’Europe, dispose d’un potentiel
important encore peu valorisé faute d’un mode de gestion suffisamment structuré et d’un
mode de valorisation suffisamment qualifié et diversifié localement.
Des tendances nationales marquent aussi l’évolution de l’agriculture avec une perte
d’emplois et une évolution négative du nombre d’exploitations (marquée par une
augmentation des surfaces moyennes). L’activité agricole locale peine à se renouveler par
manque de foncier en raison du détournement des exploitations par l’urbanisation et les
infrastructures qui consomment le foncier de manière peu économe.
Dans un contexte de réchauffement climatique et de lutte contre les GES, l’activité agricole
est amenée à se restructurer pour se tourner vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et plus en relation avec son territoire à travers les circuits courts.
Cela passe ainsi par une maîtrise du développement urbain, pour assurer le devenir de
l’agriculture ainsi que par un soutien aux installations pour répondre à la demande et à la
nécessité de renouvellement des exploitations.
Dans ce contexte, un certain nombre d’enjeux sont identifiables.
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Les enjeux : structure de l’emploi
La question de la bonne gestion des équilibres commerciaux entre offre traditionnelle et
grande distribution, tout en favorisant le développement d’une offre permettant de rivaliser
avec les agglomérations de Bayonne et de Pau, au développement conséquent.
L’accompagnement et la valorisation des activités thermales dans un contexte de recherche
d’économie sur les dépenses de santé.
La valorisation des activités de services (et en particulier de services aux entreprises) à des
fins de promotion de l’agglomération.
La sauvegarde d’une activité industrielle «historique», la question du bon fonctionnement de
ces activités dans des tissus enclavés et la recherche de sites adaptés pour leur
implantation.
Le développement d’une agriculture durable et de «proximité»
La diversification de la monoculture du Pin et la valorisation locale de la filière bois
Le soutien à l’agriculture respectueuse de l’environnement et relocalisée à travers les circuits
courts,
La préservation et la gestion équilibrée des milieux sensibles tels que les Barthes,
La gestion de l’impact des grands projets d’infrastructures sur le devenir des espaces
agricoles,
La définition d’une urbanisation maîtrisée remettant en question la surconsommation de
terres agricoles liée au modèle pavillonnaire et à la périphérisation de l’économie.
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I.2.3

Une activité économique inégalement répartie sur le
Grand Dax

L’analyse géographique de l’économie de l’Agglomération du Grand Dax montre que
l’emploi, très largement tertiaire, est concentré sur les espaces urbains.
I.2.3.1.

Dax, pôle économique majeur

Dax, pôle économique majeur, accueille 12 800 emplois, soit 60% de l’emploi total de
l’Agglomération, répartis sur 2 250 établissements43.
L’analyse de l’emploi salarié privé permet d’identifier localement des secteurs d’activités liés
aux fonctions de centralité de la commune :


Les activités commerciales : 1 950 emplois.



Les services aux entreprises : 1 800 emplois.

Elle fait également apparaître les spécificités liées à la présence du thermalisme :


Les services aux particuliers (avec les hôtels restaurants) : 1 120 emplois.



Le secteur privé de la santé et de l’action sociale : 920 emplois.

On soulignera également la présence conséquente des emplois industriels, ce qui pose la
question de la qualité et la pertinence de certaines implantations anciennes.
I.2.3.2.
Saint-Paul-lès-Dax, second pôle d’emplois du
Grand Dax
Avec 5 000 emplois répartis sur 732 établissements, Saint-Paul-lès-Dax se positionne
comme le second pôle d’emplois du Grand Dax (24% de l’emploi de l’Agglomération).
C’est un pôle exclusivement tertiaire : comme pour Dax, on note une très forte
prédominance de l’emploi commercial. Celui-ci représente près de la moitié des emplois de
la commune (1 600 emplois). Compte tenu de la nature de l’offre locale, il s’agit
principalement de l’emploi de la grande distribution.
À la différence de Dax, on remarquera la faiblesse de l’emploi industriel.

43

L’ensemble des chiffres qui suivent sont issus des fichiers ASSEDIC – 2006.
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I.2.3.3.
Un canton de Dax Sud (hors Dax), plus rurale
canton de Dax Sud (hors Dax), plus rural, accueille
1 950 emplois dans 432 établissements.
L’activité économique du canton se concentre essentiellement autour de
trois pôles :


Narrosse offre 660 emplois, avec une forte activité commerciale.



Tercis-les-Bains accueille 190 emplois, tout en ne bénéficiant
plus de son attractivité de station thermale.



Yzosse offre 240 emplois, notamment grâce à la présence du
supermarché Intermarché (80 emplois).

I.2.3.4.
Un canton de Dax Nord (hors Dax et SaintPaul-lès-Dax), à l’activité plus diversifiée
Le canton de Dax Nord (hors Dax et Saint-Paul-lès-Dax) accueille
1 500 emplois dans 323 établissements.
Une commune se distingue au sein du canton de Dax Nord par son relatif
dynamisme économique : Saint-Vincent-de-Paul qui dispose de
720 emplois, dont :
 170 emplois salariés dans le secteur privé de l’éducation, de la
santé et de l’action sociale.


81 emplois dans le secteur du commerce.

Par ailleurs, on peut remarquer la présence non négligeable de l’emploi industriel.
I.2.3.5.
Synthèse : répartition spatiale de l’activité
économique
L’analyse de la répartition de l’activité économique montre que l’emploi est concentré sur les
communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui, à l’exception des activités agricoles, polarisent
tous les types d’emplois de l’agglomération (services, commerces, industrie…).
Les communes rurales font une large place à l’activité agricole et ont pour la plupart une
fonction fortement résidentielle.
À ce jour, les différents projets de ZAE et les réserves foncières en cours vont (mais à la
marge) favoriser une meilleure répartition géographique de ces emplois. Quoi qu’il en soit,
même si le SCOT, tout comme le Plan d’action 2007-2011 du schéma commercial,
proposent de renforcer des pôles périphériques secondaires, il est illusoire de prétendre
résoudre les profonds déséquilibres existants dans la répartition géographique des emplois.
Dans ce cadre, un certain nombre de questions doivent pouvoir trouver des réponses :
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c - Les enjeux : répartition spatiale de l’activité économique


Comment mieux concilier les choix de localisation des espaces d’activités et
des zones d’habitat pour favoriser une plus grande proximité ?



Quelle organisation des déplacements associer à la forte concentration des
emplois au cœur du territoire ?



Comment favoriser l’usage de transports collectifs ou de modes doux comme
alternative crédible à l’automobile dans les déplacements domicile-travail ?



Comment concilier la volonté de réduire les déplacements auto, responsables
de près d’un tiers des consommations d’énergie et source d’émissions de gaz à
effet de serre en Aquitaine, avec les politiques de développement
économique ?



Les formes de développement type grandes surfaces commerciales
périphériques, favorisant les déplacements et concentrant les pôles
économiques, ne doivent-elles pas être réinterrogées au profit d’un maillage de
plus grande proximité ?
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I.2.4

Des espaces d’implantation d’activité économique en
cours de création

Sur les périodes 1981/1988, 1989/1996 et 1997/2004, l’analyse des données44 montre une
consommation forte de l’espace par l’activité économique de l’ordre de 1468 ha de 1981 à
2004.
 563 ha consommés entre 1981 et 1988 (80.5 hectares par an).
 417 hectares consommés entre 1989 et 1996 (59.7 hectares par an).
 488 ha entre 1997 et 2004 (61 hectares par an).
Le ralentissement constaté depuis les années 1990, n’est pas le résultat d’une baisse de
croissance, mais plutôt celui d’une rareté foncière.
En effet, le Grand Dax a souffert pendant un bon nombre d’années de ne pouvoir offrir des
espaces d’accueil adaptés.
La consommation d’espace au profit de l’activité économique sur la Communauté
d’Agglomération obéit dans le temps à un phénomène assez homogène. La dynamique s’est
localisée :
 Dans les secteurs de Dax (ZI) et Saint-Paul-lès-Dax (principalement le Village
d’entreprises, le Grand Mail, Côté Lac, …).
 Sur les communes traversées par la RD 824.
 Sur le secteur Sud de l’agglomération en rive gauche de l’Adour (dans lesquelles on
trouve un développement de bâtiments liés à l’économie agricole).

44

Données SITADEL et MEDAD.
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I.2.4.1.
Une carence d’offre foncière à destination
des entreprises
Aujourd’hui, une trentaine de zones d’activités composent le tissu économique du Grand Dax
(voir carte suivante). Elles occupent 300 hectares, et plus de la moitié de ces zones sont
concentrées sur les pôles urbains de Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
En effet, les deux communes-centres possèdent 60% des surfaces aménagées de zones
d’activités, le reste est réparti sur les 18 autres communes, principalement dans des zones
artisanales.
Dans le cadre de la détermination d’une stratégie foncière pour le Grand Dax, le schéma de
développement économique du Grand Dax, approuvé fin 2005, a mis en évidence une
carence d'offre foncière à destination des entreprises.
Le constat était alors fait de la raréfaction des disponibilités foncières à mise à disposition
rapide, alors que l’agglomération est fortement sollicitée de la part des entreprises pour des
acquisitions de terrains (entreprises pour moitié d’origine locale et pour moitié non
implantées sur le territoire).
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I.2.4.2.
La mise en
d’acquisition foncière

œuvre

d’une

politique

13 des 19 zones d’activités du Grand Dax sont aujourd’hui en gestion privée. La faible
maîtrise publique des zones d’activités limite les possibilités d’action de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax, tant dans l’accueil d’activités que dans la gestion de la
qualité des espaces, et peut entraîner un risque de mauvaise gestion de ces zones à long
terme, notamment du point de vue qualitatif (entretien, apparition de friches…).
Un programme à court terme

C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération a décidé d’être acteur de son
développement : un programme de développement de pôles d’activités a été défini, des
acquisitions ont été menées ou sont en cours.
La politique communautaire actuelle apparaît cohérente, avec 6 zones d’activités
économiques communautaires, dont 2 en projet et 2 extensions prévues, qui doivent pouvoir
répondre aux besoins de court et moyen terme, avec un potentiel d’environ 51,5 hectares en
accueil d’entreprises pour les 4 à 6 années à venir (Cf. tableau ci-dessous, total « pôles non
aménagés ») :


pôle économique d’Agglomération de Saint-Paul-lès-Dax (32 hectares aménagés) :
extension de 4 hectares en projet ;



pôle économique d’Agglomération de Narrosse (7 hectares aménagés) : extension de
12 hectares en projet ;



pôle économique d’Agglomération de Saint-Vincent-de-Paul (7 hectares aménagés) ;



pôle économique d’Agglomération de Mées : 22 hectares en projet ;



pôle économique de proximité de Téthieu (3,5 hectares aménagés) ;



pôle économique de proximité de Bénesse-lès-Dax : 2,5 hectares en projet.

On notera également que, dans une logique globale de développement durable, le Grand
Dax a réalisé une Charte environnementale des zones d’activités économiques. Cette
charte a été élaborée avec le soutien du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Seignanx-et-Adour. L’objectif est d’accueillir les entreprises dans des pôles de
Qualité Environnementale. Cette action se concrétise par des engagements entre les
entreprises et la Communauté dans les domaines de la gestion des ressources en eau, de la
production des déchets, de la protection de la biodiversité, de la qualité des bâtiments et de
la maîtrise de l’énergie.
Pour faire appliquer cette charte, la Communauté d’Agglomération s’est assuré les services
d’un Architecte Conseil qui travaille avec chaque porteur de projet pour que celui-ci en
intègre les exigences.
Des projets à plus long terme

Les orientations du Schéma de développement économique mettent, de plus, en évidence
plusieurs sites qui pourront permettre de constituer des réserves foncières pour des
opérations à plus long terme représentant un potentiel de près de 100 hectares :


À Saint-Paul-lès-Dax, au Nord, environ 50 ha sont inscrits au PLU.



Au nord de l’agglomération, vers Gourbera, une réserve foncière à vocation
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industrielle (environ 50 hectares)
Pour les prochaines années, ces différents projets de réalisation de pôles d’activités
devraient permettre de répondre à la demande, mais à plus long terme, la question se pose
à nouveau, de savoir où se positionnera le développement économique sur le territoire de
l’agglomération.
Cependant, il est important d’évaluer les potentiels d’accueil d’entreprises qu’induiront les
nouveaux projets urbains (franchissement Est et éventuel contournement Ouest) et le
développement de projets à proximité des limites de l’agglomération (projet économique et
commercial à Saint-Geours-de-Maremne).
Consommation foncière : pôles économiques communautaires
Pôles aménagés

Réserves
foncières

Pôles non aménagés

SaintSaintPaulVincentNarrosse
Téthieu
lèsde-Paul
Dax

Extension
SaintSaintExtension
PaulBénesseGourbera
Paul-lès- Narrosse Mées
lèslès-Dax
Dax
Dax

TOTAL

Année
réalisation

2002

2009

2012

2013

-

-

-

-

-

-

Emprise
foncière
totale
(hectares)

32

7

7

3,5

4

12

22

2,5

50

50

190 ha

Foncier
disponible
(hectares)

1

2,5

4

3,5

4

12

22

2,5

50

50

152 ha

Le calcul du foncier disponible des zones d'activités économiques est à envisager
différemment selon que les pôles sont aménagés ou non.
Pour les pôles aménagés : le critère de calcul du foncier disponible est le dépôt de PC sur
les lots.
Pas de dépôt de PC = foncier disponible ; dépôt de PC = foncier non disponible.
Pour les pôles non aménagés : l'ensemble des m² est pris en compte étant donné qu'aucun
aménagement n'est réalisé.

I.2.4.3.
La
définition
de
ZACOM
(Zones
d’Aménagement Commerciales) pour l’implantation de
commerces structurants
Le Grand Dax est un pôle commercial important qui rayonne sur une grande partie du
département. Jusqu’à présent, l’offre commerciale du département était assez faible et celle
du Grand Dax suffisamment attractive pour couvrir les besoins d’une population de l’ordre de
190 000 habitants. Toutefois, les territoires voisins mènent des projets commerciaux
d’envergure (zone commerciale de Mont-de-Marsan en refonte, Ikea à Mouguerre et pôle de
Saint-Geours de Maremne notamment). Dans ce contexte, le Grand Dax souhaite conserver
son rayonnement, notamment en valorisant et en diversifiant son offre.

128

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

En se basant sur l’accueil de 1100 habitants supplémentaires chaque année d’ici 2030 (et si
plus globalement le département des Landes connaît une croissance démographique), les
besoins en équipements structurants grandiront (sports et loisirs, équipements de santé,
accès à la culture, surfaces commerciales et économiques).
La recherche d’un équilibre entre les communes du Grand Dax permettra de limiter les
déplacements, de conforter les centralités urbaines, de répondre aux besoins des ménages
peu mobiles tout en maîtrisant la consommation de foncier.
Les ZACOM (Zones d’Aménagement Commerciales) sont des pôles destinés à accueillir les
équipements commerciaux d’importance, avec un potentiel d’urbanisation de 35 hectares :


ZACOM du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, 34 hectares dont 13 hectares non
urbanisés ;



ZACOM Centre-ville de Dax, 104 hectares ;



ZACOM Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax, 38 hectares ;



ZACOM de Mées, 16 hectares dont 14 hectares non urbanisés ;



ZACOM Porte Sud à Dax, 10 hectares dont 1 hectare non urbanisé ;



ZACOM Avenue Victor Hugo à Dax, 1 hectare ;



ZACOM Angouade à Saint-Paul-lès-Dax, 5 hectares dont 3 hectares non urbanisés ;



ZACOM Gare à Dax, 8 hectares ;



ZACOM d’Yzosse, 9 hectares dont 4 hectares non urbanisés.
Consommation foncière : zones d'aménagement commercial (ZACOM)
ZACOM majeures

ZACOM secondaires

Grand
Côté
Mail à
Lac à
CentrePorteSaintSaintville
Mées Sud à
PaulPaulde Dax
Dax
lèslesDax
Dax
Emprise
foncière
totale
(hectares)
Foncier
disponible
(hectares)

Avenue Angouade
Victor
à SaintGare
Yzosse
Hugo à Paul-lès- à Dax
Dax
Dax

TOTAL

34

104

38

16

10

1

5

8

9

225 Ha

13

-

-

14

1

-

3

-

4

35 Ha

à

vocation

I.2.4.4.
Créer de nouvelles zones
d’activités économes en foncier

Face à la pénurie engendrée par l’absence d’espaces d’accueils disponibles et le
risque de limite de développement qui y était associé, les responsables locaux ont
abordé de manière offensive les solutions à envisager.
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Aujourd’hui un plan de développement pour l’espace d’accueil économique est arrêté
avec la création de nouveaux espaces en cours d’aménagement et la constitution de
réserves foncières.
Le projet porté par les élus du territoire vise donc à développer et à accueillir de nouvelles
activités. De nouvelles surfaces d’accueil seront donc nécessaires ce qui se traduira par une
consommation d’espace. Le SCoT du Grand Dax entend favoriser le développement des
sites d’accueil respectueux des sites naturels et paysagés dans lequel ils s’insèrent. Ces
zones sont les vitrines économiques du territoire.
Ainsi, entre 1999 et 2009, ce sont environ 240 hectares à vocation économique et
d’équipement qui ont été consommés au total, soit 24 hectares par an. A l’horizon 2030, en
suivant une projection au « fil de l’eau », ce serait 430 à 450 hectares supplémentaires
consommés.
Le Grand Dax s’est fixé un objectif de réduction de 30 % de la consommation foncière à
vocation d’activités économiques ou d’équipements, par rapport à la période 1999-2009
(période sur laquelle la consommation a déjà été plus faible que dans les années 90). En
intégrant cette réduction de 30 %, à l’horizon 2030, 315 hectares de foncier seraient
consommés.
Le SCoT fixe de nombreuses règles qui doivent conduire à une meilleure gestion et
répartition des activités économiques et des équipements sur le territoire. Il affirme, tout
d’abord, la volonté de réinvestir les espaces déjà urbanisés afin de réaliser des économies
d’espaces sur ceux-ci et de limiter l’étalement de la ville sur « la campagne ». Il prescrit en
ce sens de densifier et faciliter le réinvestissement des emprises non bâties par des
entreprises dans des pôles d’activités sous-densifiés, notamment par le biais de règlements
d’urbanisme (Orientations d’Aménagement et de Programmation des Plans Locaux
d’Urbanisme,…) et de favoriser la requalification de sites économiques anciens ou dégradés.
L’accent est mis également sur la proximité des zones d’emplois, des commerces, des
équipements et services, afin d’une part de limiter les besoins en déplacement et en foncier
et, d’autre part, d’assurer une cohérence territoriale et de revitaliser les centres. De réels
pôles de commerces, équipements et services de proximité au sein des quartiers du pôle
urbain et dans les pôles secondaires identifiés seront structurés. Le projet mis en œuvre vise
à favoriser la mixité des fonctions (commerces, services, équipement, habitat) et les usages
de proximité. De plus, l’implantation des secteurs d’activités générant des emplois sera
réalisée prioritairement dans les secteurs urbanisés desservis par les transports en commun.
Il convient d’éviter les zones urbaines monofonctionnelles et de privilégier la mixité urbaine
au sein des nouvelles zones à urbaniser pour construire des pôles de proximité.
La consommation foncière sera limitée en prescrivant la réalisation de pôles d’activités
compacts favorisés par des règlements (dans les Plans Locaux d’Urbanisme) qui permettent
par exemple la réalisation de locaux sur plusieurs niveaux. Il ne faudra pas étendre les
zones économiques de manière linéaire le long des axes de communication, mais plutôt en
leur donnant une épaisseur (perpendiculaire à ces voies). La constitution de nouvelles zones
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devra être justifiée au regard des capacités résiduelles des autres et des capacités de
reconquête d’anciens espaces d’activités inoccupés.
L’évaluation des capacités résiduelles devra être faite à l’échelle de l’agglomération pour des
soucis de cohérence.
L’objectif d’économie de foncier à des fins économiques est établi à l’échelle globale du
territoire, et non à l’échelle communale, pour 2 raisons :
1.

La compétence développement économique est portée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax, il n’y a donc pas de risque de déséquilibre territorial
lié à des velléités locales.

2.

Le développement économique nécessite d’être réactif, il a donc été proposé une
surface globale qui est ensuite à ventiler en fonction des atouts ou contraintes des
différents sites.

d - Les enjeux : espaces d’accueil de l’activité économique
 Une utilisation économe du foncier
 Veiller à ne pas multiplier les petites zones, notamment le long de la RD 824.
 Positionner spécifiquement chacune des zones à venir, afin d’optimiser les
investissements réalisés et assurer une certaine cohérence et complémentarité (éviter
les cohabitations parfois difficiles entre espaces commerciaux et artisanal par
exemple…).
 Développer la prise en compte de la dimension environnementale dans chacun des
espaces à venir.
 Prendre en compte les besoins de requalification des zones anciennes.
 Améliorer la lisibilité du développement économique, une thématisation des zones
semble pertinente.
 Insérer les pôles économiques dans le tissu urbain en privilégiant la desserte en
transport en commun.
 Protéger le maillage urbain et rural de commerces de proximité en vue de limiter les
déplacements automobiles.
 Accompagner ces mutations et renouvellements urbains afin d’éviter tous risques de
friches et de dévaluation de ces espaces
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I.2.5

Un environnement économique et des projets, porteurs
I.2.5.1.
Un environnement immédiat dynamique, mais
concurrent

L’agglomération du Grand Dax bénéficie d’un environnement économique porteur, qui n’est
cependant pas exempt de concurrence.

CA

Source : Real convergence 2007

45 Étude du quartier de la gare : Real convergence 2007
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Source : ETUDE DU POTENTIEL COMMERCIAL DU DEPARTEMENT DES LANDES, Pivadis, 2010, CCI
Landes

Deux zones d’activités potentiellement concurrentes des espaces d’accueil économique
de l’Agglomération du Grand Dax sont ainsi en projet entre Dax et Bayonne :
 L’accueil d’activité de Maremne Adour Côte Sud. Les parcs d’activités de Maremne
(ATLANTISUD) sont situés sur la RD 824, à proximité d’un échangeur de l’A 63 et de
la RN 10, sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne et disposent d’une superficie
importante (300 ha d’espaces d’accueil sont prévus).
 Un peu plus éloigné de l’agglomération dacquoise, la Communauté de Communes du
Seignanx, développe un parc d’activités économiques d’une superficie également de
300 ha à proximité de l’échangeur autoroutier A 63.
Ces deux projets sont fortement concurrents de l’offre dacquoise :
 Ils bénéficient chacun d’un espace foncier très important qui n’existe pas aujourd’hui
sur l’Agglomération du Grand Dax.
 Ils sont situés stratégiquement par rapport aux axes routiers majeurs.
 Chacun de ces projets a fait l’objet d’une politique de commercialisation à l’échelle
départementale, régionale, voire nationale.
 Ils contribuent cependant à confirmer un bassin économique large et dynamique, dans
lequel le Grand Dax peut trouver sa place.
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I.2.5.2.
Des projets structurants de développement
de l’économie locale
Dans cet environnement à la fois porteur et fortement concurrentiel, un certain
nombre de projets économiques majeurs sont en cours de développement qui
contribueront fortement à l’avenir du territoire. Les choix d’aménagement du SCoT
doivent les conforter.
Deux projets structurants profiteront plus particulièrement au Grand Dax :


L’intégration de la technopole Grand Dax, fondée sur la technologie «Galiléo» au pôle
de compétitivité «Aerospace Valley».



La création d’un cluster thermal aquitain «AQUI O Thermes».

Le développement du projet de Technopole Grand Dax Sud

Dans le cadre du déploiement de la constellation satellitaire européenne «Galiléo» (le futur
GPS européen), l’agglomération et différents partenaires institutionnels entendent
développer, notamment sur le site de l’EALAT, une filière d’activités d’exploitation de ce futur
réseau (applications logicielles, maintenance, production, recherche, formation) insérée dans
le Pôle de compétitivité «Aerospace Valley»46.
Rappelons que le système «Galiléo» a pour ambition de se positionner en concurrence du
système GPS. Comme son concurrent, sa vocation est d’informer sur la position exacte dans
le temps et dans l’espace et de fournir des informations et applications dans de nombreux
secteurs tels que :


Le transport.



La justice et les douanes.



Les travaux publics.



Le sauvetage des personnes en détresse ou les loisirs.

Le Ministère de la Défense, la région Aquitaine et le Conseil Général des Landes, ont décidé
de créer un centre de compétences «Galiléo» sur la base de l’EALAT de Dax appliquées
aux services «régaliens» (sécurité civile, secours…).
Malgré un retard de plusieurs années dans la mise en place des services «Galiléo», une
première entreprise s’est installée : «Héliléo», ayant pour vocation de mesurer la fiabilité du
système et de développer des applications civiles et de sécurité. À cette fin, elle a équipé les
hélicoptères de l’EALAT de boîtiers de mesure afin d’étalonner la fiabilité des signaux
«Galiléo».

La création du cluster thermal aquitain «AQUI O Thermes»

46

La plateforme de Dax est rattachée au Pôle de compétitivité « Aerospace Valley » consacré à l’aéronautique, à l’espace et
aux systèmes embarqués (dont le siège est à Toulouse).
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L’objectif du cluster est de rapprocher les acteurs économiques du thermalisme
(établissements thermaux, offices de tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie, régie
des boues) et l’Institut du thermalisme (Université Bordeaux II), en vue de favoriser les liens
entre formation, recherche et entreprises. C’est par ailleurs un moyen d’optimiser
l’organisation de la filière thermale et sa promotion, face aux difficultés financières que
peuvent connaître les établissements thermaux.
Il s’agit à plus long terme d’unir les initiatives des entreprises thermales et des organisations
professionnelles locales (Institut du thermalisme, partenaires techniques et financiers) de
façon à répondre au plan de développement thermal de l’agglomération à l’horizon 2015 2020 sur la base d’un programme d’actions construit autour de thématiques
complémentaires :


Développer la politique de qualité (management, environnement) au sein des
entreprises thermales.



Optimiser la capacité de recherche sur le territoire du Grand Dax.



Enrichir le métier d’agent thermal.



Généraliser les études sur le Service Médical Rendu pour les 12 indications
thérapeutiques du thermalisme.



Asseoir l’image de l’agglomération par l’organisation et la participation à des
colloques nationaux et internationaux, et par une politique de publication des
résultats d’études.



Participer à la modernisation et à la mise aux normes des établissements thermaux.



Faciliter l’accès à un hébergement pour les chercheurs et saisonniers du
thermalisme.



Mettre en œuvre une politique de communication thermale à l’échelle de
l’agglomération.



Soutenir le fonctionnement logistique du cluster.



Conduire des initiatives permettant d’encourager la structuration d’une filière (création
de produits dérivés, maintenance, …), autour de l’activité thermale (pôle d’activité,
pépinière d’entreprises, …).

La création d’un Observatoire économique du thermalisme landais s’inscrit comme un des
objectifs de ce plan. Il a été créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Landes, du Comité Départemental du Tourisme des Landes, de l’Institut du thermalisme, du
Syndicat des établissements thermaux landais. Il a pour mission de suivre les principaux
indicateurs permettant de juger de l’impact des actions mises en œuvre.
e - Les enjeux : le Grand Dax dans un environnement dynamique et concurrentiel
 Proposer une offre d’accueil qualitative et distinctive qui permette de se
démarquer de l’offre environnante qui bénéficie d’un meilleur positionnement visà-vis des axes routiers.
 Développer conjointement une offre en immobilier d’entreprises.
 Valoriser et faire la promotion de la qualité des services locaux en ayant une
politique de communication adaptée pour affirmer le Grand Dax comme espace de
développement et pas seulement comme une «station thermale».
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I.3

MOBILITÉ ET FONCTIONNEMENT URBAIN
L’importance de cette thématique sur le territoire du Grand Dax a
nécessité la mise en place d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU),
élaboré parallèlement à la réalisation du SCoT. Un certain nombre
d’objectifs y sont mis en exergue, dont l’accessibilité aux zones les
plus denses, la maîtrise des temps de transport, le développement de
l’intermodalité, ou encore la promotion du droit au transport pour tous.
La réflexion qui est menée ici est alimentée par les éléments du
diagnostic de ce PDU, approuvé en 2007, et les propositions de
scénarii.
Le Grand Dax bénéficie d’une desserte TGV et de liaisons ferrées de
bonne qualité qui constituent un fort potentiel de développement. La
RD 824 permet également une bonne accessibilité routière régionale.

Les liaisons routières internes entre le Nord et le Sud du territoire sont parfois rendues
difficiles par l’insuffisance des liaisons structurantes entre les villes du cœur de
l’agglomération (d’autant que la plupart des déplacements internes à l’Agglomération
s’effectuent en véhicule particulier) et les obstacles constitués par l’Adour et la voie ferrée.
La relative difficulté de stationnement à Dax semble être due à une organisation spatiale peu
optimale et à un manque de places par endroits.
La performance des transports en commun reste à améliorer, mais le réseau assure un
service public indispensable. Le réseau urbain de l’Agglomération a été réorganisé afin de
privilégier les axes les plus stratégiques avec une fréquence renforcée permettant
d’améliorer le service rendu à la population, en complémentarité avec le transport à la
demande, Com’URBUS, proposé aux autres communes.
Le réseau interurbain du département se voit doté d’une vocation complémentaire,
essentiellement tournée vers le transport des élèves.
Les modes de déplacements doux occupent une place encore peu importante et doivent être
encouragés par différents aménagements des villes centres. La mise en place d’itinéraires
cyclo-pédestres est également envisageable pour le développement d’un tourisme vert
« santé et loisirs ».
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I.3.1

Des déplacements polarisés par Dax et Saint-Paul-LèsDax
I.3.1.1.
La motorisation des mÉnages du Grand Dax
est globalement supÉrieure À la moyenne française

Le taux de motorisation47 varie en fonction de la taille de la famille, de l’âge et du lieu
d’habitation : il est plus élevé pour les actifs et pour les jeunes, surtout en milieu rural48.
La possession de véhicules particuliers dépend notamment de la proximité des différents
équipements et services. Ainsi, selon les données du dernier recensement de 2006, c’est à
Dax que se trouve la plus forte concentration de ménages sans voiture (26%), suivie de
Saint-Paul-lès-Dax (14%). À Dax, seuls 21% des ménages possèdent deux voitures ou
plus.
A contrario, sur les communes périphériques qui offrent moins d’équipements
commerciaux, scolaires ou tertiaires, les ménages sont pratiquement tous équipés d’au
moins une voiture : phénomène que l’on peut également expliquer par l’absence d’une
desserte efficace de transports en commun.

Part des ménages possédant 2 voitures ou plus

47
48

Taux de motorisation : nombre moyen de véhicules par ménage.
Source : INSEE - « La densité urbaine modère la motorisation des ménages en Languedoc-Roussillon comme ailleurs. »
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Deux phénomènes sont observés à mesure que l’on s’éloigne du cœur de
l’agglomération :
 Le taux de motorisation des ménages augmente.
 La croissance de la multimotorisation s’accentue.
Cette croissance de la multimotorisation, déjà soulignée par le PDU pour l’évolution 19901999, témoigne du développement de la voiture dans les communes périphériques, au
détriment des modes alternatifs (transports collectifs notamment), d’autant plus qu’elle se
conjugue avec une densité de population plus faible et une dispersion de l’habitat.
Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance observable sur l’ensemble du territoire
national depuis plusieurs décennies avec le développement de la périurbanisation.
La localisation des principaux générateurs de déplacement sur les zones urbaines les plus
denses renforce l’attractivité des deux communes-centre.
L’analyse des documents de l’évolution structurelle du territoire du Grand Dax, relative aux
zones d’habitat et aux pôles générateurs, montre un éloignement croissant des lieux de
résidence et/ou de villégiature par rapport aux pôles d’emplois, aux zones commerciales,
aux équipements et services et par conséquent des besoins de déplacement plus
nombreux mais aussi plus diffus, des temps de trajets et des distances allongés.
Les évolutions du foncier, mal maîtrisées ces dernières années, sont à l’origine du « tout
voiture».
Les perspectives de développement urbain, par les potentiels d’accueil de l’agglomération
du Grand Dax et les objectifs exprimés par les communes, peuvent accentuer cette
tendance, si des solutions alternatives ne sont pas privilégiées.
I.3.1.2.
Les déplacements domicile / études
reflètent l’offre en équipements d’enseignement
Les élèves du primaire ne se déplacent pas loin de leur domicile pour aller à l’école (hormis
à l’intérieur d’un RPI, Regroupement Pédagogique Intercommunal). Les élèves du
secondaire se dirigent vers le cœur d’agglomération, essentiellement vers Dax. Un service
de ramassage couvrant l’ensemble des communes permet de les acheminer. Les étudiants
sont contraints de partir vers les Pyrénées-Atlantiques (289 en 1999) ou vers la Gironde
(165 en 1999). Mont-de-Marsan n’attirait que 58 scolaires ou étudiants au recensement de
1999.
I.3.1.3.
Les déplacements domicile / travail sont
révélateurs de l’attractivité du cœur d’agglomération
en matière d’emploi
Les données disponibles sur les flux domicile-travail sont issues des fichiers 2009 de
l’INSEE.
Le Grand Dax constitue un pôle d’emploi important, à l’échelle départementale
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Au regard des entrées sur le territoire, le Grand Dax, et en particulier le cœur
d’agglomération, apparaît comme un pôle attractif en termes d’emplois pour les espaces
périphériques. Le nombre de travailleurs entrants chaque jour sur le territoire (7500
par jour, en moyenne) correspond à celui des travailleurs sortants (7600 par jour, en
moyenne).
La Communauté accueille ainsi chaque jour près de 8 000 travailleurs landais, en
provenance notamment de Pouillon (323 entrants quotidiens), Pontonx-sur-l’Adour
(318 entrants), Hinx (307 entrants), Soustons (257 entrants), Saint-Vincent-de-Tyrosse
(229 entrants), Tartas (163 entrants) et Mont-de-Marsan (167 entrants).
Toutefois, même si la Communauté d’Agglomération attire des travailleurs, elle reste très
liée, au niveau de l’emploi, particulièrement à trois communes : Mont-de-Marsan
(515 sorties par jour), Saint-Geours-de-Maremne (341 sorties) et Castets (337 sorties).
Ces flux trouvent donc essentiellement leur origine dans les communes proche du Grand
Dax. On note cependant que les habitants du Grand Dax se dirigent également vers
Bordeaux (197 déplacements quotidiens) et Pau (167 déplacements).
Quant à l’attraction du pôle Bayonne-Anglet-Biarritz au niveau des emplois, elle est,
en 2009, plus significative qu’en 1999 : 277 sorties par jour du Grand Dax vers le BAB,
pour 188 dans le sens inverse (en 1999 on relevait 169 sorties pour 90 entrées). Si les flux
ont augmenté, dans les deux sens, la différence entre sorties et entrées est davantage
marquée.
Entre 1982 et 2008, on peut constater une croissance importante des flux domiciles/travail.
Cette progression des flux est d’autant plus importante dans le sens « entrants » ce qui
vient renforcer l’idée d’une augmentation de l’attractivité de l’agglomération sur cette
période et témoigner d’une certaine dynamique économique.
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Le cœur d’agglomération polarise les flux domicile / travail internes à l’Agglomération

L’analyse des flux domicile-travail en provenance des communes du Grand Dax fait
émerger le rôle polarisant de Dax (près de 64 % des flux entrants par jour), et, dans une
moindre mesure, de Saint-Paul-lès-Dax (plus de 26 % des flux entrants par jour). Au total,
90 % des flux domicile-travail au départ de l’une des communes du territoire sont à
destination des villes centres.
Narrosse et Saint-Vincent-de-Paul sont également des pôles attractifs en termes d’emploi,
avec, respectivement, des flux journaliers en provenance de l’agglomération de 248 et 365.
Les flux internes aux communes du Grand Dax sont quasiment tous inférieurs à
40 déplacements par jour et, excepté dans le cœur de l’agglomération, aucun ne dépasse
100
déplacements.
Saint-Vincent-de-Paul
se
démarque
cependant,
avec
120 déplacements.
 Les flux entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui sont les plus importants de la communauté,
sont entravées par l’insuffisance des franchissements entre ces deux communes.
L’inadéquation entre la capacité du réseau et les usages de la population explique en partie
les difficultés de circulation entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax relevées aux heures de pointe.
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I.3.1.4.
Les déplacements domicile / travail
s’effectuent sur le territoire essentiellement en
voiture
Sur les communes génératrices des flux domicile-travail les plus importants (Dax, SaintPaul-lès-Dax et Saint-Vincent-de-Paul), il est intéressant de déterminer quels sont les
moyens de transport utilisés par les travailleurs.
Les voitures sont surreprésentées, suivies de la marche à pied. Ces piétons se
retrouvent, assez classiquement, surtout sur Dax, où ils représentent 21% des actifs qui
travaillent sur leur lieu de résidence (contre 11% à Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Vincent-dePaul).
Quant aux transports en commun, ils sont peu utilisés, notamment sur Saint-Vincent-dePaul. Ce sont les actifs de Dax qui les empruntent le plus, en particulier quand le lieu de
travail sur une autre commune du département (4% des actifs).
Si l’on compare cette situation à celle de Mont-de-Marsan, on s’aperçoit que dans
l’ensemble, les transports en commun et la marche à pied sont moins utilisés qu’à Dax (2%
et 11% des actifs), au profit des voitures (76%) et des deux roues (8%).

Les moyens de transport utilisés par les travailleurs
Source : Insee – RGP 2006

 Les déplacements sur le territoire de l’agglomération sont dominés par
l’utilisation de la voiture. Il peut s’ensuivre des difficultés de circulation et de
stationnement, génératrices d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à
effet de serre.
Ce constat montre l’intérêt de développer l’intermodalité sur le Grand Dax, en
améliorant l’accès aux transports en commun et en encourageant les modes doux.
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I.3.2

Un bon maillage routier, et des projets d’amélioration
des liaisons internes pour résoudre les quelques
« points durs »
I.3.2.1.
Les infrastructures routières assurent une
bonne accessibilité au territoire, mais les liaisons
internes sont difficiles aux heures de pointe

L’accessibilité au territoire est bonne depuis la RN 10, mais pourrait être améliorée depuis l’A 64

L’agglomération dacquoise n’est pas située sur le tracé de l’A 63/RN 10 qui relie Bordeaux
à l’Espagne (la RN 10 borde la commune de Herm). Elle bénéficie toutefois de la liaison
routière nationale Nord-Est/Sud-Ouest (RD 824) qui relie Dax à Mont-de-Marsan et à
Bayonne via la RN 10. Cet accès direct aux voies rapides la place à 3/4h de l’aéroport de
Biarritz (intérêt économique et touristique) et à 1h45 de Bordeaux.
L’accès à l’A 64 (axe Pau/Bayonne), situé à près de 30 km, est plus difficile compte tenu de
l’absence de voie de grande capacité vers le Sud du territoire. Une réflexion sur la liaison
du barreau A 64 (Peyrehorade) vers l’A 63 va être menée par le Conseil Général. Le
passage d’une telle infrastructure à proximité du Grand Dax serait un élément primordial de
désenclavement du Sud du Territoire.
La desserte routière régionale de l’agglomération est assurée essentiellement par la RD 824. Un
réseau de départementales assure les déplacements internes

La voiture particulière est le mode de transport le plus utilisé dans l’agglomération. Le
maillage routier assure globalement une bonne desserte du territoire et s’organise autour
de deux voies principales :


La RD 824 (ex RN 124) qui constitue l’unique liaison de type nationale aujourd’hui
de compétence départementale. En tant que voie de contournement 2x2 voies, elle
a principalement une fonction de rocade périphérique Nord pour l’agglomération.
Elle supporte l’essentiel du trafic de transit sur le territoire. C’est la voie la plus
fréquentée avec un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour49.



La RD 947 qui traverse l’agglomération du Nord au Sud. Elle a une fonction de
pénétrante, en particulier au Nord de Dax où elle assure la liaison avec la
RN 10.Elle supporte un trafic de plus de 7 200 véhicules par jour.

En plus de ces deux axes principaux, 5 autres voies primaires assurent la desserte des
communes périurbaines. Elles supportent un trafic de l’ordre de 5 000 à 6 000 véhicules
par jour.

49

Les données concernant le trafic routier datent de 2004. Source : DDE 40 et Grand Dax
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Les difficultés de circulation sont essentiellement liées au manque de liaisons entre les deux
communes du cœur de l’agglomération

Il faut prendre garde de ne pas appliquer à l’agglomération dacquoise, de taille très
moyenne, des schémas préfabriqués issus de la grande ville. Cependant, la dispersion
et l’étalement de l’agglomération ont fortement accru les déplacements sur le
territoire, selon deux types de mouvements :


D’accès au centre et à l’intérieur du grand plateau central.



De périphérie à périphérie.

Les principaux pôles d’activités (services, équipements, commerces, emploi) générateurs
de ces déplacements se concentrent sur le pôle urbain Dax/Saint-Paul-lès-Dax. Or les
liaisons entre ces deux communes sont fortement contraintes par la voie ferrée (un
seul point de franchissement important) et l’Adour (deux ponts). Au total, 50 000 véhicules
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franchissent chaque jour l’Adour par les deux ponts existants, avec 2 900 véhicules en
heure de pointe du soir (17h-18h) sur le Vieux Pont et 3 800 sur le Pont Neuf.
Malgré la convergence des voies vers Dax, son accessibilité reste donc mauvaise
aux heures de pointe. Au-delà des gênes occasionnées aux habitants, ces problèmes de
congestion du trafic pourraient porter préjudice à l’économie locale. En effet, ils inciteraient
même certains habitants à se rendre à Bayonne pour leurs achats plutôt que d’entrer dans
Dax.
La carte ci-après montre que malgré un bon maillage routier, les communications entre le
Nord et le Sud du territoire sont rendues difficiles par la juxtaposition de deux facteurs :


Des liaisons insuffisantes entre les villes du cœur d’agglomération.



Un ensemble de coupures naturelles (Adour et Luy) et artificielles (voie ferrée,
RD 824), orientées Est-Ouest.

Les coupures entravent le rôle des pénétrantes dans leur fonction d’accessibilité Nord-Sud
en multipliant les points de franchissements, qui concentrent les difficultés : phénomènes
d’entonnoirs principalement aux entrées Nord de Dax, saturation des ponts à l’heure de
pointe du soir, saturation des carrefours, ou encore report des trafics vers un réseau
secondaire inadapté de plus en plus saturé.
Ces difficultés sont accentuées par le fait que la plupart des déplacements internes à
l’agglomération s’effectuent en véhicule particulier, d’autant plus qu’il n’existe pas
d’itinéraire alternatif ou de site propre pour les transports en commun et les modes de
déplacements doux.
Des infrastructures routières source d’occupation de l’espace et d’urbanisme linéaire :
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Occupation de l’espace par les infrastructures de transport
« Source : direction générale des finances publiques. Cadastre, mise à jour : 1/01/2009 »

Source : PDU (ITER), RFF et GRAND DAX

I.3.2.2.
Des projets de franchissement et de
contournement pour améliorer l’accessibilité du
territoire et faciliter le transit de véhicules
Pour faire face à l’enclavement du Sud de son territoire et répondre aux besoins de
déplacements actuels, le Grand Dax a engagé une démarche stratégique de
développement des infrastructures routières. Cette volonté est affirmée dans le projet
d’agglomération 2009-2020 et s’inscrit en cohérence avec les réflexions départementales
(Schéma d’Aménagement et de Développement Durable pour les Landes à l’horizon 2040)
et régionales (Schéma Régional des Infrastructures, des Transports et de l’Intermodalité).
Plusieurs projets de franchissement de l’Adour et de la voie ferrée ou de contournement
plus large de l’agglomération sont ainsi en cours de réalisation, ou envisagés.
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Le futur Franchissement Est devrait être mis en service en 2014

Source : PDU (ITER)

Le franchissement Est a un caractère de voirie périurbaine. Il permettra de désenclaver
les communes du Sud et facilitera les échanges entre les deux rives de l’Adour. Il
décongestionnera également le centre urbain au moyen d’un raccordement au cœur de la
ville de Dax, pris en charge par la Communauté d’Agglomération. La réalisation de cet
ouvrage sera effective en 2014.
Il franchit l’Adour sur sa partie la plus étroite, ainsi que les deux lignes ferroviaires
(Bordeaux–Dax et Tarbes–Dax). Excepté sur la section empruntant la RD 32, qui est à 2 x
2 voies, l’ensemble de l’opération est constitué d’une chaussée simple (2 x 1voie), bordée
de bandes cyclables.
Les effets attendus sont :


L'amélioration du confort et de la sécurité de la circulation routière en ville.



La possibilité d'améliorer les circulations douces et les transports en commun.



La réduction des pollutions liées à la circulation routière en diminuant les risques
pour la santé des habitants du centre-ville.



Un gain de temps pour les usagers de la route en transit ou en desserte entre
l'hypercentre et les communes d'alentour.



Une meilleure desserte :
-

des communes Sud vers les grands axes de circulation,

-

entre communes des deux rives de l'Adour,

-

des zones d'activités (commerces, artisanat, industrie),

-

de l'hôpital de Dax, par une voie protégée contre les crues centennales et donc,
accessible en cas de crue catastrophique.

Les travaux de réalisation sont estimés à environ 3 ans, sous maîtrise d’ouvrage
départementale (maîtrise d’ouvrage de Saint-Paul-lès-Dax pour le tronçon Nord, entre la
R D947 et la RD 824).
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Le projet de Franchissement Central : un aménagement pour faciliter les déplacements entre les
villes centres

Les différentes hypothèses de tracés pour le franchissement central (source : GRAND
DAX)
Le
franchissement
Central est destiné
principalement à régler
les
problèmes
de
circulation du centre
aggloméré.
Ce projet est conçu à
partir des deux ponts
centraux existants, ce
qui peut être considéré
comme
suffisant
à
l’échelle
d’une
ville
moyenne.
Au moyen de cet
itinéraire, il s’agit de
créer un deuxième
passage entre SaintPaul-lès-Dax
et
le
quartier du Sablar à
Dax,
en
doublant
l’avenue Saint-Vincentde-Paul et l’avenue de
la Liberté, engorgées. En même temps, le projet doit apporter au quartier du Sablar une
accessibilité et une attractivité bien meilleures. Il est de maîtrise d’ouvrage communautaire,
et son coût prévisionnel est élevé (12,5 M€) compte tenu de la nécessité de franchir les
voies ferrées en passage inférieur.
La réalisation de cette voirie permettra de développer les modes alternatifs et notamment
un réseau structuré de transport en commun répondant aux enjeux définis par le PDU.
Le contournement Ouest de l’agglomération

La réalisation d’un contournement Ouest a été étudiée dans le cadre du Plan de
Déplacements Urbains de l’agglomération. Il aurait un rôle important dans la desserte de
l’agglomération et permettrait une meilleure accessibilité aussi bien au Pays dacquois qu’à
la côte Sud des Landes.
Associé au franchissement Est, ce contournement Ouest doterait ainsi l’agglomération
dacquoise d’une véritable rocade périphérique, gage d’une parfaite accessibilité et d’une
circulation fluide. Il favoriserait notamment le développement équilibré du territoire.
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Le Pays ALO a également exprimé un projet de voie de liaison transversale et il apparaît
opportun de grouper les deux projets. À cette étape de la réflexion, aucune décision
quant au tracé de cette nouvelle liaison n’a encore été prise.
I.3.2.3.
Les interactions entre corridors écologiques
et infrastructures routières
Illustration de l’impact d’une nouvelle infrastructure sur le biotope.

Source : Evaluation environnementale du PDU.

I.3.2.4.
La route la plus « accidentogène » de la
Communauté est la RD 94750
Sur le territoire de l’agglomération, on recense entre 2003 et 2007 : 402 personnes
accidentées.

Ce nombre est assez élevé, mais on observe que le nombre d’accident a été divisé par 2
durant cette période (de 106 accidents en 2003 à 65 en 2007).
Ces accidents se concentrent logiquement sur le réseau primaire, où le trafic est le

50

Source : DDE 40 Septembre 2009.
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plus dense. Toutefois, le caractère accidentogène de la voirie s’intensifie aux entrées
de ville, sur la RD 947 notamment. Dans le centre de l’agglomération, la voie la plus
accidentogène est l’axe avenue de la Liberté- avenue Saint-Vincent-de-Paul reliant les
deux hypercentres (Dax et Saint-Paul-lès-Dax).
Si les accidents sont logiquement moins nombreux dans les communes périurbaines que
dans les villes centres, ils sont, en règle générale, plus graves.
A titre de référence :
-

L’agglomération du Grand Dax supporte près de 15% des accidents du
département,

-

L’agglomération du Grand Dax hors ville-centre (sur la période 1996-2000) était
classée au 14ème rang des 20 villes moyennes du sud-ouest.

-

La ville de Dax (sur la même période) était classée au 13ème rang des 20 villes
moyennes les plus accidentogènes (loin derrière Mont-de-Marsan, classée 5ème).

L’alcool reste l’un des principaux facteurs des accidents.
Si le nombre d’accidents avec alcoolémie a diminué de manière significative entre 2003 et
2006, il connait une progression en 2007.
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Répartition des accidents sur l’agglomération dacquoise
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I.3.3

Une offre de stationnement globalement adaptée,
malgré des difficultés localisées dans la ville centre51
I.3.3.1.
ville

Un stationnement organisé sur le centre-

Source : PDU (ITER)

Selon le Plan de Déplacements Urbains, 1 513 places de stationnement en surface
sont disponibles dans le centre de Dax. La Ville a mis en place un plan de
stationnement sur voirie et parking de centre-ville composé de :

51

Source : Diagnostic du Plan de Déplacements Urbains du Grand Dax, août 2007
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36% de stationnement gratuit,
localisé sur le pourtour du
centre-ville, le long des cours et
boulevard.



39% de stationnement payant
de courte durée, dit en « zone
verte » (limité à 2h maximum),
localisé dans l’hypercentre.



25% de stationnement payant
de longue durée, dit « en zone
bleue » (pour la journée ou la
demi-journée),
principalement
constitué de parking.

Source : PDU (ITER)

Par ailleurs, 205 places situées dans les parkings en ouvrage des halles et de la cathédrale
sont réservées à des abonnés (abonnement journée, ou 24h/24).
L’aménagement des berges de l’Adour, récemment réalisé, a restructuré le parking des
Berges. Un parking souterrain d’une capacité de 70 places est également à disposition.
Une gestion efficace du stationnement payant et une bonne présence sur le terrain
permettent d’atteindre de bons taux de paiement52 (37% en zone verte et 90% en zone
bleue) et des taux de rotation satisfaisants (3,57 / jour / place en stationnement de
courte durée et 1,85/jour/place en longue durée) – les différentes zones sont localisées sur
la carte page précédente –.

Les secteurs où l’occupation est la plus importante en journée sont ceux qui offrent un
stationnement gratuit, puis, par ordre, le stationnement de longue durée et le stationnement
de courte durée. Les cours et les avenues sont les secteurs les plus chargés, avec des
taux d’occupation parfois supérieurs à 100%, notamment à proximité des points d’accès
majeurs au centre-ville (par exemple aux abords du vieux pont). Quant au caractère payant

52

Le taux de paiement correspond au nombre d’heures payées sur la journée ramené au nombre d’heures payables.
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des rues de l’hypercentre, il semble dissuasif et peut laisser penser que l’occupation des
places en journée est fortement marquée par la présence des actifs.
Malgré cette gestion, la structuration de l’offre en différentes zones apparaît
difficilement perceptible :


Les zones payantes sont parfois contiguës aux zones de stationnement gratuit.



La différenciation entre stationnements de courte durée et de longue durée n’est
pas toujours évidente.

Ce constat est particulièrement marqué pour un usager occasionnel qui, ne connaissant
pas la ville, pourra rencontrer des difficultés d’identification et de réglementation.
I.3.3.2.
Un stationnement autour du centre-ville de
Dax confronté à une congestion observée les jours
de marché, malgré une offre à proximité sousexploitée
La pression concernant le stationnement peut parfois être forte. C’est notamment le
cas les jours de marché et durant la pleine période des cures thermales. Les forains
monopolisent en effet près de 400 places (marché couvert, place Ducos, place de Saline et
place Saint-Pierre), et tandis que les curistes sont de plus en plus motorisés, les grands
établissements hôteliers anciens ne disposent pas de parkings particuliers.
Pour faire face à cette situation, les secteurs les plus touchés par le stationnement illicite
sont peu à peu aménagés de plots et barrières préservant l’espace piéton. D’autre part, la
Ville de Dax a décidé de réorganiser son marché en établissant un large secteur piéton
dans l’hypercentre, assorti d’arrêts minutes, et en dédiant des espaces spécifiques au
stationnement des commerçants non sédentaires.
La saturation semble être due en grande partie à un refus des usagers d’éloigner
leur lieu de stationnement de leur lieu d’usage, alors que certains espaces de
stationnement comme le parking des Arènes Nord sont sous-exploités. Pour
encourager leur fréquentation, deux lignes de transport urbain sont mises gratuitement
à disposition entre les parkings gratuits et les marchés du centre-ville chaque
samedi matin de 8h30 à 12h30.

Les coupures visuelles, telles que les ponts ou les traversées de chaussées, constituent
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des obstacles « psychologiques » pour l’usager. Un travail sur la qualité des cheminements
piétonniers entre les grands parkings gratuits et le centre-ville pourrait atténuer ces effets et
contribuer à améliorer la situation.
L’étude globale sur l’aménagement du centre-ville engagé par la municipalité dacquoise
devrait proposer un nouvel éclairage sur cette question et, surtout, apporter des réponses
dans une logique de développement durable où la question du stationnement automobile
devrait trouver sa juste place dans une approche multimodale.
I.3.3.3.
Un stationnement moyenne et longue durée
insuffisant aux abords de la gare
Les enjeux de stationnement autour de la gare doivent également être considérés, à la fois
en raison de l’importance que joue celle-ci en tant qu’une des « portes d’entrée » de
l’agglomération, notamment pour de nombreux curistes, mais aussi en raison des
évolutions importantes que va connaître le quartier.
Celui-ci est composé :


D’un parking payant de courte durée sur le parvis (limité à une heure), d’une
capacité de 28 places.



D’un parking payant de longue durée (jusqu’à 2 jours), barriéré et d’une capacité de
117 places.



D’un parking gratuit, face à la gare, d’une capacité de 35 places.



un parking provisoire, d’une capacité de 155 places, mis en place par la GRAND
DAX afin de résoudre temporairement les problèmes de stationnement.

Des études ont montré que le taux de rotation sur le parking gratuit était très faible
(voitures ventouses laissées à la semaine). En outre, un stationnement sauvage est
constaté de façon généralisée autour de la gare. Toutefois, le stationnement de courte
durée semble bien fonctionner du point de vue de la rotation des véhicules et le parc
barriéré est utilisé presque à saturation.
Les besoins en stationnement dans ce secteur sont donc importants. Le projet de
réaménagement du quartier de la gare « ZAC de la gare » et celui de pôle intermodal
prévoient la création de nombreuses places de stationnement qui devrait résoudre
ces difficultés (5 300 m2 de parking sont prévus).
I.3.3.4.
Une offre de stationnement globalement
satisfaisante, à l’échelle du SCoT
L’offre de stationnement dans les communes de première et deuxième couronnes est
principalement localisée à proximité des grands équipements (établissements recevant
du public) et dans les espaces centraux (cœurs villageois). Cette offre satisfait dans la
plupart des cas les besoins des visiteurs et des actifs.
Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Le
problème du stationnement se pose donc uniquement dans le cœur de
l’agglomération (hyper-centre de Dax, et abords de la gare TGV).
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Sur le territoire du Grand Dax, l’offre de parc-relais est peu développée (parking
communautaire de la gare et place de la Chalosse, les jours de marché) mais la
Communauté d’Agglomération s’est récemment dotée de deux parcs de covoiturage, à
Mées et Saint-Vincent-de-Paul.
Les scénarii du PDU proposent le développement de parcs-relais dans les communes
périphériques, parcs-relais qui ne pourraient fonctionner qu’à la condition d’une desserte
efficace par des navettes bus à forte fréquence.

I.3.4

Les modes doux doivent être encouragés par
différents aménagements, et une réflexion globale sur
la forme urbaine
I.3.4.1.
Un usage limité des modes doux pour des
motifs utilitaires, malgré un contexte favorable

Le territoire de l’agglomération bénéficie d’un contexte géographique favorable à l’usage
des modes doux :




Topographie (faible déclivité notamment),
Mixité d’espaces (urbain, rural, forestier, berges de l’Adour et du Luy
De nombreux établissements d’accueil, liés à l’activité thermale.

Une pratique générale de loisirs est d’ailleurs assez développée, l’usage du vélo
pour des motifs utilitaires reste très limité.
Le Grand Dax ne dispose que peu de bandes ou pistes cyclables et, particulièrement,
dans le cœur d’agglomération, ce qui limite l’usage de ce mode de déplacement en ville, et
donc pour les déplacements domicile/travail, car les emplois sont majoritairement situés
dans le cœur d’agglomération.
Dans le centre urbain (Dax et Saint-Paul-lès-Dax), environ 9 kilomètres d’aménagements
pour les vélos, répartis sur une dizaine de bandes ou pistes cyclables53 sont recensés. En
outre, des dysfonctionnements apparaissent :

53

Source : Diagnostic du Plan de Déplacements Urbains duGrand Dax, août 2007

155

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -



Des aménagements peu adaptés à la spécificité de la voirie, et hétérogènes : mise
en place de bande cyclable (marquage au sol sur la chaussée), et non pas de pistes
(voie cyclable séparée physiquement de la chaussée), sur des voies rapides par
exemple.



Un manque de continuité des itinéraires.



Des difficultés dans le franchissement des ouvrages (tunnels, ponts).



Des conflits d’usage entre vélo et 2 roues motorisés.



Des problèmes de sécurité, dû essentiellement à la présence d’obstacles ou le
stationnement gênant sur les aménagements cyclables.



Un manque d’équipements de stationnement.

Cependant, de bonnes conditions de partage de l’espace sont favorisées lors de
toute opération de réaménagement de voirie, comme l’illustre la création récente de la
piste cyclable boulevard Claude Lorrain.
Par ailleurs, des efforts ont été faits en faveur des déplacements doux :


Installation d’un mobilier urbain dédié au stationnement vélo à proximité des
équipements du centre-ville de Dax.



Construction d’une passerelle piétonne à Dax dans le cadre du réaménagement
des berges de l’Adour.



Aménagement d’une zone piétonne commerçante dans l’hypercentre de Dax.



Instauration d’une zone 30 dans le centre-ville de Saint-Paul-lès-Dax.
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D’autre part, les acteurs locaux souhaitent mieux aménager les cheminements doux entre
les grands parkings gratuits et le centre pour réduire la pression constatée autour du
stationnement.
L’obligation réglementaire (à travers le PLU) de réaliser des locaux vélos dans les
nouvelles opérations, permettrait également de favoriser la promotion des deux-roues.
L’Agglomération a engagé par ailleurs un schéma d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, notamment, visant à programmer un plan d’actions sur la base d’un état
des lieux.
I.3.4.2.
Des cheminements piétons peu accessibles
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Les cheminements piétons et des PMR sont souvent rendus difficiles sur les voiries
secondaires et tertiaires du centre-ville en raison de :
-

L’étroitesse des trottoirs
L’absence de bateaux, des ressauts trop hauts (inférieurs à 2 cm de hauteur) ou
pas assez large (minimum 1.20 m)
L’absence de traversées piétonnes
La présence d’obstacles (panneaux publicitaires, lampadaires en milieu de trottoir).
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La difficulté du cheminement peut être liée également à la qualité médiocre du revêtement
(trottoirs défoncés).
Les cheminements dans les rues des quartiers péricentraux et périphériques de Dax et les
rues de Saint Paul lès Dax sont généralement plus larges (compris entre 1.40 et 1.60 m).
Les deux municipalités de Dax et de Saint Paul lès Dax cherchent à respecter les normes
d’accessibilité PMR lors des réfections de trottoirs ou des nouveaux aménagements
comprenant la rénovation de voiries (exemple : avenue de la Résistance entre la ZAC et le
carrefour des quatre chemins) et tentent également de faire respecter l’occupation de
l’espace public par les commerçants (emplacements des panneaux publicitaires, du
mobilier urbain mobile).
Les difficultés de cheminement peuvent être
liées également aux obstacles et entraves
ponctuelles (à l’instar de celles que l’on
trouve pour les cycles) qui viennent perturber
la qualité du cheminement piéton et surtout
du PMR.

I.3.4.3.
Le schéma directeur d’accessibilité de la
chaîne du déplacement de la communauté
d’agglomération du Grand Dax.
Conformément à l’article 45 de la loi du 11 février 2005 relative à « l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax a réalisé un Schéma Directeur pour
l’amélioration de l’état d’accessibilité de la chaîne du déplacement sur son territoire.
L’interdépendance des différents maillons de la chaîne du déplacement (cadre bâti,
espaces publics, transport collectif et voirie) justifie de privilégier une approche globale
basée sur la prospection d’une continuité équitable de cheminement pour tous plutôt que
des approches sectorielles.
La ville est l’expression de cet ensemble de réseaux de communication où les fonctions
travail, repos et loisir coexistent et où se tissent les liens sociaux et se développent
différents usages. Elle doit donc permettre un accès et un usage sans encombre de ses
infrastructures à tous.
Ce document de planification pour la période 2009-2015 a été réalisé en partenariat avec
les associations représentatives des personnes en situation de handicap, les représentants
d’experts et usagers des infrastructures urbaines et périurbaines, la direction de la
Communauté d’Agglomération, et avec l’entière collaboration des vingt Communes
membres.
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Quelques exemples de réalisations en 2009
Le centre bourg de rivière

Avant

Après

Liaison parking communautaire Gare de Dax

Avant

Après

Orientations générales de la politique d’accessibilité de l’agglomération

Cadre bâti

La prévision est de rendre accessibles
20% du cadre bâti des communes rurales
par an (4/18)

100% du cadre bâti

T.C.

Traitement de 10% des arrêts du TC par an

Arrêts liant les zones à enjeux

Voirie et

Aménagement des circulations piétonnes
consécutif à l’accessibilité du cadre bâti
des communes.

Maillage cohérent pour
continuité du déplacement

Espaces
Publics

Dans les communes de Dax et de St Paul,
les aménagements suivront les PPI et tous
les projets d’urbanisme
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I.3.4.4.
Un véritable potentiel de développement
d’itinéraires cyclo-pédestres pour un tourisme vert
« santé et loisirs »
Outre un contexte favorable à la pratique des modes de déplacement doux, le passage
d’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (chemin de Tours) constitue un
potentiel de développement pour le développement d’itinéraires sur l’agglomération.
Ainsi, une pratique générale de loisirs est assez développée sur le territoire, encouragée
par les actions départementales. En effet, le Conseil Général des Landes a élaboré un Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non motorisées, en
association avec les Comités départementaux de la Randonnée Pédestre, du
Cyclotourisme, du Tourisme Equestre et de la Société Landaise des Amis de SaintJacques.
Ce plan favorise la découverte des sites naturels, du patrimoine architectural et des
paysages en assurant la sauvegarde des chemins ruraux.
Sur le territoire et à proximité du Grand Dax, les itinéraires de randonnées cyclo-pédestres
correspondent à la boucle « Dax et les Pays Dacquois », avec 21 parcours proposés.
De plus, une ancienne voie ferrée désaffectée (Narrosse – Saint-Sever) a été acquise par
le Département, permettant la circulation exclusive et en toute sécurité des marcheurs, des
cyclistes (VTT/VTC) et des cavaliers.

I.3.5

Des transports publics organisés par le Grand Dax sur
l’agglomération : lignes urbaines, transport à la
demande et navettes
I.3.5.1.
Un réseau urbain aux performances
modestes ayant fait l’objet d’une complète refonte

Principales étapes du développement de la politique communautaire en matière de
transport :
-

2 janvier 1988 : Création du syndicat intercommunal des transports de
l’Agglomération Dacquoise (SITAD) entre 4 communes : Dax, Narrosse, St Paullès-Dax et St-Vincent-de-Paul.

De 1988 à 2004, 3 lignes sont en fonctionnement :


ligne A : La Pince / Lanot



Ligne B : La Palombière / St Paul / Narrosse



Ligne C : Christus / route de St Pandelon

-

2004 : intégration des communes de Seyresse et Yzosse

-

2004 : création du premier transport à la demande d’Aquitaine, Com’Urbus, pour se
rendre à Dax et St-Paul-lès-Dax, pour les 13 communes non desservies par le
réseau de transport urbain URBUS.

-

2005 : extension du réseau à la commune de Œyreluy, nouvelle organisation des
lignes (12 au lieu de 6),
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-

2006 : création des lignes 13 (La Pince / Grand Mail) et 14 (Gare SNCF / St Pierre).
A ce stade, le réseau urbain Urbus compte 14 lignes, 11 bus, 160 arrêts,
desservant 7 communes du territoire. Ce réseau est complété par un Transport à la
Demande (TAD) Com’Urbus, sur réservation avec 60 arrêts identifiés sur les 13
communes concernées.

-

Juillet 2013 : refonte du réseau de bus : 4 lignes sur 5 communes, un cadencement
renforcé, une modernisation de la billettique, une nouvelle identité visuelle, une offre
de TAD réorganisée sur 15 communes, des navettes gratuites Vitenville…

La nécessité de renforcer l’attractivité et la performance du réseau :
Le Grand Dax a engagé une refonte de son réseau de réseau de transport en commun
au premier semestre 2013.
Ses performances apparaissaient insuffisantes pour que le transport en commun
soit réellement attractif.
Au total, 7 communes étaient desservies par les lignes de transport urbain : Dax, SaintPaul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Narrosse, Seyresse, Yzosse, Oeyreluy.
En fonction de la ligne, le nombre d’aller-retour quotidien variait, en jour ouvrable, de 2 à
11.
Cette fréquence de desserte restait modeste pour un réseau urbain au regard des
agglomérations de même taille, avec un intervalle de passage moyen pour les lignes
principales de l’ordre d’une heure par sens de circulation.
Bilan de la fréquentation du réseau:
Nombre de
voyageurs
Urbus

2007

2008

2009

326 772

352 037

373 511

2010

2011

2012

386 239

395 073

373 947

Source données : GRAND DAX
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Carte du réseau de transports en commun Urbus jusqu’en 2013
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La vitesse moyenne d’exploitation variait entre 10 et 15 km/h, ce qui est plutôt faible. Les
bus, qui ne disposent pas de site propre, rencontrent des difficultés de circulation,
notamment durant la pleine saison des cures thermales, où la traversée des ponts
occasionne des embouteillages.
Si l’on compare la performance du réseau URBUS avec 60 autres réseaux de moins de
50 000 habitants (données 2004) :


Le ratio nombre de voyages/habitant était de 7,0 pour URBUS et de 19,3 pour la
moyenne des autres réseaux.



Le ratio kilomètres parcourus/habitants était de 8,9 pour URBUS et 12,1 en
moyenne.



Le ratio voyages/kilomètres, qui permet d’estimer la fréquentation, était de 0,78
pour URBUS et 1,6 en moyenne.

Ainsi, la performance du réseau URBUS était inférieure à la moyenne des réseaux
comparables, avec un usage (nombre de voyages/habitant/an) inférieur de plus de 60% à
la moyenne. De même, l’offre kilométrique rapportée à la population est inférieure de 26%
au panel.
Ces différents éléments montrent que le niveau d’offre était insuffisant pour capter la
clientèle des actifs (souvent motorisés) et permettre au réseau de se poser en
alternative crédible au tout-automobile.
Le réseau assumait cependant un véritable rôle de service public, notamment à
destination des moins mobiles puisque les usagers sont essentiellement des scolaires et
des personnes âgées.
La performance du réseau est pénalisée par une morphologie urbaine lâche, peu
dense, difficile à desservir, favorisant l’usage de l’automobile.
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Globalement, une enquête menée par l’exploitant du réseau en juin 2011 auprès de 201
utilisateurs du réseau URBUS, a fait ressortir les principales insuffisances suivantes :
- un manque de fréquence des bus,
-

une difficulté de correspondances

-

une insuffisante amplitude horaire…

La refonte du réseau de transport en commun : Couralin
A partir de ce constat, le Grand Dax a proposé une refonte de son réseau de transport en
commun à travers les objectifs suivants :
-

augmenter le cadencement des lignes régulières

-

faciliter la lisibilité du réseau

-

moderniser la billettique

-

réduire le prix de vente des titres de transport

-

maitriser les coûts pour la Collectivité.

La restructuration du réseau urbain s’appuie sur le passage de 14 lignes radiales à 4 lignes
diamétrales, avec simplification des itinéraires et augmentation des fréquences de
passage.
L’ensemble des lignes converge sur un tronc commun et dessert systématiquement le Pôle
d’Echanges Multimodal de la gare qui fait fonction de plateforme d’intermodalité en
rassemblant l’ensemble des modes de transport : train, bus urbain, bus interurbain,
navettes, taxis, vélos…
Depuis le 8 juillet 2013, le réseau urbain, dénommé Couralin, propose l’offre suivante :
-

4 lignes dont 2 principales et 2 secondaires sur 5 communes

-

168 arrêts dont 85% accessibles personnes à mobilité réduite

-

une amplitude du lundi au samedi de 7h à 20h pour les 4 lignes

-

un service dimanches et jours fériés sur 2 lignes de 13h30 à 19h30, avec
extension saisonnière

-

deux périodes de fonctionnement à cadencement renforcé et différencié :


Eté : un cadencement toutes les 40 minutes



Hiver : L1 & L2: 20 min/40min; L3 & L4: 30min/40 min

-

une modernisation du système billettique: support sans contact nominatif et des
titres rechargeables (dépositaires et web)…

-

une amélioration et simplification des correspondances

-

une information actualisée avec un système d’information embarqué dans
tous les bus et un QR code à chaque arrêt pour connaitre :


Horaires des lignes



Perturbations du trafic



Temps d’attente (en cours de développement)



Calcul d’itinéraire



Lignes desservant l’arrêt flashé
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-

une nouvelle identité visuelle des véhicules et poteaux d’arrêt

-

une adaptation de la taille des véhicules aux services.

Synthèse des caractéristiques du réseau Couralin :
Lundi
Vendredi

à Lundi
Vendredi

HIVER
Amplitude
ALLER/RETOUR
Fréquence
Vitesses
commerciales

à Samedi

ETE

(toute
l’année)

Dimanche / jour
férié
ÉTÉ/HIVER

13h00

13h00

13h00

06h15

07h00/20h00

07h00/20h00

07h00/20h00

13h30/19h30

HP : 22’ / HC :
40’

40’

40’

45’

19,4 km/h

19,6 km/h

20,00km/h

20,6 km/h

Si le réseau ne peut actuellement couvrir l’intégralité du territoire
pour des questions économiques, ce dernier sera naturellement
amené à évoluer à travers l’accompagnement du
développement résidentiel et économique, l’objectif étant
d’augmenter la part modale des transports en commun.
La structure relativement lâche de l’urbanisation complexifie la
desserte du territoire en transport en commun.
Le projet de SCoT à 2030 vise à corriger progressivement la
morphologie urbaine du Grand Dax en améliorant à terme
les conditions économiques de la desserte en transport en commun à travers un
urbanisme maitrisé, plus condensé.
Le projet de développement urbain et économique est ainsi étroitement lié au projet
de développement des transports en commun.
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Plan du réseau Couralin :
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I.3.5.2.
Un service de transport à la demande
assure le service de transport public des communes
non desservies par les lignes urbaines régulières
Créé en octobre 2004, Com’URBUS est le premier réseau de Transport à la Demande
d’Aquitaine. La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a confié son exploitation à la
RDTL (même exploitant que pour URBUS).
Le principe du transport à la demande repose sur un ensemble d’arrêts prédéfinis dans
les communes périurbaines non desservies par le réseau URBUS.
Les adhérents54 au service sont essentiellement des jeunes (41%) et des retraités
(30%).
Cette offre a clairement trouvé sa clientèle et sa mise en place doit être considérée comme
une réussite.
Bilan de la fréquentation du service Com’ Urbus :
Nombre de
voyageurs

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Com’Urbus

6 256

7 275

7 312

7 214

7 052

7 327

Le service de Transport à la Demande (TAD), fonctionnant sur le principe des lignes
virtuelles, se trouve investi de plusieurs missions :
-

desserte de certains arrêts qui ne sont plus desservis par le nouveau réseau,

-

transport de substitution pour les personnes à mobilité réduite (loi sur le handicap),

-

desserte pour toutes les communes du Grand Dax avec rabattement sur les deux
centres-urbains du bipôle, en correspondance avec les lignes urbaines,

-

desserte des futures zones d’habitat dont le potentiel sera à évaluer en premier lieu.

Dans le cadre de la refonte du réseau de transport urbain, URBUS, le transport à la
demande Com’URBUS a été lui-même réorganisé en 2013.
Le nouveau dispositif de transport à la demande est entré en service le 8 juillet 2013.
L’objectif était d’optimiser le dispositif Com’Urbus jusqu’alors en vigueur, en parallèle de la
restructuration du réseau de transport urbain : simplifier les parcours et réduire les
coûts de fonctionnement du transport à la demande en passant d’une logique de
desserte systématique de l’ensemble des communes à une logique de lignes virtuelles
rationalisée et une optimisation globale du réseau.
Les réservations se font la veille pour le lendemain, et seuls sont desservis les arrêts
identifiés, à raison de 3 dessertes par jour des communes vers Dax et réciproquement, 6
jours sur 7.

54

Pour avoir accès au service, les usagers doivent procéder à une inscription gratuite préalable (par téléphone, courrier ou
directement à l’agence RDTL) à la suite de laquelle un numéro d’identifiant unique leur est délivré. Cette préinscription a pour
objectif de mieux répondre au besoin du client et d’optimiser le service transport à la demande en général. Les clients doivent
téléphoner à une centrale de réservation, au plus tard la veille de leur déplacement.
La desserte zonale est organisée en fonction des réservations enregistrées.
La tarification et la billetterie sont communes au réseau de lignes régulières URBUS.
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La refonte du réseau urbain Couralin a induit la réorganisation du TAD sous la forme
suivante :
-

une organisation territoriale sur 15 communes en 3 zones desservies selon la
demande.


Zone NORD : Herm, Gourbera, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-lès-Dax
(hippodrome), Téthieu



Zone EST : Bénesse-lès-Dax, Saint-Pandelon, Oeyreluy (Lycée agricole),
Saugnac-et-Cambran, Narrosse, Candresse et Yzosse



Zone OUEST : Siest, Heugas, Tercis-les-Bains, Rivière-Saas-et-Gourby,
Angoué, Mées, Dax (Lanot) et Saint-Paul-lès-Dax (temps libre)

-

une amplitude du service de 09h à 18h30

-

3 horaires prédéfinis d’arrivée à Dax depuis 15 communes et 3 retours

-

35 arrêts depuis les 15 communes non urbaines et 5 sur les 2 villes centre

Plan du réseau Com’Urbus :
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I.3.5.3.
L’opération pilote des navettes gratuites de
centre-ville a été pérennisée
Des navettes pour la période de Noël et des jours de marché entre 2005 à 2012 :
Depuis l’hiver 2005, un système de navettes gratuites a été mis en place, par la Ville de
Dax, pour la période précédant Noël, entre les parcs de stationnement gratuit et le centreville de Dax.
La fréquentation a progressivement augmenté et a atteint 1 633 voyageurs en 2009 puis
2300 voyageurs en 2011
Au vu du bon accueil de ces navettes par la population et des problèmes de
stationnements lors des jours de marchés, le système a été pérennisé : en 2009, et
jusqu’en 2012, une ligne de transport urbain a été mise gratuitement à disposition entre les
parkings gratuits et les marchés du centre-ville chaque samedi matin de 8h30 à 12h30.
Cette navette a totalisé 9 000 voyageurs en 2011.
Le lancement des navettes de centre-ville, VITENVILLE le 1er juin 2012 :
Considérant le succès des navettes gratuites, le Grand Dax a pérennisé des navettes de
centre-ville :
-

4 circuits desservants les centres de Dax et de St-Paul-les-Dax

-

5 véhicules mini bus

-

amplitude horaire de 7h30 à 19h30 du lundi au samedi

-

fréquence de 15 mns.

Ces navettes connaissent un franc succès avec une fréquentation estimée de 341 267
passagers en 2013.
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Des navettes pour les Férias :
A partir de 2007, en partenariat avec la Prévention Routière, un système de navettes a été
institué depuis 3 parkings relais ce qui a permis de prendre en charge 27 800 voyageurs en
2010.

I.3.5.4. Un projet de site propre visant à améliorer la
performance de liaison en transports collectifs entre
les deux centres urbains
La mise en œuvre d’aménagements (site propre, priorités aux carrefours, …) dédiés aux
transports en commun constitue une des actions centrales qui participent à l’amélioration
de la performance du réseau.
Le Grand Dax prévoit ainsi de structurer un axe central, tronc commun, qui relie les deux
centres urbains de l’agglomération, avec pour objectif de proposer une offre en transport
collectif dense par la convergence des lignes et une offre de navettes urbaines sur un
même itinéraire.
Ce tronc commun se dessine entre le carrefour des quatre chemins, via le Pôle d’Échanges
Multimodal, et la Place Saint-Pierre, sur un linéaire d’environ 2,5 kilomètres.
Un site propre sera aménagé progressivement. Une étude de mise en œuvre est lancée,
des tronçons tests seront réalisés dans un premier temps et la finalisation du site propre
interviendra avec l’aboutissement de différentes infrastructures : en premier lieu, le Pôle
d’Echanges Multimodal (PEM), en second lieu, le projet de franchissement de la voie
ferrée. Cette dernière réalisation permettra de redéfinir le plan de circulation sur le secteur,
et donc les conditions d’aménagement en faveur des transports collectifs, notamment sur
l’actuel pont de l’avenue de la Liberté.
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I.3.6

Les réseaux de transports collectifs départementaux,
régionaux et nationaux desservent l’agglomération
I.3.6.1.
Les
transports
collectifs
routiers
interurbains du Département ont aujourd’hui, par
défaut, un usage à dominante scolaire

7 lignes interurbaines circulent sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dax :


Dax – Mimizan (1 aller-retour quotidien).



Dax – Mont-de-Marsan par Tartas (2 allers-retours quotidiens).



Dax – Hagetmau (2 allers-retours quotidiens).



Dax – Peyrehorade – Bayonne (3 allers-retours quotidiens).



Dax – Cap Breton – Bayonne (3 allers-retours quotidiens).



Dax – Vieux Boucau – Léon (4 allers-retours quotidiens).



Dax – Morcenx – Biscarosse (1 aller-retour quotidien).

Au total, 13 communes de l’Agglomération sont desservies par les lignes régulières.
Toutes convergent vers la gare SNCF de Dax.
Ce réseau permet, en complémentarité avec les circuits scolaires, de prendre en charge
l’ensemble des élèves de la Communauté.
La vocation généraliste de ces lignes au départ de Dax n’est aujourd’hui que très peu
assurée. Ceci est dû à des fréquences très faibles et des horaires essentiellement adaptés
aux scolaires.
Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'évolution du réseau de
transports publics interurbains du Département des Landes, la vocation
commerciale des lignes, avec une offre plus adaptée aux actifs, devrait se renforcer.
Des liaisons vers les principaux pôles de la région, notamment vers les stations balnéaires
sont cependant proposées, ce qui apporte une recette commerciale durant la période
estivale.
I.3.6.2.
Des services ferroviaires (TGV, GL et TER)
desservent le cœur de l’agglomération
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Un contexte de recul des voies ferrées en France et dans la Région :

Cartographie du réseau ferré en 1914

Cartographie du réseau ferré en 1938

Cartographie du réseau ferré, RFF, 2009
ème

Sous le 3
empire notamment, de lourds efforts de maillage du territoire national ont été
entrepris afin de desservir le territoire pour le transport des voyageurs ou le transport des
marchandises.
Depuis, la France voit son réseau ferré en activité reculer.
Au cours du siècle dernier, de par le développement industriel, de nombreuses petites
industries ont fermé et les entreprises se sont concentrées autour des grandes
agglomérations.
L’avènement de l’ère automobile, accompagné par le développement soutenu du réseau
routier, a supplanté le fer, tant pour les marchandises, dont les parts modales poursuivent
leur déclin, que les personnes.
Nombre de gares et de lignes secondaires ont été abandonnées tandis que les flux routiers
ne cessaient d’augmenter.
Une partie des anciennes voies ferrées font aujourd’hui l’objet de projets de transformation
en pistes cyclables par le Conseil général (schéma départemental des pistes cyclables).
Une gare attractive, à la croisée des axes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Pau :
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La gare de Dax, très attractive grâce aux nombreuses liaisons régionales et nationales dont
elle bénéficie, apparaît comme un véritable « nœud ferroviaire ».
En jour ouvrable de base, période hivernale, la gare de Dax enregistre 53 départs de trains
et 50 arrivées. Une offre répartie entre services TER (45 %) et des missions Grandes
Lignes et TGV (55%).
Ainsi, son niveau de fréquentation se situe autour d’un million de montées-descentes par
an.
Sur certaines destinations, le transport ferré s’avère donc très concurrentiel vis-à-vis de la
voiture :


Dax / Paris : environ 4H15 en TGV (7H30 en voiture),



Dax / Bordeaux : un peu plus d’une heure (1H40 en voiture),



Dax / Bayonne : 30 minutes (43 minutes en voiture),



Dax / Orthez : 25 minutes (40 minutes en voiture).

La gare de Dax bénéficie de dessertes TER vers les principaux pôles régionaux

Dax bénéficie des dessertes TER à destination des principaux pôles régionaux : Bordeaux,
Hendaye, Pau, Bayonne.
Les services TER représentent 45 % de l’offre de la gare.
L’offre ferroviaire régionale desservant Dax se compose de deux trajets :


Bordeaux – Dax – Pau.



Bordeaux – Dax – Bayonne – Hendaye.

En termes de fréquences, Dax bénéficie, en jour ouvrable, de :


14 allers-retours vers Bordeaux.



11 allers-retours vers Pau.



13 allers-retours vers Bayonne.

La fréquentation, quant à elle, a augmenté de manière très significative entre 2005 et
2007, de 55% sur la ligne Bordeaux – Dax.
Le cadencement a été augmenté également, ce qui a permis de conforter la performance
du réseau.
Cette offre régionale de transport en commun est également constituée de deux lignes
d’autocar coordonnées avec l’offre ferroviaire :


Dax – Mont-de-Marsan, qui dessert également les communes de Narrosse et
Candresse, à hauteur de 4 allers-retours en jour ouvrable.



Dax – Puyoô – Mauléon, à hauteur de 2 allers-retours en jour ouvrable.
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La gare de Dax est actuellement la seule gare TGV des Landes

La gare de Dax est actuellement la seule gare TGV du département des Landes au
bénéfice, notamment, des curistes.
Les services Grandes Lignes représentent 55 % de l’offre, dont 15 TGV (8 TGV en
provenance et à destination de Paris).
À l’horizon 2016, la gare de Dax bénéficiera de l’ouverture de la LGV Sud Europe
Atlantique entre Tours et Bordeaux qui permettra un gain de temps d’environ une heure
entre Dax et Paris.
I.3.6.3.
Un projet LGV Paris – Espagne constituant
un réel enjeu pour le Territoire
Le véritable enjeu concerne le projet de ligne à grande vitesse sur le tronçon
Bordeaux – Espagne, qui touche plus particulièrement l’Agglomération. La mise en
service de cette ligne permettra de relier Bordeaux à l’Espagne en une heure (soit un
gain de 20 min environ), à l’horizon 2020.
Le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du
18 décembre 2003 a inscrit le projet ferroviaire Bordeaux – Espagne sur la carte des
infrastructures à long terme. Le débat public a eu lieu entre le 30 août et le 29 décembre
2006. Parmi les scénarios proposés, c’est le scénario n° 3 qui a été retenu. Ce scénario
consiste à sortir de Bordeaux par le Sud-Est et la ligne actuelle de Toulouse (portée de
deux à trois voies) puis à construire une ligne nouvelle à grande vitesse contournant le
Parc naturel régional des Landes de Gascogne par l’Est, passant à proximité de Mont-deMarsan puis de Dax pour ensuite traverser le Pays Basque.
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Ce projet vise notamment à :


Favoriser le fret ferroviaire.



Améliorer significativement les temps de parcours entre Paris, Bordeaux, le sud
de l’Aquitaine et l’Espagne.



Permettre le développement des transports régionaux de voyageurs sur les
lignes classiques.

Parallèlement à l’augmentation des capacités, le projet doit offrir régularité et vitesse
garantie pour le fret, permettre aux TGV de circuler de 220 et 320 km/h, optimiser la
desserte TER (notamment en envisageant des TER-GV : TER à grande vitesse) tout en
garantissant la régularité des circulations, notamment aux heures de pointes.
Sur la base des résultats de ce grand débat, les études (analyse des sensibilités
environnementales et des contraintes techniques, étude détaillée des tracés, définition
progressive des bandes de passage préférentielles…) ont été engagées par Réseau Ferré
de France (RFF) dans le cadre de son programme « Grands Projets du Sud-Ouest »55.
Elles doivent proposer à la concertation un tracé de référence courant 2010 et être
finalisées afin de lancer l’enquête publique au printemps 2011, pour un démarrage
des travaux à l’horizon 2013.
En tant que financeur de l’axe LGV depuis Tours, le Grand Dax est associé au comité
« Nord Dax/Frontière espagnole » ainsi qu’au comité spécifique de suivi de l’étude
d’amélioration des performances pour la ligne existante Bordeaux/Hendaye après 2013.
Quel que soit le tracé retenu, le choix de la localisation de la gare TGV à Dax renforcera
les fonctions de l’agglomération comme capitale du thermalisme français et point d’accueil
du tourisme de la côte landaise. En outre, la présence de la LGV permettra de développer
les connexions avec les grands centres de décision et de recherche, optimisant la
réalisation du campus technologique sur l’agglomération.
Par ailleurs, l’amélioration des relations avec le Pays Basque Espagnol (liaison avec SanSebastian notamment) est de nature, à terme, à transformer le caractère résidentiel de
l’arrière-pays en offrant des capacités d’accueil performantes (foncier mobilisable, prix…) à
des clientèles espagnoles, dépassant la fonction résidentielle de loisir pour l’inscrire dans
des projets d’habitat permanent.
Dans une telle perspective, il convient d’engager, à l’échelle du SCoT, une réflexion
sur les problématiques d’extension urbaine. La gare LGV permettra d’offrir un niveau
de performance accru en termes d’accessibilité et pourrait s’associer à un système
de navettes Dax – Mont-de-Marsan.
Un impact sur le milieu à prendre en compte :
Comme toute infrastructure, ce projet aura toutefois un impact majeur sur notre territoire. Il
conviendra de prendre en compte ses incidences sur

55

Qui comprend également le projet de liaison Bordeaux – Toulouse dont une partie du tracé devrait être commun avec
Bordeaux – Espagne.
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l’environnement et les paysages : zones remarquables, ruptures de couloirs
écologiques, impact acoustique,…
les déplacements : coupures d’axes de communication,…
le foncier : le tracé principal traversera l’agglomération sur 20 kms et le
raccordement sur 4,5 kms environ, ce qui représente une emprise foncière de 245
ha56 (soit 2 fois la consommation annuelle moyenne de foncier de
l’agglomération57), principalement constitués d’espaces agricoles et sylvicoles. Des
actions d’anticipations et de compensations foncières pour la préservation des
activités devront être engagées.

I.3.7

Un vaste projet vise à valoriser le potentiel de pôle
intermodal de la gare de Dax

La forte attractivité du site est actuellement perturbée par une accessibilité peu évidente
(embouteillages, jalonnement insuffisant, éloignement du centre …) et par la difficulté de
stationner à proximité.
La présence de la gare routière et de l’arrêt URBUS sur le site permet d’assurer
l’intermodalité car / train / bus. En effet, 6 lignes du réseau interne à l’agglomération ainsi
que 8 lignes du réseau interurbain sont reliées à la gare routière.
Un vaste projet de réaménagement du pôle de la gare est engagé, qui, avec les
nouveaux franchissements sur l’Adour, a pour objectif de résoudre les problèmes
rencontrés de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.
L’opération vise la création d’un pôle stratégique d’échange entre les différents modes de
transport (trains, bus urbains, autocars interurbains, autos, taxis, modes doux, …).
L’aménagement de ce pôle intermodal vise trois objectifs majeurs pour l’agglomération :


Organiser la complémentarité des différents modes de transport, en vue de
constituer un futur pôle intermodal performant, accessible et attractif.



Favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture.



Transformer le site en un lieu de vie intégré à la ville.

Cette opération s’intègre au projet urbain de réaménagement du quartier de la gare, mis en
œuvre via une procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté).
Ce projet constituera un pivot de l’organisation des déplacements pour l’agglomération,
puisqu’il accueillera la relocalisation de la plateforme de transport urbain. Il visera
également à proposer une offre de stationnement susceptible de résoudre la question du
stationnement sauvage.

56
57

Consommation foncière estimée à 1500 ha dans les Landes par la SAFER.
Etude de stratégie foncière du Grand Dax - Diagnostic, Aid Observatoire, 2009
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I.3.8

Le transport des marchandises et livraisons

Source : PDU (ITER)

I.3.8.1.
Un transport de marchandises et
livraisons peu réglementés

des

Le transport de marchandises concerne deux volets :
-

Le transit
Les livraisons

Un dispositif réglementaire encadre chacun de ces volets.
La principale observation qui ressort de sa lecture est l’absence d’un itinéraire de transit
contournant l’agglomération, par défaut de franchissement de l’Adour. Cela a pour
conséquence la matérialisation d’un itinéraire « poids-lourds » qui tangente le centre urbain
de Dax.
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A l’heure actuelle, les forts tonnages sont canalisés sur les plus importantes infrastructures
routières qui desservent le territoire, soient les pénétrantes (RD6, RD29, RD129, RD947 et
RD32).
Le franchissement Est de l’agglomération, actuellement en phase de concertation
(échéance de réalisation 2014), a notamment pour objectif de capter le trafic de transit.

Un trafic élevé de poids lourds aux abords du centre-ville

L’itinéraire de transit de l’agglomération du Grand Dax est le plus chargé en termes de
trafic poids lourds (TMJ- 2007 compris entre 4 et 6%.)
A l’exception de la voirie départementale (RD 824), sur laquelle le trafic poids-lourds est de
plus de 10%, l’axe le plus chargé correspond à la RD 947 au Nord de l’agglomération
comme au Sud. Sur la RD 947, la charge de poids-lourds représente près de 6% de la
circulation générale.
Les axes empruntés par un important trafic de poids lourds génèrent d’importantes
nuisances sonores pour les riverains.
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Les véhicules lourds de transport de marchandises en ville ralentissent également
l’écoulement sachant qu’ils ont moins de reprise, franchissent moins facilement les
carrefours et se dégagent moins bien d’un embouteillage.
Les perspectives d’évolution

Le contournement Est devrait en partie alléger le trafic de transit poids lourds sur Pont des
Arènes, permettant ainsi une amélioration des conditions de circulation en traversée de
l’Adour et en pénétration de Dax.
I.3.8.2.
Le faible respect de la réglementation en
matière
de
livraisons
est
source
de
dysfonctionnements
D’ordinaire, un règlement communal, dit « arrêté général » régit les horaires de livraison.
Dans le cas spécifique de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, il n’y a pas de règlement communal
qui impose des horaires spécifiques de livraisons, autorisant ainsi de manière tacite des
livraisons sur voirie toute la journée.
Seul le secteur piétonnier du centre-ville de Dax est réglementé et permet les livraisons sur
les plages horaires de : 7h00-11h00 / 19h00-21h00.
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La ville de Dax a mis en place des espaces réservés sécurité, mais il n’existe pas
d’emplacements réservés pour les livraisons de marchandises.
En l’absence d’emplacements réservés (aires de livraison) les véhicules de livraisons
stationnent temporairement sur la chaussée, monopolisant localement une voie de
circulation (circulation générale, piste cyclable, etc.).
- Une grande partie des livraisons d’hyper-centre s’effectue dans les rues semi-piétonnes
du centre-ville de Dax.
- En l’absence de contraintes horaires globales sur les livraisons/enlèvements hors zone
piétonne, les conflits d’usage sur les places de stationnement et les risques de saturation
de la circulation par les véhicules de livraison sont souvent exacerbés, en particulier en
heures de pointe.

I.3.9

modifier l’organisation des transports pour limiter leur
impact et améliorer le cadre de vie
I.3.9.1.
Un modèle de développement source de
très forte dépendance à l’automobile

Les transports ont un impact direct sur les GES dans la mesure où ils constituent l’un des
principaux postes d’émissions. En effet, quatre secteurs contribuent majoritairement aux
émissions de gaz à effet de serre dans les Landes : l’industrie manufacturière (31%),
notamment les activités de la chimie, de l’agroalimentaire et du traitement des déchets,
puis les transports (25%) dont la part est en forte augmentation depuis quinze ans (+23%
en France sur 1990-2003), l’agriculture (23%) et enfin le résidentiel (16%).
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Emissions des principaux gaz à effet de serre en Aquitaine, par habitant et
par hectare
Départements

Emissions t/hab.

Emissions t/ha

SO2 (Transformation énergie et industrie)
Dordogne

2,12

0,91

Gironde

5,87

7,62

Landes

7,11

2,54

Lot-et-Garonne

2,76

1,58

Pyrénées-Atlantiques

35,9

28,4

Nox (Agriculture /élevage)
Dordogne

21

9,04

Gironde

2,71

3,52

Landes

29,1

10,4

Lot-et-Garonne

18,1

10,4

Pyrénées-Atlantiques

22,3

17,6

CH4 (Fermentations entériques et déjections animales)
Dordogne

78

33,6

Gironde

19

24,7

Landes

40,5

14,5

Lot-et-Garonne

51

29,2

Pyrénées-Atlantiques

80,9

64

N2O (Agriculture / Apports azotés sur sols cultivés avec
épandages de fertilisants)
Dordogne

5,06

2,18

Gironde

3,65

4,74

Landes

6,02

2,45

Lot-et-Garonne

3,35

1,91

Pyrénées-Atlantiques

5,38

4,25

HFC (Réfrigération commerciale et domestiques / Utilisation
d'aérosols)
Dordogne

60

25,8

Gironde

59,1

76,8

Landes

74,5

26,6

Lot-et-Garonne

63,4

36,3

Pyrénées-Atlantiques

59,7

47,2

CO2 (Transport routier/résidentiel)
Dordogne

7,66

3,3

Gironde

7,61

9,88

Landes

12,2

4,37

Lot-et-Garonne

7,65

4,38

Pyrénées-Atlantiques

9,9

7,82

Inventaire départemental en France en 2000, CITEPA

181

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

Bilan Energie-Pollution du secteur des transports dans l’agglomération de Dax – Source : Explicit 2008
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I.3.9.2.
Les déplacements de personnes se font
majoritairement par trafic routier
Transfor
mation
d’énergi
e

Industrie
manufac
turière

Résident
iel
et
tertiaire

Agricultu
re
et
sylvicultu
re

CH4

5.36

663

1122

N2O

3.93

66.1

CO²

46.2

1267

SF6

0.1

0.09

HFC

2.7

13

PFC

0.08

PRG
(kteqCo2
)

46.2

Polluants

1267

Transpor
t routier

Autres
transport
s

Sources
biotiques

9110

188

1.65

1756

25.3

1784

93.7

2.31

9.62

665

948

1011

86.1

8.33

665

948

1011

0.52

86.1

18.2

Poids
des
Landes/
Aquitain
e

Evolution
099.-2000

13 376

8.5 %



1 985

15.3 %

4 040kt

16 %

0.19

3.07 %

24.6

13.6 %

0.08

3.46 %

4 983

15.3 %

TOTAL

Source : Inventaire départementalisé des émissions de polluants atmosphériques en France en 2000, CITEPA
2000, mise à jour février 2005

Le département landais contribue à hauteur de 15% aux émissions de gaz à effet de serre
en Aquitaine. Le dioxyde de carbone (CO2) est le polluant responsable pour près de 78%
des émissions de GES du département. La moyenne des émissions de GES, dans les
Landes, est de 12,2 tonnes/habitant et de 4 ,37 tonnes/hectare.
Notre agglomération présente une très forte dépendance aux usages routiers qui s’est
affirmée au cours des 30 dernières années sur la base d’un modèle de développement
« auto – pavillon » très étiré.
Comparateur des rejets de GES par modes de
transports :
Transports de personnes : Equivalences en g
CO2/voyageur.km :
Transports de marchandises (RAC-F d’après
« Module GES transports - calcul des
émissions », EPE/ADEME, octobre 2005)
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En rouge : Toutes émissions de gaz à effet de serre
En bleue : Emissions de CO2 uniquement

I.3.9.3.
Des facteurs ayant
prédominance du routier
-

-

contribué

à

la

amélioration continue du réseau routier : le territoire dispose d’une bonne qualité
de réseau qui favorise le mode routier et développe un urbanisme linéaire s’il n’est
pas contenu,
qualité médiocre des modes durables : modes doux et transports collectifs sont
les parents pauvres du territoire. L’automobile domine l’occupation du réseau routier
et les espaces publics ont été rognés au détriment des piétons et vélos.

Le réseau ferré, qui fait aujourd’hui l’objet d’amélioration par le biais des TER Aquitaine, a
reculé sur l’ensemble du territoire national et landais au cours du 20éme siècle.
-

-

58

étalement urbain et dédensification : la déconcentration de l’habitat résidentiel et
du développement économique, proposée par nos documents d’urbanisme et
schémas directeurs, ont permis et favorisé le développement de l’automobile.
L’urbanisation est très consommatrice d’espace de par sa faible densité : entre
1990 et 2006, les formes urbaines de moins de 10 logements/ha ont consommé
85% du foncier total destiné au résidentiel58. Or, les secteurs d’urbanisation
distendus étant difficiles à desservir par les transports collectifs ou le vélo, cela rend
ces espaces dépendant de l’automobile.
éclatement des fonctions et spécialisation des espaces fonciers : les activités
humaines (espaces de loisirs, de travail, de résidence, de consommation,…) ne
sont plus exclusivement regroupées sur les centralités. Les centralités ont été peu à
peu désagrégées par un urbanisme automobile qui a tendu à spécialiser et à
dédensifier les pôles. Ce modèle oblige l’habitant à augmenter ses distances de
déplacement et à recourir à l’automobile.

Etude de stratégie foncière – Diagnostic, Aid Observatoire, 2009
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I.3.9.4.
Des
préconisations
amélioration du cadre de vie

en

vue

d’une

En vue de respecter les engagements de réduction de 20% des GES d’ici 2020,
l’agglomération devra reconsidérer son développement pour un urbanisme beaucoup plus
sobre et vertueux dans la mesure où les transports constituent le principal poste d’émission
des GES en Aquitaine. Hors, si d’autres secteurs (industrie, agriculture,…) ont vu leurs
émissions régresser, le poste des transports a lui augmenté entre 1990 et 2005.

Contribution des différents secteurs à l’évolution du PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) en Aquitaine
(Source : Synthèse du rapport CITEPA – ADEME- 11/2007)

Il convient ainsi de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les GES et les
surcoûts collectifs et environnementaux en tenant compte des orientations des lois
Grenelle visant à réduire de 20% les émissions de GES :
-

lier urbanisme et transports durables : conditionner le développement à la desserte
en transport collectif,
composer un urbanisme densifié intégrant les activités humaines autour de polarités
cohérentes afin de limiter les distances parcourues,
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-

-

limiter les formes urbaines favorisant les déplacements automobiles : grands
équipements périphériques comportant une forte capacité de stationnement et une
accessibilité exclusivement routière, urbanisme linéaire, équipements commerciaux
étirés le long des grands axes routiers,…
soutenir le développement des modes de déplacements réduisant les GES,
étudier l’impact en termes de déplacements et d’environnement des projets
d’infrastructures et d’urbanisme,
…

En France, les déplacements inférieurs à 3km représentent la majorité des déplacements
réalisés en voiture. Le faible nombre de kilomètres parcourus n’induit pas de grands enjeux
en termes de réduction d’émissions de GES mais pose la question de l’occupation de
l’espace.
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Les enjeux pour le territoire : mobilité et fonctionnement urbain
Composer un urbanisme durable limitant les distances parcourues et la dépendance à
l’automobile :
développer un urbanisme compact autour de centralités,
hiérarchiser l’urbanisation en fonction du niveau de service transports,
composer un développement urbain mixte intégrant toutes les activités humaines,
limiter les formes urbaines favorisant l’usage automobile :
zones commerciales périphériques exclusivement desservies par les axes routiers,
habitat individuel éloigné des centralités de service….
Permettre une meilleure accessibilité aux équipements et aux services.
Suivre l’évolution et soutenir les projets d’infrastructures routières (barreau A 63/A 64,
franchissements et contournement), en étudiant leur impact sur le développement de
l’agglomération et de ses déplacements.
Développer significativement et de façon pertinente l’offre de transports collectifs (lignes
régulières à haute fréquence et transport à la demande) en l’adaptant aux besoins de la
population, pour faire reculer la part de l’automobile, source importante d’émission de gaz à
effet de serre.
Renforcer l’offre d’équipements cyclo-pédestres (déplacements quotidiens et loisirs) pour
encourager l’usage des modes alternatifs à la voiture pour les trajets courts.
Réorganiser le stationnement global de l’agglomération en valorisant l’offre existante par un
meilleur jalonnement et un travail sur les cheminements piétons entre parkings et centreville, et en proposant des parkings relais périphériques.
Valoriser les transports durables de l’agglomération autour du projet de Pôle d’Echange
Multimodal de la gare de Dax,
Participer activement au projet de LGV Paris – Madrid en tenant compte de son impact en
termes d’environnement, de foncier (anticipations et compensations foncières agricoles et
sylvicoles) et de déplacements notamment.
Le trafic poids-lourds converge et transite en zone urbaine dense par le pont des Arènes.
Ce trafic génère une charge non négligeable sur les axes structurants de l’agglomération,
et constitue un facteur de nuisances et d’insécurité.
Les perspectives (en 2014) d’un nouveau franchissement de l’Adour à l’Est de
l’agglomération devraient considérablement décharger les radiales et le franchissement
central.
Le défaut de réglementation pour les livraisons à l’échelle communale voire
intercommunale et la limitation du nombre d’emplacements réservés (emplacements
sécurité), peuvent expliquer en partie les dysfonctionnements en matière de livraisons
(manœuvre sur chaussée) et les causes de perturbation de la circulation générale.
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I.4

ORGANISATION URBAINE ET CONSOMMATION FONCIÈRE
L’agglomération de Dax, Saint-Paul-lès-Dax et des communes
périphériques de la première couronne n’occupe qu’une partie minime du
territoire du Grand Dax mais concentre néanmoins les enjeux majeurs de
son organisation. Le terme d’agglomération doit être pris ici au sens strict
de « tache urbaine », ou encore la masse bâtie en continuité, au sens de
l’INSEE. L’agglomération ne se confond donc nullement avec le territoire du
Grand Dax, dont la très grande majorité n’est pas agglomérée.
L’urbanisation des communes rurales doit également être suivie de près,
car elle comporte des risques de désordre : nouvel habitat dispersé sans
cohérence avec les villages ou bourg, implantations d’activités
commerciales ou industrielles isolées, infrastructures mal intégrées, etc.
Tout comme la zone agglomérée, la zone rurale doit donc faire l’objet de
propositions d’aménagement cohérentes et adaptées.

Au cours des dernières années, l’agglomération a fait l’objet d’un fort étalement urbain
facteur de forte consommation foncière. Les formes résidentielles et commerciales mais
également les modes de transports ont contribué à la constitution d’une organisation
urbaine énergivore et peu économe de la ressource foncière agricole, forestière et
naturelle.
Cette partie est consacrée principalement à l’analyse de l’agglomération de Dax, qui se
déploie de part et d’autre de la vallée de l’Adour. Elle définit les grandes étapes de la
constitution de l’agglomération, puis distingue les principaux types de formes urbaines. Elle
met l’accent sur les questions spécifiques du centre et des périphéries mais aussi sur les
efforts à engager en matière de structuration de l’urbanisation en vue de préserver les
ressources naturelles et notamment foncières.
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I.4.1

L’agglomération de Dax : un étalement urbain qui
reflète l’évolution des usages
I.4.1.1.
L’emprise urbaine actuelle et les formes de
la croissance : du cœur historique aux extensions
urbaines récentes

Depuis son origine, inscrite dans les murs d’un cœur ancien, jusqu’à ses extensions les
plus récentes, la ville présente des composantes urbaines très différentes suivant les
époques de son développement.
Le phénomène le plus marquant de cette évolution est celui de la croissance rapide de
l’agglomération au cours de ces dernières décennies (près de 7 500 logements construits
depuis le début des années 1990, toujours au profit du centre).
L’analyse des photographies aériennes disponibles permet de mesurer cette extension de
l’emprise urbaine : en moins d’un demi-siècle, elle a été multipliée par quatre. Cette
consommation d’espace traduit aujourd’hui un fort étalement de la tache urbaine.
L’analyse rétrospective de la ville distingue trois étapes dans l’évolution de son emprise. À
ces étapes correspondent trois grands types de formes :


Le cœur ancien dense.



La ville dite « constituée » (ou arrivée à maturité) datant de la première moitié du
XXème siècle.



Les extensions pavillonnaires actuelles.

Ces derniers quartiers sont constitués d’un habitat de type pavillonnaire réalisé sous la
forme de lotissements de densité variable, mais souvent faible. Ces lotissements touchent
aussi bien la périphérie de l’agglomération centrale, que les communes rurales.
D’autre part, aux marges de l’agglomération, et au-delà, dans les communes rurales, de
nombreuses constructions diffuses sont apparues ces dernières décennies. Ce
« mitage » est dû aux détachements parcellaires issus de quelques fermes isolées.
Ainsi, on assiste à une évolution historique du modèle de développement urbain, passant
d’un modèle concentré et dense, organisé autour de deux centres, à un modèle étalé et
passablement chaotique, privilégiant une forme d’habitat pavillonnaire très consommatrice
d’espace.
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Les étapes du développement urbain

Périmètre de la ZPPAUP
Centre ancien
Surface urbanisée en 1957
Surface urbanisée en 2005
Habitat isolé
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Le développement urbain : le tropisme de la périphérie
Forêt landaise

N

RD 947

Espaces urbanisés en 2005

0

1

2

3 km

Langues forestières
(ponctuation de la trame
urbaine)
Saint-Vincent-de-Paul

Vallée de l’Adour et du Luy
Réseau hydrographique
secondaire

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

RD 824
Réseau viaire (RD 947, RD 824
et RD 29)

L’Adour

Centralité linéaire
(Saint-Paul les Dax) : forme
récente
Centre ancien (Dax) : forme
ancienne

RD 32
DAX

Seconde phase d’extension
urbaine (1850-1950)
Troisième phase d’extension
urbaine (forme moderne
linéaire, diffuse)

Tercis-les-Bains
Oeyreluy

Adour : élément de rupture
Respiration verte (Parc des
arènes, bois de Boulogne, Lac
de Christus)
Projet de contournement Est
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I.4.1.2.
Les forces de la croissance : le modèle de la
ville-auto
Un développement urbain fortement consommateur d’espace

Bien que les espaces artificialisés ne représentent que 9% du territoire de l’agglomération
(source : étude de stratégie foncière de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax,
AID Observatoire), les potentialités d’espaces « disponibles » apparaissent
relativement limitées si l’on considère les différentes sensibilités et contraintes qui
caractérisent ce territoire d’autant que le rythme de consommation est élevé. Cette
expansion est autant le fait des zones d’activités que de l’habitat.
Le choix des formes d’habitat qui peut s’effectuer dans les PLU conditionne largement la
consommation d’espace :


le logement individuel libre représente une densité de 4 logements par ha.



le logement individuel avec procédure (lotissements classiques), 10 logements par
ha.



le logement individuel dense (maisons de ville avec jardin), 25 logements par ha.



le logement collectif (bas), 70 logements par ha.

Les différentes formes de développement de l’habitat

Source : Étude de stratégie foncière, AID Observatoire
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Sur la période 1990-2006, l’analyse montre que près de deux tiers de l’espace consommé
correspondent à moins de 20% des logements comme l’illustre le graphique ci-dessous.
La très nette prépondérance accordée de facto au logement individuel libre, même si ce
modèle n’est pas propre à la Communauté d’Agglomération, doit interroger. Ainsi, un mode
d’habitat qui concerne une minorité de logements conditionne le développement de
l’ensemble du territoire, en ne répondant ni aux principes d’égalité ni à celui de solidarité
territoriale.

Source : AID Observatoire

Il ne s’agit pas non plus d’un mode de développement durable puisque si tous les
logements avaient été construits selon le modèle de la construction individuelle libre la
consommation d’espace aurait représenté 2 305 ha et non plus 708 ha.
Les administrations et les collectivités sont conscientes des conséquences et des
enjeux que représentent la forte consommation d’espace et l’étalement urbain qui en
résulte. C’est ainsi que les documents de planification évoluent (incorporation du PADD),
intégrant les volontés politiques favorables à un développement durable, et
particulièrement à une densification de l’urbanisation. Ces préoccupations conduiront
d’ailleurs prochainement au renforcement de l’encadrement réglementaire du phénomène
avec la réforme du Code de l’Urbanisme résultant du projet de loi « portant Engagement
National pour l’Environnement » (ENE)59.
L'analyse de la consommation d'espace sur les dix dernières années a été réalisée par
l'établissement Public foncier Local des Landes Foncier et l'Agence Départementale d'Aide
aux Collectivités Locales dans le cadre de l'Etude de Programmation Foncier PPI 20122016.
La consommation foncière a été calculée sur la période 1999 -2009 par commune et par
typologie d'habitat.

59

Voir le chapitre 1 « cadre législatif et objectifs du SCoT », partie 1.1.4. « les évolutions prévisibles du contenu du SCoT
issues du projet de loi portant engagement national pour l’environnement ».
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Taux de
Nombre de
Population
individuels individuels
Communes
variation logements
en 2010
purs
groupés
depuis 1999
créés
Angoumé
235
Bénesse les Dax
502
Candresse
807
dax
20860
Gourbera
260
Herm
977
Heugas
1228
Mees
1646
Narrosse
2801
Oeyreluy
1530
Rvière Saas et Gourby1131
Saint Pandelon
741
Saint Paul les Dax 12025
Saint Vincent de Paul2896
Saugnac et Cambran 1526
Seyresse
769
Siest
110
Tercis les Bains
1147
Tethieu
634
Yzosse
402
GRAND DAX
52227

31,4%
10,6%
44,7%
6,7%
1,6%
24,8%
-3,2%
19,7%
11,7%
36,7%
20,2%
10,9%
17,6%
35,3%
20,2%
29,2%
34,0%
10,8%
28,6%
-6,4%
13,7%

50
36
119
2694
47
140
87
192
329
91
120
41
2324
483
171
96
14
83
84
18
7219

collectifs

41

5

4

78
179

22
160

14
2355

119
66
147
207
91
98
31
376
253
135
61
9
61
53
13
2113

13
3
23
107
15
16
8
200
57
32
33
5
2
18
1
721

8
18
22
15
2
6
2
1748
119
4
2
0
20
13
4
4356

surface
Surface
surface
consommé
surface
consommé consommé
pour
consommé
pour le
pour
logements
pour
logements logements
individuels collectif
depuis 1999 individuels
groupés
6,74
5,07
1,26
0,41
12,63
15,92
13,06
2,63
0,22
78,78
34,52
13,86
30,4
11,7
33,33
30,55
2,66
0,13
25,79
22,66
0,45
2,69
24,89
21,83
2,35
0,71
38,6
24,96
13,03
0,6
10,96
8,64
1,33
0,99
25,75
23,92
3,34
0,49
7,72
6,8
0,81
0,11
129,37
88,5
10,23
30,64
60,29
53,36
4,98
1,94
29,77
27,91
1,66
0,19
8,22
5,96
2,18
0,08
4,04
1,69
2,35
0
9,19
8,62
0,1
0,47
12,35
10,16
1,82
0,36
10,71
2,55
8,01
0,15
558,74
414,37
73,79
70,57

Lgt/ha

7,4
2,9
7,5
34,2
4,0
4,2
3,4
7,7
8,5
8,3
4,7
5,3
18,0
8,0
5,7
11,7
3,5
9,0
6,8
1,7
12,9

Scénario Fil
Augmentati
de l'eau :
on
foncier
territoire
nécessaire
urbain
pour 2030
25,30%
36,60%
36,10%
12,90%
33,80%
28,70%
28,50%
21,20%
19,50%
8,80%
28,50%
12,90%
20,60%
31,50%
27,10%
17,40%
40,40%
11,20%
32,60%
23,20%
20,70%

Source : Diagnostic Foncier – Document d'étape – Programmation PPI 2012-2016

Le tableau ci-dessus présente la consommation foncière à vocation d'habitat de 1999 à
2009. C'est donc quasiment 560 ha qui ont été consommé en 10 ans soit une moyenne de
51 ha/an pour une construction de 7190 logements sur la période, soit en moyenne 653
nouveaux logements/an.
En s'intéressant à la typologie des constructions, on s'aperçoit que plus de 60% des
logements construits sur la période sont des logements collectifs, qui ont seulement
consommé 13% de foncier alors qu'à l'inverse, 29,4% des logements construits sont des
logements individuels qui représentent 74,2% de la consommation foncière à vocation
d'habitat. Il est important de souligner que ce développement en individuel se réalise en
périphérie des villes ou des hameaux, de manière plus ou moins diffuse sur le territoire et
se fait très souvent au détriment d'espaces agricoles.
En ce qui concerne la consommation foncière à vocation économique et d’équipement, il a
été demandé à l’ADACL de réaliser une extrapolation par rapport à la consommation
foncière à vocation résidentielle mesurée et à leur connaissance du territoire. En prenant
en compte la consommation à vocation économique et d'équipements, au total entre 1999
et 2009 ce sont environ 800 ha qui ont été consommés au total, soit 240 ha à vocation
économiques et d'équipements.
En prenant en compte les caractéristiques du territoire et la localisation des surfaces
consommées, environ 75% de cette consommation s'est réalisée sur des espaces
agricoles soit environ 600 ha.
En considérant un développement au fil de l'eau dans les prochaines années, et sans
intervention du SCoT en matière d'urbanisation, ce serait au total quasiment 1500 ha de
foncier qui seraient urbanisés, dont environ 1100 ha de foncier agricole et 400 ha de
foncier naturel et forestier, dont environ 1050 ha à vocation d'habitat et 450 ha à vocation
économique ou d'équipements.
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12,3
23,0
28,9
143,2
21,3
60,6
46,9
45,3
70,2
19,9
46,8
14,0
235,2
109,6
54,1
14,9
7,3
16,7
22,5
19,5
1012,3
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Source : Diagnostic Foncier – Document d'étape – Programmation PPI 2012-2016
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Une tendance récente à la densification sur l’agglomération, qui doit cependant être relativisée

Quoi qu’il en soit, le phénomène n’est pas inéluctable et une lecture attentive des chiffres
les plus récents montre une certaine inflexion. Ainsi, le graphique ci-après met en évidence
une certaine densification sur le territoire, engagée depuis 2002.
Densités moyennes de logements par hectare,
pour les constructions neuves
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48
40
34

12

17

12

période 1990-1995

période 1996-2001

période 2002-2007

DENSITE DE LOGEMENTS PAR HECTARE

Total Grand Dax

communes de couronnes

Source données : AID Observatoire

Cependant, ce constat doit être relativisé, au vu notamment de la répartition des
constructions entre le cœur du Grand Dax et les communes de couronnes. En effet, si
beaucoup de logements collectifs ont récemment été construits sur les communes-centres,
cela est à mettre largement en relation avec l’investissement « de Robien ». Ainsi, la
densité moyenne augmente sur l’agglomération, sans toujours répondre correctement aux
besoins des habitants.
D’autre part, la construction individuelle (la plus consommatrice) représente toujours près
de la moitié des constructions neuves sur les communes de la couronne, et sa part n’a pas
évolué depuis 1990.
Enfin, on soulignera que la diminution constatée de la taille moyenne des parcelles
individuelles résulte plus de l’augmentation des prix du foncier (le prix du m2 constructible a
doublé entre 2001 et 2006), que d’une volonté politique affichée dans les PLU.
Un risque de désorganisation du territoire et une banalisation des paysages qui se précisent

La croissance des trente dernières années décrite ci-dessus s’est faite sous le signe de la
« ville-auto ».
La motorisation de ménages a permis l’extension du bassin de vie dacquois à
l’ensemble du Grand Dax, et même au-delà, sur l’axe Est-Ouest en particulier.
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Du point de vue de l’organisation urbaine, cela induit un « maillage » routier très incomplet
avec un développement autour de voiries en impasse, associées à la forme d’habitat
pavillonnaire très répandue sur l’agglomération.

Exemples de lotissements pavillonnaires autour de voiries en impasse, au Sud-Ouest de Dax.

Il s’agit donc d’un modèle qui limite le lien social ainsi que la mixité fonctionnelle, et qui,
du point de vue des déplacements notamment, a des effets négatifs. Ce schéma
« pavillon + auto » constitue en effet un frein au développement des transports en
commun et des modes doux, avec des distances à parcourir de plus en plus importantes
pour l’accès aux équipements et aux services.
En outre, il est synonyme de dépenses importantes pour les ménages (investissement
et entretien des véhicules, frais de carburants, pour des distances toujours rallongées) et
pour les collectivités (investissement en infrastructure et entretien, ratio « habitant/km de
voirie » très faible).
Enfin, l’augmentation de la pression automobile (le PDU prévoit, dans son scénario « fil de
l’eau », une augmentation de 30% d’ici 2020) induit une importante consommation
d’espace dans le droit-fil de ce qui a été analysé précédemment : stationnement, voiries
nouvelles…
D’autre part, le développement extensif de l’urbanisation induit une certaine banalisation
des paysages, par la disparition progressive ou l’éloignement croissant de la « nature
ordinaire » et par des constructions reflétant rarement l’identité architecturale de la
région, comme l’a souligné le chapitre consacré au paysage et au cadre de vie.
Ainsi, la modification de l’organisation urbaine et de son modèle de développement induit
un certain nombre d’effets négatifs :


La diffusion de l’habitat périphérique pavillonnaire à grandes parcelles rend
impossible de produire des services publics de déplacements ou de proximité
efficaces et rentables.



Le développement linéaire et sans profondeur le long des routes d’accès, en
particulier à des fins de zones d’activités (effet d’aubaine, effet de vitrine) engorge
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les routes de liaison et d’accès, et induit une très faible rentabilité des
investissements publics primaires.


La diffusion de l’appareil de distribution de masse en périphérie (Grandes
Surfaces), induit une dépendance à l’automobile, étouffe la distribution de proximité
et les centres-villes, produit un paysage consternant et sans identité, et enfin nous
promet pour demain la « ville jetable ».

Les facteurs locaux de ce développement périphérique, sans être décisifs, ne doivent pas
être sous-estimés :


Les blocages mis au développement du grand centre Dax – Saint-Paul-lès-Dax
par manque de liens et de cohérence entre les deux rives.



Des politiques publiques peu contraignantes dans la gestion du mitage.



Même remarque concernant la gestion des entrées de ville et des sites
commerciaux périphériques (en particulier sur la RD 947 et la RD 129).

Le fait que la rocade Nord (RD 824) n’ait pas suscité d’urbanisation linéaire montre que ces
désordres ne sont pas inéluctables et renforcent l’intérêt du SCoT.
I.4.1.3.
Des possibilités d’extension limitées, en
regard des sensibilités environnementales, des
risques naturels et de la nécessité de préserver
l’agriculture
Les capacités d’accueil affichées sur les documents d’urbanisme : une ouverture à l’urbanisation
supérieure aux besoins

Les documents d’urbanisme réglementaires sont pour les élus locaux des moyens de
gestion de l’occupation du sol. A ce jour, 16 communes ont un PLU ou sont sur le point de
l’approuver. Les 4 autres sont encore sous régime POS ou de carte communale sans
objectif à très court terme de développer un PLU.
Sur le Grand Dax, environ 2600 ha de terrains sont classés en zone U (zone urbanisée à
vocation résidentielle). Les capacités de développement futur sont estimées à 718 ha
aujourd’hui au sein des zones AU (à urbaniser)60 des PLU, sans tenir compte des
souhaits de certaines communes à vouloir valider ou réviser très prochainement leur
document d’urbanisme (Saint-Vincent-de-Paul, Narrosse …).
En partant des projections de population du PLH (8 000 nouveaux habitants d’ici 2015, soit
3 800 logements au regard de la composition actuelle des ménages) et du postulat que le
développement futur de l’urbanisation se calera sur les mêmes densités que celles
produites lors des 25 dernières années (environ 12 logements/ha), le foncier nécessaire
sur l’agglomération en 2015 serait de l’ordre de 316 ha.

60

Source : Diagnostic de l’étude Élaboration d’une stratégie foncière pour le Grand Dax, AID Observatoire
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En théorie, il existe donc au moins deux fois plus de terrains potentiellement
urbanisables aujourd’hui que de nécessaires à horizon 2015.
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La localisation des réserves foncières

La carte page suivante, tenant compte de l’état des documents d’urbanisme communaux
en avril 2008, montre que les secteurs de développement de ces dernières années se
sont resserrés sur l’agglomération :


Du côté de Saint-Paul-lès-Dax, dans les limites du contournement Nord et sur les
communes limitrophes par des emprises de proportions équivalentes. Gourbera,
pourtant éloignée de l’agglomération, accueille les réserves les plus importantes,
qui pourraient quasiment doubler son urbanisation.



Du côté de Dax, dans le débordement des limites communales atteignant un état de
saturation. Cela a pour effet de renforcer l’extension urbaine sur les communes
voisines, en particulier celles placées sur des voies de communication. La vallée du
Luy semble constituer une frontière naturelle, ayant pour effet de limiter
l’excroissance urbaine des communes de l’extrême Sud.

D’une façon générale, les communes les plus en retrait de l’agglomération présentent des
possibilités de développement largement inférieures à celles de communes limitrophes.
Les développements se font majoritairement dans la limite de l’emprise urbaine, toujours
repoussée un peu plus loin.
I.4.1.4.

Les quartiers et la morphologie urbaine

La ville constituée et la perspective du renouvellement urbain

La carte IGN au 25 000ème de 1957 propose un état de l’emprise urbaine au milieu du XXème
siècle. Cette emprise comprend d’une part les centres anciens, et d’autre part des
extensions périphériques, suivant en général la direction des voies de communication
rayonnant depuis le centre.
Sur Dax, ces extensions se sont produites vers le Sud le long de la RD 6 et vers l’Est le
long de la RD 32. Sur Saint-Paul-lès-Dax, c’est un axe parallèle à l’Adour (RD 824, alors
RN 124) qui a guidé la forme urbaine. Son habitat présente une densité sensiblement
moins importante que le cœur ancien auquel il se raccroche en prolongeant son
organisation en îlots.
L’ensemble de cette « ville constituée » présente toutefois une caractéristique majeure :
c’est d’être « pleine », de ne plus disposer d’espaces libres constructibles. Le
développement de la ville constituée ne peut donc se faire que par « reconstruction de la
ville sur elle-même » par densification, et récupération des friches.
En d’autres termes, l’enjeu urbain majeur de la « ville constituée » est le
renouvellement urbain.
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Zones U et AU classées aux documents d’urbanisme des 20 communes du Grand Dax (en rouge)
(Données mises à jour avec les nouveaux PLU arrêtés au 01/04/2008)
(L’évolution à l’urbanisation des zones NA des POS a été confondue avec l’orthophotoplan IGN)

Source données : Diagnostic de l’étude Elaboration d’une stratégie foncière pour le Grand Dax, AID
Observatoire
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Le cœur ancien dense : diversité et mixité à conforter

Le cœur ancien est constitué d’îlots agglomérés et resserrés à l’intérieur d’une enceinte
défensive. D’une très forte densité bâtie, ce quartier est à l’origine de l’agglomération, qui
s’est établie de part et d’autre de l’Adour, en contact avec une voie d’eau et son
franchissement.
Le centre historique de Dax est couvert par une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). L’habitat ancien qui s’y trouve présente un
bâti très dense, implanté en continuité à l’aplomb des voies avec des hauteurs atteignant
5 niveaux (maisons de ville et immeubles collectifs).
La ville ancienne s’est constituée autour de ce noyau initial par la construction d’un bâti en
« ordre continu » le long des voies.
Ce quartier ancien s’organise en épaisseur et en îlots côté Dax. Il suit plutôt un schéma
rectiligne sur Saint-Paul-lès-Dax, proposant un bâti à l’alignement de la voie.
Le centre comporte des composantes identitaires fortes du fait :


de sa situation de point de convergence des voies radiales de l’agglomération ;



de son ouverture sur le paysage de l’Adour ;



de sa force historique et de sa richesse monumentale ;



de sa capacité d’accueil touristique liée au thermalisme ;



de la diversité de ses structures commerciales et de services ;

Enfin, et en deux mots, de sa diversité fonctionnelle et de sa mixité résidentielle.
L’enjeu urbain majeur du centre-ville est de
conforter ces caractéristiques.

Organisation en îlots sur Dax délimitée par
le contour d’une ancienne enceinte sur
laquelle
se
rattachent
des
voies
convergentes.
La Gare

Organisation rectiligne
Saint-Paul-lès-Dax.

en

direction
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Les secteurs résidentiels : utiliser des formes économes d’espace

Dans les secteurs résidentiels, la densité et la forme des constructions (hauteur, continuité
et discontinuité bâtie) évoluent graduellement du centre ancien vers l’extérieur.
Hormis les implantations anciennes du centre, l’habitat est de type individuel. La taille des
parcelles est le facteur déterminant qui définit la densité des quartiers.
Dès la limite de la ville constituée, ces constructions individuelles sont majoritairement
réalisées sous la forme de lotissements. Toutefois, on relève des constructions isolées en
secteur agricole. Celles-ci engendrent des zones dites de « mitage ». Elles se répartissent
d’une façon générale sur tous les secteurs non contraints par des composantes naturelles
(zone inondable, espaces boisés…), et témoignent à la fois de l’importance de l’offre
foncière agricole, et de la « générosité » des POS et PLU.
Le développement pavillonnaire a pour effet majeur la diffusion de la « tache urbaine ».
Les possibilités d’extension de plus en plus réduites de la commune de Dax suscitent le
développement résidentiel sur les communes limitrophes. Les communes de Saint-Vincentde-Paul, de Narrosse, de Seyresse et de Oeyreluy, au Sud et à l’Est, sont particulièrement
touchées.
L’enjeu urbain majeur des zones résidentielles est de produire des formes d’habitat
moins consommatrices d’espace et d’encourager cette économie de foncier par des
documents d’urbanisme rigoureux. Il convient également de proportionner
quantitativement le développement, par rapport aux services mis à disposition des
populations nouvelles.
Les entrées de l’agglomération

Le phénomène d’extension linéaire et discontinue le long des radiales, particulièrement
marqué à Saint-Paul-lès-Dax (RD 947), agit directement sur l’organisation et le
fonctionnement de l’agglomération. Les « étirements » constatés sont hors de proportion
avec la taille de l’agglomération. Les dysfonctionnements dus à ce choix sont multiples :

La production de « routes-rues », cumulant les inconvénients de l’une et de
l’autre : vitesse moyenne faible, desserte médiocre des riverains, insécurité.

La grande réduction de l’accessibilité du plateau central, et tendance accrue à la
« périphérisation » par risque d’asphyxie du centre (cercle vicieux).

Le gaspillage du foncier par occupation lacunaire et par manque de profondeur de
l’aménagement (recherche exclusive de l’effet-vitrine).


La production d’un paysage passe-partout, dans la meilleure des hypothèses.

Il ne faut pas non plus oublier que la « chasse à la Taxe Professionnelle communale » a
longtemps été le facteur majeur de ces désordres. Cette époque est révolue, et par
conséquent on peut espérer que cet échelon communautaire pourra permettre une
répartition urbaine des sites mieux gérée.
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L’exemple de l’entrée Nord (RD 947)

L’exemple de l’entrée Est (RD 947)
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I.4.2

Le centre et les périphéries
I.4.2.1.
Les Équipements collectifs marquent les
centralités anciennes de l’Agglomération

2.1.1. Le niveau global d’équipement est satisfaisant, mais présente des insuffisances pour un pôle
régional

À l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, le niveau d’équipement est
satisfaisant bien que l’agglomération présente des insuffisances, notamment d’un point de
vue culturel.
D’autre part, compte tenu de l’influence grandissante du pôle BAB, l’agglomération
dacquoise doit développer une offre originale en équipements afin de conserver son
attractivité en tant que pôle régional. Le projet du moulin de Poustagnacq (salle de
spectacle et centre culturel pluridisciplinaire) sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax sera
en ce sens très positive. La réalisation du projet de Centre des Congrès à l’échelle
régionale serait également bénéfique au positionnement général de l’agglomération.
Le territoire est bien maillé en équipements banals et de proximité

a - Les écoles primaires et maternelles
Les écoles maternelles et primaires sont bien réparties
sur le territoire, et 15 communes sur les 20 possèdent au
moins une école.
On dénombre aussi trois regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) :





 Angoumé / La Rivière.
Saint-Vincent-de-Paul / Téthieu / Gourbera.
Candresse / Yzosse / Narrosse.
Et, très récemment, Heugas / Saint-Pandelon / Bénesse-lès-Dax.

Ecole de Narosse
Certaines fermetures de classes ont dû être opérées dans les années 1990, mais toutes
les écoles actuelles connaissent une stabilité de leurs effectifs, voire une augmentation.
Seules les communes de Gourbera, Siest, Bénesse-lès-Dax, Saint-Pandelon et d’Angoumé
n’ont pas d’école.
Chaque commune disposant d’une école a mis en place un service de repas et une
garderie.
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La Communauté d’Agglomération du Grand Dax compte 9 bibliothèques et/ou
médiathèques situées sur les communes urbaines et la partie Sud du territoire. Un
bibliobus dessert la commune de Herm.
À Dax et Saint-Paul-lès-Dax, les équipes d’animation des ALSH (Accueils de Loisir Sans
Hébergement) interviennent entre midi et 14 h pour proposer des activités dans les écoles.
Heugas a organisé un véritable accueil périscolaire, avec un encadrement professionnel.
L’enquête réalisée en mai 2006 auprès des parents, dans le cadre de l’étude de définition
d’un schéma de développement pour l’accueil de l’enfance (janvier 2007), traduit la
reconnaissance de la qualité de l‘offre de service mise en place par les communes et leurs
écoles, la proximité de ce service, le côté «maternant et rassurant» des ATSEM pour les
parents.
b - Les centres de loisirs
La population du Grand Dax bénéficie de 6 centres de loisirs :


À Dax (CLAE maternelle et CLAE moyenne enfance).



À Saint-Paul-lès-Dax (ALSH et foyer de jeunes).



À Narrosse (dans le cadre d’un SIVOS).



À Saint-Vincent-de-Paul.



À Heugas.

Les centres de loisirs sont des acteurs majeurs de l’offre de loisirs des 6-15 ans lors des
petites et grandes vacances et le mercredi pour Dax et Saint-Paul-lès-Dax, et même des 36 ans pour les ALSH de Dax qui accueillent des enfants dès leur scolarisation en
maternelle.
c - Les foyers et maisons de jeunes
Trois communes disposent d’un foyer des jeunes : Saint-Paul-lès-Dax (Base de Loisirs),
Rivière-Saas-et-Gourby et Tercis-les-Bains (Maison des Jeunes).
Par le biais de ses maisons de quartier, Dax propose également une offre d’activité pour
les jeunes.
Bénesse a mis en place un atelier 4/17 ans qui fonctionne le samedi. Cette activité pourrait
être intégrée à terme dans l’ALSH d’Heugas, dans le projet intercommunal.
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d - Les activités sportives
La Communauté d’Agglomération du Grand
Dax est bien équipée pour les activités
sportives et culturelles malgré quelques
insuffisances. Toutes les communes du Grand
Dax sont équipées de terrains de sports
extérieurs de diverses tailles et destinations.
On dénombre également de nombreuses
installations sportives couvertes.
Cours de
Cambran

tennis

à

Saugnac-etDe même, toutes les communes (hormis
Angoumé) ont au moins une salle polyvalente
ou un foyer rural permettant les activités
associatives ou sportives.

Malgré une offre diversifiée, les taux d’occupation sont très élevés, voire saturés,
entraînant des difficultés de fonctionnement. D’autre part, une évolution des pratiques
sportives s’opère à l’échelle nationale qui ne facilite pas la gestion des équipements, et le
phénomène est observable sur le Grand Dax :


Du sportif au ludique.



Du club à la pratique individuelle.



D’une pratique unique à un certain nomadisme.



D’une logique participative à une logique de consommation.

Cette évolution tend à renforcer les besoins d’équipement en accès libre et en proximité.
e - Un projet de Golf sur le territoire
Ce projet de golf résidentiel concerne trois communes, Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains.
Le terrain est situé à 5 kms au sud-ouest de l’agglomération de Dax sur la Route
Départementale n° 6, et l’accès se fait par le rond-point du cimetière.
Le site, surplombant la vallée de l’Adour, est très varié, composé de terres agricoles
entrecoupées de bois et ravines. Légèrement vallonné, ces espaces ouverts sont séparés
par des ravines profondes et boisées, préservées dans la conception du parcours.
Le projet est porté par un aménageur privé et sa programmation pourra encore évoluer
mais à ce jour, le programme suivant est projeté :


un parcours de golf 18 trous,



une académie de golf Jean Garaialde, qui comprend un parcours de 9 trous école
et un practice.
Cet ensemble sera structuré par un aménagement résidentiel réparti de la manière
suivante :


Un ilot à destination de club-house et un ilot pour les locaux techniques de
maintenance et logements de fonction



Un ilot à destination hôtelier ou « para-hôtelier »



Un ilot à destination de centre commercial



2 ilots à destination d’habitat collectif
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2 ilots à destination d’habitat social



444 lots à bâtir sur les 3 communes Dax (105 lots), Tercis Les Bains (160 lots) et
Oeyreluy (179 lots).
La surface totale de l’opération est de 130 ha dont environ 70 ha pour le golf, 50 ha pour
les zones résidentielles et 10 ha de zones naturelles.
Les zones résidentielles sont implantées en pourtours du parcours de golf.
Entre les 3 communes, les espaces aménagés sont répartis de la façon suivante :
Dax :


104 lots de terrains à bâtir



3 îlots dédiés à de l’habitat collectif



1 îlot dédié à de l’habitat collectif social



1 îlot dédié à un complexe hôtelier



1 îlot dédié à une zone commerciale


Soit un total de 185 684 m² à aménager (y compris espaces communs).
Oeyreluy :


171 lots de terrains à bâtir


Soit un total de 204 832 m² à aménager (y compris espaces communs).
Tercis :


172 lots de terrains à bâtir



1 îlot dédié à de l’habitat collectif social



Soit un total de 202 520 m² à aménager (y compris espaces communs).

Tableau de synthèse du programme de logements :
Nombre de logements
Surface
urbanisée
(AU)

lots individuels

lots collectifs

total

densité brute
estimée

Dax

104

168

272

18,25

14,90

Oeyreluy

171

171

8,35

20,48

Tercis

172

238

11,75

20,26

12,78

55,64

66

Total

A ce jour le projet fait état d’un niveau de densité relativement faible au regard des objectifs
de réduction de la consommation foncière.
D’une part, le site d’implantation, relativement vallonné, pose des contraintes techniques
qui limitent les possibilités de densification de certains lots.
D’autre part, la nature même du projet de Golf et son positionnement géographique
implique une nature de projet de résidentialisation relativement lâche.
Toutefois, il sera demandé à l’aménageur de valoriser au mieux son foncier constructible
afin de limiter les consommations foncières.
Le parcours de golf représente 50 % d’espaces verts entretenus pour les joueurs et 50 %
d’espaces naturels où la biodiversité est préservée.
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Les essences locales seront privilégiées : Chênes, Pins Maritimes, Arbousiers, Bouleaux,
Genévriers , Genêts, Ajoncs plus Charmes et Erables champêtres. L’eau d’arrosage du
parcours de golf sera fournie par la station d’épuration et stockée dans un réservoir enterré.
Le projet est présenté comme destiné à un large éventail de population et s’inscrit dans
une logique de démocratisation de cette activité.
Ainsi, le Grand Dax soutient la réalisation de ce projet qui vient conforter l’attractivité du
territoire en proposant un équipement complémentaire à son économie thermale
notamment, en attirant une clientèle nouvelle tout en répondant aux aspirations de la
population du territoire.

f - Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)61
Dans l’optique de permettre le développement d’un service public de qualité et équitable
sur l’ensemble du territoire par la mutualisation des moyens, les 20 communes de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax ont fait le choix de transférer la compétence
des services d’aide et d’accompagnement à domicile à l’échelle intercommunale.
Ainsi, par délibération en date du 28 novembre 2007, le Grand Dax a voté la création d’un
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) au 1er janvier 2008 et le transfert des

61

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile assurent, au domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des
prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes
essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne.
Ne sont pas compris les actes de soins réalisés sur prescription médicale qui, quant à eux, relèvent des Services de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD).
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5 principaux services d’aide et d’accompagnement à domicile, gérés par les CCAS du
territoire, au 1er janvier 2009 :


Aide-ménagère.



Auxiliaire de vie.



Garde de jour.



Portage de repas.



Téléalarme.

Ce transfert de compétence permet à l’ensemble des communes de l’agglomération de
bénéficier du même niveau de service.
g - Les autres équipements et services communaux
10 communes sont équipées de bureaux de poste qui assurent un service de proximité aux
habitants.
Les 6 multiples ruraux et les divers commerces de proximité constituent un bon relais
aux équipements commerciaux de plus grande envergure du centre de l’agglomération.
Un supermarché LEADER-PRICE a ouvert en 2010 à Saugnac-et-Cambran.
La carte qui suit présente une synthèse de l’offre d’équipement et de services sur les
communes périphériques. Dans l’ensemble, les communes de la première couronne sont
celles qui présentent le meilleur niveau de service, en particulier en ce qui concerne les
équipements d’enseignement, sociaux et de santé. Ainsi, Saint-Vincent-de-Paul et
Narrosse offrent des services dits « de centralité » et apparaissent comme des pôles
secondaires.
Rivière-Saas-et-Gourby, Tercis-les-Bains et Heugas, qui appartiennent à la deuxième
couronne, offrent cependant un bon niveau de service, avec notamment bibliothèques et
supérettes.
Enfin, certaines communes de deuxième couronne, parmi les plus éloignées du centre
urbain, ont un faible niveau de service, se limitant à des équipements de type salle des
fêtes et stade, voire école primaire. Il s’agit de Gourbera, Téthieu, Candresse, Bénèsse-lèsDax, Siest et Angoumé.
L’offre d’équipements, de commerces et de services est donc en lien avec le niveau de
population des communes. Cependant, des communes telles que Candresse, Angoumé ou
Siest, qui ont connu des augmentations de populations supérieures à 30% entre 1999 et
2006, proposent de faibles niveaux d’équipement. À terme, sur ces territoires, des
problèmes d’adéquation entre la demande et l’offre de services pourraient se poser.
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Les équipements, services et commerces des communes périphériques

+LeaderPrice

Source : Erea conseil – entretiens auprès des communes
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Le regroupement des actions culturelles et des équipements de haut niveau dans le cœur de
l’agglomération

a - La culture : une dynamique et des projets
Les communes de l’Agglomération du Grand Dax proposent des animations culturelles de
qualité, structurées par le dynamisme associatif. De nombreux évènements sont ainsi
organisés chaque année : la Feria de Dax, le festival Paso passion, les spectacles Toros y
Salsa, le Festival des artistes de cirque….
Par ailleurs, le territoire accueille de nombreux lieux culturels tels que l’Atrium, la salle Félix
Arnaudin ou les arènes (à Dax, Téthieu…).
Toutefois, ces actions et équipements se concentrent en majorité sur le cœur de
l’agglomération, de même que les projets en cours de réflexion : reconversion d’une friche
SIETAM (Dax) et du Moulin de Poustagnacq (Saint-Paul-lès-Dax) en centres culturels,
restructuration du musée de Borda (Dax), ou encore aménagement du site d’Abesse à
Saint-Paul-lès-Dax.
b - Les équipements de loisirs : attractivité et construction du lien social
Les plus importants sont également situés sur le cœur d’agglomération. Il s’agit notamment
du cinéma multiplexe, du casino, de l’espace de remise en forme aquatique « Calicéo », et
des arènes. Ces dernières, évoquées plus haut dans les équipements culturels, sont le
cœur battant de la communauté dacquoise. Elles participent autant à l’attractivité
touristique qu’à la construction du lien social dacquois.
Par ailleurs, l’agglomération offre une large gamme de grands espaces publics pour les
loisirs, qu’il s’agisse d’installations sportives ou de parcs.
À Dax, le positionnement de ces équipements renforce l’attractivité du centre ancien qui tire
parti des contraintes naturelles de la vallée de l’Adour. Les rives de l’Adour constituent ainsi
un poumon en plein cœur de l’agglomération.
À Saint-Paul-lès-Dax, le Lac de Christus assure ce même rôle de respiration auquel
s’ajoute une dimension économique notable puisque c’est aussi le pôle hôtelier majeur de
l’agglomération.
Les espaces boisés délimitant le front urbain, ou englobés dans la tâche urbaine, peuvent
former des espaces « tampons », notamment entre des quartiers résidentiels et des
secteurs d’activités.
c - Les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur
Ils sont situés en majorité à Dax qui compte 4 collèges, 2 lycées, ainsi que diverses
formations supérieures ou professionnelles. Le collège occupe un îlot à l’intérieur de
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l’enceinte de la voie ferrée et les écoles sont plus retirées aux Sud, dans la proximité de
l’aérodrome.
Saint-Paul-lès-Dax abrite un collège, un lycée technique et professionnel et une école
d’esthétique. Les écoles marquent le carrefour central de la ville.
L’Agglomération du Grand Dax comprend également un lycée agricole sur la commune de
Heugas et un lycée professionnel sur la commune de Saint-Pandelon.
d - Les équipements de santé et thermaux
Dax concentre également l’essentiel des équipements de santé, dont un centre hospitalier,
et des médecins du Grand Dax. De nombreuses spécialités y sont ainsi représentées.
Saint-Paul-lès-Dax accueille un centre de réadaptation (clinique de médecine physique)
ainsi qu’un nombre important de médecins. Ces établissements sont autant un moteur
économique qu’une forme de services aux populations. Une clinique psychiatrique
spécialisée, privée, est en outre implantée à Narrosse.
Par ailleurs, le thermalisme possède une place prépondérante sur le territoire du Grand
Dax et constitue le socle de l’économie locale. Première agglomération thermale de
France, la filière s’organise via 17 établissements thermaux représentés par le syndicat des
Etablissements Thermaux Landais.
e - L’accueil des personnes âgées et les services à la petite enfance
Le Grand Dax dispose de 7 structures pour l’accueil des personnes âgées, dont 5 se
situent au cœur de l’agglomération. Aussi, à Dax, les seniors ont à leur disposition : le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Centre de Gériatrie, la Maison de retraite
médicalisée, le Centre « Quinteba », ainsi que des services d’aide à domicile.
Quant à l’accueil de la petite enfance, il est assuré uniquement dans le cœur de
l’agglomération. En effet, la Communauté dispose de trois crèches collectives et d’une
halte-garderie, offrant une capacité d’accueil totale de 183 places. Toutes ces structures
sont implantées sur les deux villes centre de Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
Ouverts à toutes les communes, les quatre équipements de garde collective sont en voie
de saturation, notamment celui de Saint-Paul-Lès-Dax, et l’on peut considérer qu’il est
difficile pour un enfant non Dacquois ou un non Saint-Paulois de disposer d’une place dans
ces équipements. En outre, les crèches et les haltes-garderies restent inaccessibles aux
ménages aux horaires de travail atypiques.
Les assistantes maternelles agréées, qui assurent la garde d’enfant à leur domicile, sont
donc un maillon essentiel pour les communes de première et seconde couronnes. Elles
constituent la seule alternative aux crèches et à la halte-garderie surchargées.
Quasiment toutes les communes disposent d’une ou plusieurs assistante(s) maternelle(s)
sur leur territoire. Au nombre de 164 en activité (au 16 juin 2006), elles constituent une
capacité de garde de 436 places.
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Afin d’améliorer cet accueil de la petite enfance, un certain nombre d’actions sont
programmés. Ainsi, le réaménagement et l’extension de la capacité d’accueil de la crèche
Victor Hugo à Dax est projeté en 2010. De même, un projet de crèche est envisagé dans le
centre commercial Grand Mail, en partenariat avec les entreprises privées de la zone
commerciale.
Les préoccupations concernant l’enfance se traduisent surtout par la mise en œuvre d’un
schéma d’action pour l’accueil des 0-17 ans sur l’ensemble de l’agglomération. En
effet, pour répondre aux orientations du Projet d’Agglomération, le Grand Dax s’est fixé un
programme comportant 10 actions pour améliorer l’accueil de l’enfance sur son territoire :

Actions

Elaboration

Mise en œuvre

Date
d'effet/date
d'ouverture

Actions Petite enfance
Action
1
Contrat Enfance Jeunesse

: Sept 07 - Fevr
Dec 07 - Juin 08
08

juin-08

Action
2
:
Selon l'avancée des projets des
Sept 07 - Janv
Développement des structures
communes à partir de décembre
08
existantes
2007
Action
3
Création Jardins d'Enfants

:

Avri 08 - Nov 08

Dec 08 - Sept 11 sept-11

Action
4
:
Création
Relais
Assistantes Oct 07 - Mars 08 Dec 07 - Sept 08 oct-08
Maternelles
Action
5
:
Avr 08 - Oct 08
Création d'une crèche familiale

Oct 08 - Juil 09

sept-09

Action
6
:
Participation
fonctionnement Selon l'avancée des projets proposés par l'entreprise
crèches d'entreprises
Actions Enfance
Action
7
:
Mars 09 - Août
Création d'un Centre de Loisirs Sept 08 - Fév 09
sept-11
11
Sans Hébergement (CLSH)
Action
8
Fonds de concours CLSH

: Janv 08 - Juin
Juil 08 - Sept 08
08

Action
9
Création d'un réseau CLSH

:

Mai 08 - Juil 08

sept-08

A partir de septembre 2008

Action Jeunesse
Action
10
: Mars 08 - Sept
A partir d'octobre 2008
Fonds concours projets jeunes
08
Source : Schéma d’action 0-17 ans – septembre 2007
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f - En conclusion
La carte qui suit met en évidence la distribution des équipements de haut niveau, limitée
aux deux villes centres, Dax et Saint-Paul-lès-Dax, au détriment des communes
périphériques. Les équipements sportifs se localisent dans ce périmètre assez restreint, de
manière assez équilibrée. L’ampleur et la diversité des parcs permettent d’offrir une ville
« verte ».
Le territoire du Grand Dax bénéficie de la présence d’équipements de haut niveau. Ils
sont cependant concentrés sur le cœur de l’agglomération et sont insuffisants pour
prétendre à un véritable rayonnement régional. Pour y remédier, un certain nombre
de projets voient le jour, visant à renforcer l’attractivité de l’agglomération :
construction d’un centre de congrès, d’un centre nautique, d’un golf, aménagement
d’une plaine des sports…

Une politique visant à combler les zones non desservies par le haut débit Internet
Pour une agglomération comme le Grand Dax,
la qualité de l’offre Internet, tant en termes de
couverture que de débit, est un enjeu
important, à la fois en termes de
positionnement compétitif et de liens sociaux.
Aussi, le Grand Dax a réalisé une étude

destinée à améliorer
l’accès aux nouvelles
technologies
d’information et de
communication,
notamment
Internet.
Le diagnostic de cette
étude montre que
l’ensemble du territoire
n’a pas accès au haut
débit.
Elle souhaite donc, à
travers la réalisation
de
trois
objectifs,
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favoriser la mise en place d’une desserte Internet équitable pour tous :


Objectif 1 : équité de desserte sur tout le territoire (plan d’urgence).


Objectif 2 : développer la concurrence et les nouveaux services aux usagers
(réseau de fibre optique).

Objectif 3 : développer progressivement le très haut débit sur les sites prioritaires
(sites publics, habitat social et ZAE).

La gare
L’hôpital

L’aérodrome

Source : Commission Aménagement du 12 juin 2008 - Présentation du diagnostic TIC et des scénarios
d’aménagement envisageables
* NRA = Nœud de Raccordement des Abonnés
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I.4.2.2.
L’enjeu du « grand centre » et l’Émergence
de nouvelles centralités

Organisation et dynamiques urbaines constatées sur le territoire
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La formation d’un grand « plateau central » offre une chance unique à l’agglomération

La formation, par coalescence (soudure), d’une sorte de grand plateau central de
l’agglomération, réunit les centres de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, incorporant la gare
TGV et son quartier en mutation avec le projet de réaménagement urbain sur 12,5 ha. Ce
fait est porteur de développements très importants :


Par effet de masse, en raison de la complémentarité des fonctions de services
et de commerces, il remet en selle les zones centrales de l’agglomération.



Par effet de symétrie paysagère, il constitue la base d’un possible « projet des
deux rives » ; un tel projet, valorisant le site de l’Adour dans sa double dimension
économique et paysagère (paysage naturel comme paysage bâti), rejoint aussi le
thème du grand plateau central, il favorise en effet l’édification d’une « grande
station touristique et tertiaire diversifiée » associant le site de Christus, DaxCentre, et le quartier du Sablar renouvelé.



L’offre foncière en renouvellement urbain, en particulier en rive droite, n’est pas
négligeable, et peut permettre une « modernisation » nécessaire.

Toutefois, il ne fait guère de doute qu’une irrigation de ce plateau central, par des
franchissements équilibrés de l’Adour, en son cœur comme à ses deux ailes, constitue la
condition nécessaire pour saisir cette chance. À l’Est, le Boulevard Yves du Manoir
accomplit cette fonction. Elle est défaillante à l’Ouest.
Plusieurs nouvelles « polarités » émergent en périphérie

En périphérie, on note l’émergence de plusieurs centres secondaires, liés à une intensité
particulière des équipements et services. Avec beaucoup de prudence, nous croyons en
identifier 6, dont 3 au Sud de l’Adour (Oeyreluy ou Tercis-les-Bains, Narrosse et Heugas),
une à l’Est (Saint-Vincent-de-Paul), une à l’Ouest (Rivière-Saas-et-Gourby), une au Nord
(Herm). Notons que cette première analyse est en grande partie confortée par les choix
portés par le Plan d’action 2007-2011 du schéma commercial62.
Toutefois, la relative proximité de ces centres de bourgs par rapport au « plateau central »,
tout comme les relations assez aisées avec lui (malgré les dysfonctionnements des entrées
de villes), interdisent probablement une stratégie de « centralité en réseau » qui reste
l’apanage de grandes agglomérations.
Au Nord de l’Adour, ces choix devront cependant être confrontés au tracé retenu pour la
future LGV Bordeaux – Espagne et aux éventuels effets de coupure qu’il pourrait
engendrer.

62

Voir 3ème partie : « l’économie du Grand Dax», partie 2.2.2. « Des niveaux d’équipement commercial inégaux au sein de
l’agglomération où dominent Saint-Paul-lès-Dax et Dax ».
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I.4.2.3.
Sites périphériques d’activités économiques
et entrées de ville
Les zones d’activités et de commerce forment l’armature de la périphérie

Les pôles d’activités se répartissent majoritairement en périphérie, sur les voies
d’échanges radiales. Il faut distinguer les secteurs d’activités industrielles et artisanales,
des secteurs présentant une vocation mixte, commerciale et artisanale.
Le pôle commercial se déploie le long de la RD 524 (avenue de la Résistance) à partir du
Lac de Christus jusqu’à la connexion de la RD 16 à l’Ouest. Cet axe routier impose une
logique de fonctionnement traversant au secteur.
Du côté de Dax, les pôles d’activités se ressemblent sur la voie ferrée :


Au Sud-Est de l’agglomération et le long de la RD 29 en direction de SaintPandelon. Les activités liées au chemin de fer étaient, hier encore, situées à
l’extérieur de l’agglomération et en marquaient les limites. Aujourd’hui, ces activités
se retrouvent englobées par les extensions pavillonnaires s’organisant autour des
RD 29 et RD 129.



En limite Nord, sur la rive droite de l’Adour. Ce secteur dit « Quartier du Sablar »,
occupe une position centrale dans l’agglomération. Il est enclavé au Nord-Ouest par
la voie ferrée et en contact avec l’habitat à l’Est et au Sud.

Du côté de Saint-Paul-lès-Dax, les activités se répartissent sur trois secteurs :


À l’Ouest le long de l’Avenue de la Résistance, secteur précédemment énoncé à
dominante commerciale.



Sur la limite Est de l’agglomération (« Grand Mail »).



Au Nord, le long de la RD 947 sur plus de deux kilomètres (Village d’entreprises).

Enfin, l’emprise de l’aérodrome et de l’EALAT cantonne l’agglomération sur son quart SudOuest.
La répartition des pôles d’activités à l’intérieur de la trame urbaine ou en contact
partiel avec des espaces d’habitat pose la question de la compatibilité entre les
vocations de ces différents quartiers. Il met ainsi à l’épreuve le concept de « diversité »
urbaine. En outre, intriqués dans le tissu résidentiel, ces secteurs fortement
consommateurs d’espace ont peu de possibilités de développement. Enfin, la banalisation
du territoire induite par ces zones d’activités, comme dans beaucoup de villes françaises,
est en bonne voie. La qualité architecturale des zones d’activités compromet les possibles
intégrations urbaines de ces espaces.
Des besoins « anticipés » en accueil d’entreprises

Selon le schéma foncier, la consommation d’espace était d’environ 60 ha par an de 1990 à
2004, puis s’est ralentie par manque de foncier disponible. Or il y a encore des demandes
d’installations, issues pour moitié d’un développement endogène (extensions d’activités) et
pour l’autre moitié de créations.
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La politique communautaire actuelle apparaît cohérente, avec 8 zones d’activités en projet,
qui doivent pouvoir répondre aux besoins de court et moyen terme, avec un potentiel
d’environ 60 ha en accueil d’entreprises pour les 4 années à venir. Concernant le plus long
terme, des opportunités majeures de développement sont envisageables :


50 ha à Saint-Paul-lès-Dax (PLU).



30 ha à Mées (PLU).



12 ha à Rivière-Saas-et-Gourby (près de la RD 824).



56 ha à Gourbera (en direction de Castets).

Actuellement il n’y a pas de projet de requalification des zones d’activités existantes, à
l’exception du quartier de la gare.
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a - Les enjeux relatifs à l’organisation urbaine :

Maîtriser la forme du développement urbain : lutter contre l’étalement urbain, en
limitant l’urbanisation linéaire, en favorisant le renouvellement urbain de la « ville
constituée » et la densification des formes d’habitat et la requalification des centresbourgs.


Diversifier les formes urbaines pour viser une économie de foncier.


S’attacher à renforcer la tendance naturelle à la formation d’un grand centre
dans un projet commun et conforter ses caractéristiques de mixité et de diversité.

Développer une offre originale et forte d’équipements, commerces et services
de haut niveau sur l’agglomération dacquoise (Centre de Congrès).

Renforcer les centralités : Affirmer et hiérarchiser le caractère de polarités
secondaires de certaines communes périphériques, suivant le schéma commercial.

Préserver la coulée verte du cœur de ville et les coupures d’urbanisation le long
des voies de circulation.

S’assurer de réserves foncières raisonnables pour une nouvelle génération de
développement urbain.

Dans les zones résidentielles, produire des formes d’habitat plus « économes »,
et « encourager » cette économie par des PLU rigoureux.


Stopper le phénomène de déqualification des entrées de ville et les « réparer ».


Lier le développement urbain à la desserte en transports en commun, afin de
limiter les émissions de gaz à effet de serre.


Restreindre les urbanisations périphériques, …

Afin d’évoluer vers un modèle de développement plus « durable », la Communauté
peut s’appuyer sur le contexte national et international qui progresse rapidement, avec
la mise en place des « Plans Climat », de la future loi « Engagement National pour
l’Environnement », …
Dans le but de maîtriser le développement urbain extensif qui caractérise son territoire,
un premier outil a déjà été mis en œuvre par le Grand Dax, qui témoigne de la volonté
des collectivités de s’orienter vers un modèle durable : l’étude de « stratégie foncière
pour le territoire », réalisée à une échelle très fine.
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I.5

CONCLUSION : DU DIAGNOSTIC AU PADD
L’élaboration du présent diagnostic permet de disposer d’informations sur le
territoire du Grand Dax et d’entamer les réflexions qui guideront le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et les orientations du SCoT.

I.5.1

Autonomie
et
interdépendance
économiques : « polycentrisme maillé »

À ce stade de la réflexion, plusieurs scénarios de développement peuvent
être envisagés pour le Grand Dax.
Le scénario catastrophe : le thermalisme à reconvertir
L’économie du Grand Dax est essentiellement fondée sur les activités liées
au thermalisme (directement ou indirectement). L’hypothèse du
déremboursement des cures thermales aurait de fait un effet dévastateur sur
le territoire, que l’on ne peut pas ignorer dans le cadre de la réflexion menée
pour le SCoT.
Le scénario résidentiel : l’extension de l’axe Bayonne-Dax
Compte tenu de la relative proximité et de la bonne accessibilité du territoire depuis les pôles
régionaux (notamment le BAB), il est envisageable d’axer le développement du Grand Dax
sur la fonction résidentielle qu’elle pourrait remplir.
Le scénario de la diversification
Pour conserver son autonomie économique, des actions incitatives doivent se poursuivre, en
faveur de l’implantation de nouvelles activités génératrices d’emplois. Tout en préservant
l’identité thermale de l’agglomération, la diversification du tissu économique permettrait de se
prémunir des effets d’un éventuel déremboursement des cures.
La création de nouvelles zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales,
l’augmentation du nombre d’emplois sur le territoire, la mise en œuvre d’un Schéma
commercial démontre la volonté du Grand Dax de préserver son autonomie et son identité.

I.5.2

Différents scénarios de développement résidentiel

La tendance actuelle
La population de l’agglomération est en augmentation importante et continue (+ 11 000
habitants depuis 1982), et la croissance démographique a tendance à s’intensifier.
Les données de l’INSEE indiquent que cette augmentation de population est due à un solde
migratoire positif, qui compense un solde naturel légèrement négatif.
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L’évolution de la structure de la population, par tranches d’âge, entre 1990 et 2006, indique :


Une stabilité de la part des plus de 60 ans,



Une augmentation des 40-59 ans



Une diminution des 20-39 ans.

Si le territoire accueille des retraités, il attire également des actifs, essentiellement en
seconde partie de carrière. La part des jeunes ménages a tendance à diminuer depuis 1999.
L’analyse des déplacements domicile-travail permet de conclure qu’à l’heure actuelle le
bassin d’emploi du Grand Dax reste fort et que l’augmentation de population n’est pas de
type uniquement résidentiel.

L’ambition forte et ses conséquences
Les élus ont affiché au Programme Local de l’Habitat une ambition de développement
résidentiel beaucoup plus forte que les tendances.
Ouvrir d’importants secteurs au développement de l’habitat, en facilitant l’installation des
nouveaux arrivants, permettra de conforter la dynamique démographique actuelle. La
question de la nature des populations qui pourraient faire le choix résidentiel du Grand Dax
reste entière. Ce développement de l’urbanisation ne serait pas sans conséquences sur
l’environnement et nécessiterait une mise à niveau des équipements, des services et des
infrastructures. L’ouverture excessive à l’urbanisation tend à dévaluer le foncier en favorisant
son gaspillage, tout en condamnant les espaces agricoles et naturels concernés.
L’ambition faible et ses conséquences
Vouloir à tout prix éviter la consommation d’espace sur le Grand Dax, en n’ouvrant que peu
de zones à l’urbanisation, pourrait avoir également des effets négatifs. L’insuffisance de
l’offre par rapport à la demande entraînerait une augmentation « artificielle » du prix du
foncier.
Une partie de la population pourrait ainsi avoir des difficultés à trouver un logement
répondant à ses besoins, à moins de mener une politique foncière et de l’habitat permettant
d’assurer une maîtrise des spéculations.

I.5.3

Maximiser
la
performance
agglomération moyenne
I.5.3.1.

territoriale

d’une

Les équipements, facteurs d’attraction

L’attractivité de la ville : les équipements et événements de haut niveau
Le centre de l’agglomération propose des équipements et services qui lui assurent une
attractivité importante, par rapport aux communes plus rurales du Grand Dax, voire à des
communes plus éloignées.
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Le renforcement de l’attractivité de l’agglomération en dehors du Grand Dax, par le
développement de l’originalité de cette offre : création de grands équipements, multiplication
des événements culturels, diversification de l’offre commerciale… est déjà engagé :
réalisation du Grand Mail, Schéma commercial pour l’agglomération, projet de
réaménagement du quartier de la gare avec un Centre de congrès…
Les centralités
Le développement démographique des communes périurbaines entraîne un développement
de la demande pour les services de proximité.
Pour la qualité de vie de tous, il est également important que l’ensemble des services de
première nécessité (alimentation, équipements sportifs, écoles, relais administratifs…) soient
mis à niveau, hors du centre de l’agglomération pour limiter les déplacements et structurer
les centralités urbaines secondaires.
Des pôles-relais d’équipements et de services ont ainsi la possibilité d’émerger au sein de la
Communauté. Toutefois, dans un souci de hiérarchisation durable du développement, il
convient de lier l’urbanisation à la desserte en transport public et à l’offre en services, afin de
limiter la dépendance à l’automobile.
I.5.3.2.
La qualité du cadre et des conditions de vie :
un atout à préserver
La qualité et le cadre de vie sont d’importants facteurs quant au choix du lieu d’installation
(des particuliers comme des entreprises). Cet atout naturel dont dispose le territoire doit être
préservé et valorisé.
Une richesse environnementale exceptionnelle, à transmettre aux générations futures
L’agglomération est dépositaire d’un environnement naturel remarquable : elle accueille des
habitats et des espèces reconnues d’intérêt communautaire. Le respect de cette biodiversité
fera partie intégrante du projet de développement du Grand Dax. La problématique de la
gestion des eaux (ressource, eaux usées) sera examinée avec attention.
Certains espaces particulièrement sensibles nécessitent une gestion attentive et la mise en
place de protections spécifiques afin de les préserver complètement des impacts de
l’urbanisation.
Une ouverture raisonnée de ces espaces par divers aménagements permettrait le
développement d’activités touristiques et de loisir (vélo, promenade…), tout en assurant le
respect des milieux.
L’impact important des projets d’infrastructures devra être pris en compte (franchissement
Est, contournement Ouest, LGV, …)
La nature dans la ville et les coupures d’urbanisation
La préservation de respirations vertes dans le tissu urbain permet de conserver l’identité de
ville thermale.
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Préserver les coupures d’urbanisation entre le cœur d’agglomération et les bourgs de la
première couronne participera à préserver leur identité et leur unité, tout en améliorant
l’écologie urbanise et en constituant des climatiseurs naturels.
La nature ressource : des richesses à exploiter
La forêt landaise, les barthes, les bocages du Sud sont des paysages qui ont été façonnés
par l’Homme, par son activité agricole. Ces activités, qui constituent un aspect majeur de
l’identité du Grand Dax et une ressource économique importante, doivent être préservées.
L’agriculture, doit être considérée comme une activité à part entière. Pour autant, le secteur
agricole doit prendre en considération les excès de l’agriculture intensive et considérer les
enjeux contemporains.
Les activités agricoles respectueuses de la biodiversité et structurées autour de filières
courtes peuvent participer à préserver les ressources tout en se liant de manière pérenne
avec le territoire.
D’autre part, le potentiel de développement des énergies renouvelables (notamment :
biomasse, géothermie et photovoltaïque), dans le respect de l’environnement et des
paysages du Grand Dax, sera également étudié.

I.5.4

Un territoire fluide, une circulation apaisée

Les relations entre les deux rives de l’Adour
Le récent développement de Saint-Paul-lès-Dax a entraîné une intensification des flux entre
cette commune et Dax, et plus généralement entre les deux rives de l’Adour.
La création d’un ou plusieurs nouveaux franchissements entre le Nord et le Sud du territoire
s’avère nécessaire, ne serait-ce que pour son bon fonctionnement interne. Le
franchissement Est, qui devrait être mis en service en 2014, résoudra une partie des
problèmes de circulation, mais les différentes options de franchissements supplémentaires,
au centre ou à l’Ouest de l’agglomération restent au centre des préoccupations.
Un usage rationnel de l’automobile
La difficulté qui se pose pour l’agglomération dacquoise est qu’elle est assez importante pour
rencontrer des difficultés de circulation, et pas assez pour qu’un réseau performant de
transports en commun puisse fonctionner sans une importante subvention budgétaire
première pour modifier les usages.
La voiture reste ainsi le mode de déplacement privilégié de l’agglomération, et il est
nécessaire de rationaliser son usage (notamment dans la zone agglomérée, où les distances
moyennes parcourues sont faibles).
Des actions d’amélioration des services de transports en commun ont été engagées, et la
mise en place du transport à la demande est un progrès important pour ce qui concerne les
populations captives de la périphérie.
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L’usage des modes doux peut largement progresser pour les trajets à l’intérieur de la zone
agglomérée, compte tenu des faibles distances moyennes parcourues (estimée à environ
3 km).
La réflexion sur l’usage de l’automobile, dans les années à venir, est fortement liée à la
réflexion sur la forme urbaine et la mixité sociale et fonctionnelle. L’urbanisation des
territoires non desservis par un transport public efficace aggravera la dépendance à
l’automobile et participera à l’augmentation des gaz à effet de serre.

I.5.5

Une gestion foncière raisonnée

Le Grand Dax a engagé une étude spécifique de réflexion sur la stratégie foncière.
L’évolution de la législation, cohérente avec tous les schémas, plans et programmes avec
lesquels le SCoT doit être compatible, ou qu’il doit prendre en compte, va dans le sens :


D’une gestion renforcée de la consommation des espaces naturels et agricoles, en
vue de la minimiser.



D’une réflexion sur la mobilité et l’usage de modes de déplacements alternatifs à la
voiture particulière, en vue notamment de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre liées à la circulation automobile.

Ces principes seront repris dans le PADD.
Une ouverture mesurée du foncier à l’urbanisation
Afin de répondre à la demande de foncier tout en préservant l’environnement, les espaces à
ouvrir à l’urbanisation doivent être choisis de façon globale, raisonnée et équilibrée à
l’échelle du Grand Dax, en fonction du scénario de développement finalement choisi comme
le plus raisonnable. Les choix de développement urbain seront intimement liés aux choix de
renforcement d’un transport public efficace.
La fin des routes-rues
Le développement de l’agglomération sous la forme « tentaculaire » des routes-rues menace
l’identité des communes périphériques et le caractère de ville verte et entrave l’apparition de
nouveaux pôles. De plus, cette forme urbaine linéaire empêche une mise en place efficace
de transports collectifs et participe à consacrer la voiture comme mode de déplacement
quasi exclusif.
De nouvelles typologies immobilières
Les personnes s’installant sur les communes aux alentours de Dax recherchent le calme et
l’espace. C’est pourquoi le mode de développement pavillonnaire est privilégié actuellement.
Des modes de construction plus denses (individuel groupé ou semi-collectif) doivent être
envisagés, pour satisfaire la demande, tout en limitant la consommation d’espaces naturels
ou agricoles. Il s’agira d’encourager le développement d’un habitat durable en lien avec
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l’identité locale (défi 1.6 du SRADDT) pour lutter contre la banalisation du territoire et contre
le réchauffement climatique.
Des espaces dédiés aux énergies renouvelables
Les Landes voient se développer actuellement des fermes photovoltaïques de plusieurs
hectares (souvent autour de 3 ha). Si cette solution de production d’énergie est bénéfique,
du point de vue de l’émission de gaz à effet de serre, il s’agira de déterminer des espaces
préférentiels d’implantation de tels équipements sur le territoire, afin de limiter l’impact sur le
milieu naturel, le paysage, et les activités agricoles.
Les implantations sur toiture doivent être privilégiées, afin de limiter les consommations de
foncier et optimiser l’usage des constructions nouvelles et existantes.

I.5.6

Une réponse territoriale diversifiée

La construction du « grand centre » bipolaire
Dax et Saint-Paul-lès-Dax disposent d’atouts complémentaires pour devenir un pôle
d’influence régional.
Des relations entre ces deux communes, déjà fortes, doivent être améliorées : d’un point de
vue physique par la création de nouveaux franchissements de l’Adour et de la voie ferrée, et
d’un point de vue économique et culturel par la mise en place d’une stratégie et de projets
communs.
Ces pôles urbains doivent être confortés par une urbanisation structurante dense, intégrant
des espaces et équipements publics préservant les fonctionnalités et leur attractivité.
Une première couronne à conforter
Les communes à proximité directe du cœur urbain sont marquées par le développement de
l’agglomération. L’affirmation de leurs centralités et de leur identité est nécessaire à
l’équilibre du territoire, à condition d’améliorer leur offre de services et leur desserte en
transport public.
Le développement des communes de deuxième couronne devra être proportionné à leur
faible niveau d’équipements et de services
Un maintien du caractère rural des communes périphériques de première et deuxième
couronnes.
Pour préserver le caractère naturel du Grand Dax, les limites de l’espace bâti doivent être
clairement identifiées. L’objectif est d’empêcher le mitage des espaces et la disparition des
activités agricoles.
L’agriculture, notamment porteuse de filières courtes en relation avec la demande directe
des populations locales, doit y être préservée.
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I.5.7

Les objectifs-clés du Projet d’aménagement et de
développement durable du SCoT

Le SCoT a pour objectif de mettre en place un projet territorial, transversal et
communautaire.
L’état des lieux réalisé dans le diagnostic a permis de mettre en avant un certain nombre
d’enjeux pour les différentes thématiques étudiées (environnement et paysages,
développement économique, démographie et habitat, mobilité et transports, organisation
urbaine).
À partir de ces enjeux, il s’agit de déterminer les grands objectifs.
L’analyse des enjeux fait apparaître de grands objectifs de développement pour le territoire,
qui guideront l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ils sont regroupés en quatre axes de travail :


Préserver un environnement aux équilibres fragiles,



Renforcer le positionnement de l’agglomération et préserver le cadre de vie,



Développer et diversifier les activités économiques,



Renforcer la solidarité territoriale et sociale.

Ces objectifs sont conformes aux principes de développement durable de la loi SRU : ils
visent la durabilité environnementale, économique et sociale pour le Grand Dax.
L’originalité de la démarche du SCoT, qui constitue également son principal intérêt, est que
le bassin de vie dacquois a été analysé dans son ensemble.
Toutes les composantes du territoire étant interdépendantes, on ne pourra pas construire un
projet de territoire sectorisé. Il est important de comprendre qu’une action menée en
faveur du développement économique pourra avoir des effets sur la qualité de vie ou
l’environnement et vice-versa.
Par exemple, des actions entreprises pour renforcer les tissus commerciaux des centresbourgs contribueront à accroître la solidarité territoriale par une répartition équilibrée des
services.
C’est dans cette démarche de projet global et intégré que sera construit le projet de
territoire, pour atteindre les objectifs de développement que la Communauté s’est
fixés.
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I.5.7.1.
Les
objectifs
de
préservation
environnement aux équilibres fragiles









Prendre en compte l’impact des projets d’infrastructures.
Prendre en compte la nécessité de gérer les ressources en eaux déficitaires.
Améliorer la qualité des rejets d’eaux résiduaires, vers le milieu naturel.
Préserver les milieux remarquables, les espèces protégés et les corridors
écologiques.
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Encourager le développement des énergies renouvelables et l’éco-habitat.
Prendre en compte les risques naturels et les nuisances dans les choix
d’urbanisation.
Préserver la nature dans le milieu urbain.
I.5.7.2.
de vie








Les objectifs de positionnement et de cadre

Renforcer l’attractivité générale de l’agglomération et son positionnement régional.
Pouvoir accueillir de nouvelles populations tout en limitant la consommation et
l’artificialisation pérenne du foncier agricole et forestier.
Faciliter les déplacements entre le Nord et le Sud du territoire, et vers les grands
axes routiers et ferrés nationaux.
Préserver l’identité du territoire et de ses villages, en évitant la banalisation.
Préserver les zones naturelles et agricoles, ainsi que les espaces verts du secteur
urbain.
Prendre en compte la dimension paysagère et écologique dans tous les projets de
développement.
I.5.7.3.








d’un

Les objectifs de développement économique

Diversifier l’économie, en complément du thermalisme.
Accroître le rayonnement commercial de l’agglomération.
Assurer un développement équilibré des activités sur le territoire.
Valoriser localement la filière bois.
Conforter la ceinture agricole de l’agglomération.
Soutenir une agriculture de filière courte respectueuse de l’environnement.
I.5.7.4.
Les objectifs de solidarité territoriale et
sociale





Conforter les centralités urbaines offrant des équipements publics et des commerces
de proximité, garants de la solidarité territoriale.
Privilégier un développement urbain mixte, alliant habitat, emploi et services.
Favoriser les parcours résidentiels à l’intérieur du Grand Dax et la mixité sociale.
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Soutenir l’usage des modes de déplacement durables (marche, vélo, transports en
commun).
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE II.
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II.1

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DES
DÉCHETS
II.1.1

Le relief, la géologie et le climat caractérisent le
territoire
II.1.1.1.
Un relief et une géologie qui caractérisent
trois secteurs sur la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax : le plateau landais, les vallées inondables
et les collines de Chalosse

Le relief du Grand Dax
Le territoire du Grand Dax est marqué en son centre par la plaine alluviale de l’Adour qui
guide fortement l’organisation du territoire. On distingue ainsi un secteur Nord d’un
secteur Sud qui se rencontrent sur le large espace de transition que constitue la
vallée de l’Adour.
Le secteur Nord constitue un vaste plateau présentant une lente déclivité du Nord vers le
Sud d’une amplitude de 65 m : il évolue entre 80 m NGF et 15 m NGF sur le rebord du
plateau. La formation géologique dominant à l’affleurement est celle du Sable des Landes.
Ces dépôts éoliens recouvrent l’ensemble du plateau landais.
Les formations géologiques affleurantes dans les vallées de l’Adour et du Luy, constituées
d’alluvions récentes, correspondent aux basses plaines inondables de ces deux rivières.
Elles sont composées de matériaux fins : sables, limons, vases et tourbes. C'est dans cette
formation géologique que se trouvent les limons de l'Adour, qui, associés aux eaux
minérales, servent à l'élaboration d'une boue thermale : le « péloïde »63 de Dax. Les limons
fossiles puisés dans les barthes de Saubagnacq et d’Yzosse sont à la base de la production
du « péloïde » exploité pour l’activité thermale. Il convient de les protéger.
De part et d’autre de la plaine inondable, des alluvions anciennes, composées de sables et
de graviers, avec des passées argileuses, s’organisent en une succession de terrasses
étagées.

63

Un péloïde est une boue thermale particulière et originale. Une boue thermale est un produit, constitué du mélange d'un
substrat solide (terre, argile, sédiment, précipités,...) et d'une eau minérale. Pour un péloïde, vient s’ajouter une phase
biologique issue du développement d'algues spécifiques qui apparaissent au cours d’un contact prolongé entre les différents
composants appelés « maturation ».
Ces produits sont appliqués chauds à des fins thérapeutiques et utilisés dans la station thermale d'origine de l'eau minérale. Le
Péloïde de Dax ne peut être préparé qu'à Dax pour être seulement utilisé dans les établissements thermaux voisins du Centre
de production.
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Le secteur Sud est marqué par un relief plus mouvementé qui s’organise autour des vallées
de l’Adour et du Luy. Les dénivelés marqués au Sud-Est lui procurent une organisation semicollinaire à l’approche des coteaux de Chalosse. Le Luy impose une coupure naturelle qui
tend à renforcer le relatif retrait des communes du Sud que sont Siest, Heugas, SaintPandelon et Bénesse-lès-Dax. Au Nord du Luy domine le recouvrement du Sable des
Landes, au Sud, la structure géologique complexe est masquée par les affleurements des
argiles bariolées de Keuper, avec des dépôts importants de gypse et de sel, et sur Heugas,
des marnes et calcaires argileux du Secondaire.
Au niveau des roches profondes, le sous-sol est marqué par la présence d’un massif de
sel (le diapir). Contre son flanc Nord, une couche de roche sédimentaire à faciès dolomitique
contient une nappe d’eau utilisée pour le thermalisme.
II.1.1.2.
Un climat océanique, marqué par la proximité
des Pyrénées
Le climat de cette partie des Landes est de type océanique doux et humide, la proximité des
Pyrénées lui confère toutefois quelques particularités par rapport à l'ensemble de l'Aquitaine,
comme l'existence d'« effets de fœhn » (vent chaud et sec du Sud) et d'orages violents en
été.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :


Une température moyenne assez élevée (13,3°C), un faible nombre de jours de gelée
(31 jours/an) et un ensoleillement moyen (5h10/jour en moyenne).



Une pluviosité importante (1 280 mm/an en moyenne et 178 jours de pluie/an).



Des brouillards fréquents (103 jours/an en moyenne).



Des vents dominants du secteur Ouest, avec une faible fréquence de vents violents.

II.1.2

Des ressources en eaux, souterraines et superficielles,
à utiliser de façon raisonnée, et dont il faut préserver la
qualité
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II.1.2.1.

Les caractéristiques des eaux souterraines

Les données exploitées pour cette partie sont issues des rapports de présentation des
documents d’urbanisme des différentes communes du Grand Dax, de la carte géologique au
1/50 000ème et du porter à connaissance de l’État.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération présente un sous-sol très riche en
ressources aquifères superficielles ou profondes.
Les nappes superficielles ou semi-profondes sont généralement liées aux formations du
Quaternaire (sable des Landes, alluvions des cours d'eau) ou du Tertiaire (Oligocène,
Miocène, Stampien). Tous ces aquifères apparaissent vulnérables aux pollutions, hormis
l’aquifère semi-profond du Stampien, protégé par des terrains imperméables.
Les nappes profondes sont celles qui donnent lieu à des manifestations hydrothermales. Ces
dernières sont induites par les structures géologiques qui ramènent vers la surface les eaux
du Crétacé supérieur ou du Trias. Une demande de reconnaissance de l'Intérêt Public de la
ressource et une demande de définition de périmètres de protection ont été déposées en
1992, mais n’ont pas abouti à ce jour.
II.1.2.2.

Les caractéristiques des eaux superficielles

b - Régions hydrographiques et bassins versants
Le périmètre du Grand Dax se situe à la limite de deux régions hydrographiques : « les
fleuves côtiers » et « l’Adour », avec 5 sous-secteurs hydrographiques, concernant les sousbassins de l’Adour (la majorité du territoire), du Luy (Sud du territoire) et du courant de
Souston (Nord-Ouest du territoire).
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22 bassins versants sont identifiés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
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c - Le réseau hydrographique est dominé par l’Adour et le Luy
L'Adour, long fleuve gascon, traverse quatre départements (Hautes-Pyrénées, Gers, Landes,
Pyrénées-Atlantiques) et draine un bassin versant de près de 17 000 km2. C’est un fleuve au
régime de plaine. Il dispose d'un bassin montagnard très limité et c'est l'apport progressif de
ses affluents qui conditionne son débit. Ainsi, au niveau du Grand Dax il se caractérise par
un débit spécifique assez faible, des hautes eaux d'hiver, une influence faible de la fonte des
neiges printanières, des étiages assez prononcés et hâtifs.
À la station limnométrique de Saint-Vincent-de-Paul, les débits caractéristiques sont les
suivants : un débit moyen interannuel de 93 m3/s et un débit d'étiage (moyenne minimale sur
30 jours de fréquence quinquennale) de 13 m3/s.
Les crues sont provoquées par les pluies d’hiver. Les Barthes jouent un rôle d'écrêtement de
ces crues grâce aux digues partiellement submersibles. Un Schéma d'Aménagement du
Bassin de l'Adour64 engagé par l'Institution Adour a pour mission de reconsidérer la gestion
des crues, en tenant compte de leurs zones d'épandage, de la réduction de leur impact et de
la restauration des milieux et des paysages. Le risque d’inondation est traité dans la partie
consacrée aux risques naturels et technologiques.
Au Nord de l’Adour, une série de vallons affluents draine, à intervalles réguliers, le
plateau landais, vers le fleuve.
On relève de l’Est à l’Ouest :


Le ruisseau du Pont de Saint-Paul-lès-Dax.



La série de ruisseaux (du ruisseau de Moulaque à celui de Cabanes) s’étirant sur
Gourbera.



Le ruisseau de Poustagnac qui remonte jusqu’à l’Etang d’Abesse.



Le ruisseau d’Estireau.



Le ruisseau de Jouanin délimitant le périmètre d’étude à l’Ouest.

Un certain nombre de plans d’eau, pour la plupart d’origine humaine, peuvent s’observer :
étangs de la Glacière, de Rancez, d’Abesse, d’Ardy, plan d’eau des Salins, lac de Christus...
Au Sud de l’Adour, on relève d’Est en Ouest, ses affluents de rive gauche :
Le ruisseau des Barthes,
Le ruisseau d’Arroudet,
Le ruisseau de la Pédouille,
Au Sud de l’Adour, on relève d’Est en Ouest, les affluents du Luy, avec notamment le
ruisseau de Bassecq.
Le Luy rejoint l’Adour sur les communes de Siest et de Tercis-les-Bains.

64

Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Adour amont.
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d - Des pollutions sont mesurées, sur l’Adour et le Luy
Quatre stations du réseau de l’Agence de l’Eau Adour Garonne permettent de disposer de
données sur la qualité des eaux de l’Adour et du Luy.
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Les mesures de qualité des eaux établies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2007, sur
le Grand Dax, sont les suivantes :
Adour 2007
Altérations

Le Ruisseau
Le
Luy
de Cabanes
Classe de Classe de SaintSt-Paul-lèsqualité
qualité
Pandelon
Dax
amont de aval
de 2007
2007
Dax
Dax

Proliférations
végétales

Très
bonne

Très
bonne

Très
bonne

Très bonne

Température

Très
bonne

Très
bonne

Très
bonne

Très bonne

Couleur

Très
bonne

Pas
de Pas
de Pas
mesure
mesure
mesure

de

Matières organiques
Passable
et oxydables

Mauvaise

Médiocre

Bonne

Matières
azotées
Passable
hors nitrates

Passable

Passable

Passable

Nitrates

Passable

Passable

Médiocre

Bonne

Matières
phosphorées

Passable

Passable

Passable

Bonne

Acidification

Médiocre

Très
bonne

Très
bonne

Très bonne

Médiocre

Passable

Mauvaise

Bonne

Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques

Bonne

Pas
de
Bonne
mesure

Passable

Pesticides

Bonne

Passable

Passable

Bonne

Bilan
:
Etat
Médiocre
macropolluants

Mauvaise

Mauvaise

Passable

Micropolluants
minéraux
(tout Bonne
support)

Passable

Bonne

Bonne

Particules
suspension

en

Source : Agence de l'Eau Adour Garonne

Selon les informations de l’Agence de l’Eau, à son entrée dans le département, l’Adour
présente une eau de qualité passable vis-à-vis des matières organiques, de l’azote et des
nitrates, et de bonne qualité vis-à-vis du phosphore. Les rejets à l’aval de Saint-Sever, puis
de Tartas, par le biais de la Midouze, entretiennent une qualité passable vis-à-vis de
l’ensemble des paramètres.
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La qualité des eaux de l’Adour dépendant en grande partie des pollutions pouvant intervenir
en amont, cette problématique doit être considérée sur l’ensemble du bassin versant
et non sur le seul territoire du Grand Dax. Celui-ci subissant largement les pollutions
amont.
On constate toutefois une augmentation des altérations, entre l’amont et l’aval, pour les
Matières organiques et oxydables, les particules en suspension, les pesticides et les
micropolluants minéraux. A contrario, l’altération « acidification » s’améliore, entre l’amont
et l’aval.
Comme la plupart des petits affluents de la rive gauche de l’Adour, le Luy de France et le
Luy de Béarn (qui forment le Luy à leur confluence) sont touchés par une pollution
d’origine agricole qui entraîne d’assez fortes concentrations en nitrates, restant cependant
inférieures à 50 mg/litre (seuil de mauvaise qualité). Cette pollution par les nitrates persiste
sur le Luy, jusqu’à la confluence avec l’Adour à l’aval de Dax.
La qualité des eaux superficielles, sur le territoire du Grand Dax, est à améliorer notamment
sur les altérations suivantes :

Les matières organiques et oxydables (Adour en aval de Dax et Luy) de sources
diverses.


Les pesticides et les nitrates (Adour et Luy), issus de l’agriculture.



Les particules en suspension (Luy),

Aspect qualitatif : une présence de pollutions dans les eaux :
Plusieurs affluents du Bassin sont classés en zones vulnérables aux pollutions par
les nitrates d’origine agricole ou en zone sensible à l’eutrophisation.
Les eaux souterraines révèlent une dégradation des nappes des sables fauves et des
nappes alluviales du bassin de l’Adour par les nitrates et les pesticides.
Outre les pollutions d’origines agricoles, les eaux souffrent des rejets d’eaux usées.
Si le réseau de traitement collectif s’est amélioré, l’assainissement autonome
individuel, encore peu contrôlé, est estimé non conforme à 60-70 % des équipements.
Aspect quantitatif : des déficits notables en raison des forts prélèvements :
Le réseau hydrographique est globalement déficitaire en été ce qui entraine une
dégradation des milieux aquatiques. Certaines nappes souterraines présentent
également un bilan déséquilibré (nappes alluviales de l’Adour et du Luy, nappe des
Sables Fauves, nappe profonde de l’Eocène).
Source : Profil environnemental des Landes, 2009
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II.1.2.3.
Des premières actions ayant limité la hausse
des nitrates dans les eaux superficielles mais pas
dans les nappes souterraines :
La France soufre globalement d’un niveau de pollution relativement important de ses
rivières.
Elle a été condamnée en 2007 par la Cour de justice Européenne pour la non
application des règles européennes en matière de lutte contre la pollution de l’eau aux
nitrates (directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres).
La France a également été condamnée par arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne le 13 juin 2013 pour manquement aux dispositions de la directive « nitrates »
91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991. La Cour a considéré que la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, concernant
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L
375, p. 1). Les zones vulnérables désignées par la France ont été jugées insuffisantes dans
les bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Rhin-Meuse et Loire-Bretagne.
Pour lutter contre les pollutions, principalement d’origine agricole, les acteurs du territoire du
SAGE Adour Garonne ont développé des mesures qui ont permis de contenir la forte hausse
des nitrates mesurées sur les cours d’eau depuis les années 1970 mais qui n’ont pu enrayer
la hausse dans les eaux souterraines où les teneurs ont continué à augmenter.
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Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux Adour Amont, Diagnostic, mars 2008.
II.1.2.4.

La gestion des phénomènes d’inondations :

Le secteur de l’agglomération dacquoise est soumis à des crues de plaine engendrées
par des épisodes pluvieux longs et intenses, généralement en hiver et ou au printemps.
Les protections assurées en secteur urbain visent en général les crues de période de retour
inférieure ou égale à 30 ans, seule Dax bénéficiant d’un niveau de protection à peu près
centennal.
L’importance des cycles d’inondations pour la qualité des milieux naturels :
Les inondations peuvent être dommageables aux activités humaines lorsque celles-ci
s’exposent aux risques ou lorsque ce phénomène prend des ampleurs exceptionnelles.
Ce phénomène s’inscrit dans un cycle naturel de la vie des cours d’eau et joue un rôle positif
pour le milieu naturel :
biodiversité,
recharge des nappes,
fertilisation naturelle (dépôts limoneux)
richesse du patrimoine naturel : les dynamiques,
…
Toutes les parties des cours d’eau, lit, bras de rivières, méandres, plaines inondables,
participent à la régénération et à la qualité des eaux et des habitats naturels.
La vie organique de ces milieux transforme et élimine naturellement (en totalité ou en partie)
les pollutions par autoépuration.
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Il est donc important de ne pas dégrader, contraindre ou artificialiser à l’excès le cycle
naturel de respiration et de régénérescence que constituent les inondations.
Facteurs d’aggravation des risques d’inondation et de dégradation des milieux
aquatiques :
Des facteurs d’origine anthropique viennent amplifier les phénomènes naturels d’inondation.
Imperméabilisation des sols :
L’imperméabilisation des sols à travers l’urbanisation participe à aggraver localement les
phénomènes d’inondation : Sur le bassin de l’Adour, si les espaces artificialisés ne
représentent que 3 % de la superficie du territoire, ils ont connu une progression sensible
entre 1990 et 2000 (+ 10 km2, soit un taux de croissance annuel de 0.6%).65
L’urbanisation s’est concentrée dans les secteurs de plaines les plus exposées aux
inondations, en réduisant les champs d’expansion des crues et les terres les plus
riches.
-

Lessivage des sols fragilisés par :
o
les cultures telles que le maïs, qui représente plus de 50% de la SAU sur les
plaines du bassin,
o
le déboisement,
o
la suppression des haies,
o
la perte de zones humides,…
Le ruissellement aggrave les inondations et le transport de produits polluants
d’origine agricole.

65

Source : SAGE « Adour amont » Diagnostic, mars 2008
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Grand Dax

-

le défaut d’entretien des cours d’eau :


présence excessive de végétation et d’éléments obstructeurs,



digues de protection réduisant les champs d’expansion des crues,

Le défaut d’entretien des cours d’eau peut entrainer des débordements des cours
d’eau.
Etude et observation des phénomènes de crue :
Pour améliorer la connaissance des zones inondables,
-

une cartographie informative, pour le compte des DIREN, est en cours de
réalisation,

-

des PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) ont été élaborés,
des Services de Prévisions des Crues ont été mis en place : le SPC de l’Adour,
assuré par la DDE des Pyrénées-Atlantiques, surveille 400 km de cours d’eau,

Mesures de protection contre les risques d’inondation :
Le contrôle de la sécurité des digues est clairement inscrit dans le cadre de la Police de
l’Eau. (Décret du 13 février 2002).
L’institution de l’Adour assure un recensement des ouvrages de protection contre les
inondations en vue de définir un programme de surveillance et d’entretien.
Des structures assurent l’entretien de l’Adour et de ses affluents appuyées par les
CATER (cellules d’assistance technique à l’entretien des rivières) des Conseils Généraux.
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Les aménagements générant des rejets d’eaux pluviales sont soumis à une instruction
administrative au-delà d’un certain seuil (loi sur l’eau de 1992 et ses décrets d’application 93742 et 93-743) :
-

plus d’1 ha (déclaration)

-

plus de 20 ha (autorisation).

Des mesures compensatoires doivent prendre en compte les débits d’eaux pluviales
induits par les nouvelles surfaces imperméabilisées.
Par ailleurs, les communes ou leurs établissements publics de coopération doivent établir,
entre autres, un zonage d’assainissement pluvial66 définissant :


« les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement » ;



« les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux de pluie et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ».

Pour limiter les risques liés aux crues et au contraire profiter de leur caractère
bénéfique, il est recommandé de :

66

Code Général des Collectivités Territoriales, article L2224-10

245

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

-

confiner l’urbanisation dans les zones non inondables,
limiter l’imperméabilisation des sols,
ménager au maximum le cycle naturel des crues et ses zones d’expansion,

Autres mesures de protection et de prévention :
Protection des zones habitées :
Exemple du bassin écrêteur de crue sur le Galopio à Odos (65), mis en service en 2001
-

-

Finalisation des PPRI en cours : en mars 2009, sur 292 communes à risque
nécessitant un PPRI, 138 disposent d’un PPRI approuvé dont 12 sont en cours de
renouvellement et 76 autres sont engagées dans la démarche (source Atlas de
l’Eau du Bassin de l’Adour, 2009)
Développement des techniques réduisant le ruissellement :
 mesures générales :
o
ménager des zones d’expansion de crues ;
o
revaloriser les zones humides en tant que moyen de limitation des
inondations ;
o
promouvoir des opérations de ralentissement dynamique des crues ;
o
conserver les dynamiques naturelles liées aux crues dans les zones de
barthes (submersions) et de saligues (mobilité du lit) ;
o
réfléchir à une meilleure implantation des digues de protection,
 en milieu urbain,
o
mise en place des mesures compensatoires à l’augmentation de
l’imperméabilisation
o
élaboration des zonages d’assainissement pluvial ;
 en milieu agricole :
o
promotion des couvertures hivernales,
o
techniques de labour réduisant le ruissellement,
o
bandes enherbées,
o
plantation de haies,…

Zoom sur le rôle des haies :
Premières victimes des remembrements excessifs liés à l’agriculture intensive, le rôle
bénéfique des haies est aujourd’hui souligné en vue d’assurer leur protection ou leur
plantation.
En plus de fournir du bois (100 m de haie peut fournir 6 tonnes de bois tous les 15-20 ans),
de préserver une biodiversité auxiliaire des cultures (un couple de mésanges consomme
15 000 chenilles pour élever une nichée) et de modérer les vents (augmentation potentielle
du rendement agricole de 5 à 30 %), les haies jouent un rôle essentiel dans la préservation
des ressources en eau et dans la protection des sols. Elles constituent également un
ensemble remarquable de biodiversité comme le démontrent les inventaires faunistiques et
floristiques.
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Influence des haies sur la qualité et l’écoulement des eaux

Source : http://www.promhaies.net/

Schéma source : Rôle des haies sur territoire, SOLAGRO
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II.1.2.5.

Les usages de l’eau

Les usages de l’eau en quelques chiffres :

Source : http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau/

Les prélèvements sur la ressource en eau dans les Landes sont dus à :
-

l’agriculture irriguée : 76 % des prélèvements, principalement pour du maïs,
l’alimentation en eau potable : 13 % des prélèvements,
l’industrie et le thermalisme : 11 %

a - Prélèvements d’eau en nappes ou en rivières
Il y a 5 types de prélèvements d’eau, sur le territoire du Grand Dax :


Les captages d’adduction d’eau potable à Dax, Saint-Paul-lès-Dax, SaintVincent-de-Paul et Saugnac-et-Cambran.



Les captages d’eau thermale à Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Tercis-les-Bains et
Saint-Pandelon.



Les captages destinés à la mise en bouteille sur Dax (Pampara et Elvina).



Pour l’agriculture : captages ou prélèvements en rivières à usage agricole.

L’utilisation de la ressource par l’agriculture est importante :
-

Landes : 340 millions de m3 en 2005, dont les 2/3 sont issus de nappes,
Agglomération : 5,3 millions de m3 de prélèvement autorisés par an en 2009, avec
341 forages et 118 pompages en rivières recensés par la DDAF.

Le Grand Dax fait l’objet d’une reconnaissance officielle de l’insuffisance des ressources en
eau par rapport aux besoins : toutes les communes (à l’exception de Herm) sont classées en
Zone de Répartition des Eaux67 pour les eaux souterraines et superficielles, par l’arrêté
Préfectoral du 21 novembre 2003).

67

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau, par rapport aux
besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat
d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un abaissement des seuils de
déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles
autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire
de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre
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Il convient de porter une attention au rapport entre les usages et les ressources dans un
contexte de dérèglement climatique en veillant à réduire les prélèvements à travers les
pistes d’actions proposées par le SAGE (amélioration des pratiques agricoles, limitation de
l’érosion et imperméabilisation des sols,…).
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Au titre de la protection des ressources en eau potable, enjeu fort pour un territoire en fort
développement comme celui du Grand Dax, l’Agglomération dispose de deux Zones à
Préserver pour l’alimentation en eau potable pour le Futur (ZPF) : mesure D1 du SDAGE.
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Source : Agence de l’eau Adour-Garonne

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne – SIE du Bassin Adour Garonne 2014.
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II.1.2.6.
eau

Vers une gestion intégrée de la ressource en

a - La loi du 3 janvier 1992 et la gestion équilibrée de l’eau
La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la
préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la
qualité, au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation économique
et sa répartition entre les usages.
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les aspirations croissantes en matière
d’environnement et de cadre de vie qui vont peu à peu, mais profondément, imprégner les
décisions publiques, tant sur le plan réglementaire que financier, et quelles que soient les
collectivités concernées.
Elle conduit à de réelles innovations dans le mode d’aménagement et de gestion de l’eau :
solidarité de bassin hydrographique, concertation et partenariat, gestion intégrée des milieux
aquatiques (eau, espèces faunistiques et floristiques, espaces riverains), planification par
des structures décentralisées.
b - Le dispositif SDAGE-SAGE prévu par la loi
La loi sur l’eau, pour traduire ces principes de gestion équilibrée et décentralisée, a créé de
nouveaux outils de planification (articles 3 et 5) :

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), à l’échelle du
bassin Adour-Garonne ;

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), à des échelles plus
locales.
Ces schémas établissent une planification cohérente et territorialisée (au niveau d’un
bassin) de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils ne sont pas de simples
études, ils ont un caractère juridique et ont des conséquences directes sur les décisions
publiques de l’Etat et les élus, dans le domaine de l’eau : sur le plan réglementaire, sur la
nature des aménagements, sur le contenu des programmes.
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau sur le bassin Adour-Garonne. Il prend en compte les principaux programmes publics et
définit des objectifs de gestion, tant qualitatifs que quantitatifs, des milieux aquatiques.
C’est un document public, avec lequel doivent être compatibles les programmes et
décisions administratives, dans le domaine de l’eau.
Réuni sous la présidence de Martin MALVY et en présence du préfet coordonnateur de
bassin, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le lundi 16 novembre 2009 le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour
les années 2010 à 2015 et rendu un avis favorable au projet de programme de mesures
(PDM) qui lui est associé.

252

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

Au travers de ses 6 orientations fondamentales et de ses 232 dispositions, il concerne
l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires,
eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides.
Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin :
sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015.
sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015.
Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE :

réduire les pollutions diffuses,

restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques,

maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en
prenant en compte le changement climatique (gestion rationnelle des ressources
en eau).
Le SDAGE Adour-Garonne préconisait la mise en œuvre d’un Schéma d’aménagement et
de gestion de l’eau (SAGE) sur le bassin de l’Adour.
Lancé à l’automne 2005, le SAGE Adour Amont, toujours en élaboration, a pour objectif
d’harmoniser les politiques existantes, d’identifier l’ensemble des enjeux pour une gestion
intégrée, durable et démocratique de la ressource eau.
Suite au travail d'échanges, au long de l'année 2009, et après s'être réunie en session
plénière (30 avril 2009) pour donner son avis sur le projet de SDAGE-PDM dans le cadre de
la consultation des partenaires institutionnels, la Commission Locale de l’Eau a choisi, en
session plénière du 22 décembre 2009, les orientations stratégiques sur lesquelles se
basera la rédaction du SAGE au cours du premier semestre 2010.
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Grand Dax

Source : Agence de l’Eau Adour Garonne
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c/ Les enjeux définis dans le diagnostic du SAGE Adour Amont : obtention du Bon Etat des
masses d’eau :
Le SAGE s’inscrit dans le projet du SDAGE Adour Garonne et son programme de mesures
associé visant l’obtention du Bon Etat des masses d’eau superficielles et souterraines aux
horizons 2015 à 2021 (cf. Etat des Lieux du SAGE, Chapitre V, et planche V-11).
Enjeux définis par le SAGE :


Résoudre le problème des débits d’étiages insuffisants, pour satisfaire les
besoins en eau.



Restaurer la qualité des eaux, dégradée par des pollutions d’origine industrielle,
agricole et domestique.



Prévenir le risque d’inondation.



Remédier à la dégradation du lit et des berges des cours d’eau.



Préserver les milieux aquatiques remarquables.



Développer les activités d’agrément.

Extraits des pistes d’actions dégagées par le SAGE :



Limiter les pollutions en nitrates et produits phytosanitaires par amélioration
des pratiques agricoles
Limiter l’érosion et le transport de polluants absorbés :
* établissement d’une cartographie des zones sensibles
* amélioration des pratiques agricoles (couvert hivernal, techniques « sans labour
»…)
* conservation voire réimplantation de haies et de talus, limitation des zones
imperméabilisées, traitement des eaux pluviales…






Prévention des pollutions ponctuelles
Programmes spécifiques en direction des collectivités et des gestionnaires
des réseaux routiers ou ferroviaires (plans de désherbage localisant les zones de
forte vulnérabilité devant faire l’objet de traitements alternatifs),
Programmes spécifiques en direction des usagers privés

c - Les zones vertes et les axes bleus du SDAGE Adour-Garonne
Les « zones vertes » désignent les écosystèmes aquatiques et zones humides remarquables
du bassin Adour-Garonne sur lesquelles des programmes de gestion / protection devront
être engagés prioritairement. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, sont
concernées les barthes de l‘Adour et du Luy.
L’Adour est également classé en « axe bleu » dans le SDAGE. Les « axes bleus » du bassin
Adour-Garonne sont les axes migrateurs, prioritaires pour la mise en œuvre des
programmes de restauration des poissons grands migrateurs.
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II.1.3

La gestion des eaux usées et des déchets : un enjeu
majeur du SCoT
II.1.3.1.
Une gestion des eaux usées sur le territoire,
qui reste un enjeu majeur

a - Un territoire sensible aux pollutions
Le Grand Dax est concerné par deux zones sensibles à l’eutrophisation68 :


« Les affluents de la rive gauche de l’Adour » (Sud de la GRAND DAX).



« Bassin d'Arcachon, lacs et étangs littoraux » pour la commune de Herm.

Une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de préserver le milieu
aquatique et les usages qui s’y attachent justifie la mise en œuvre d’un traitement
plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. Le principal critère
d'appréciation est le risque d'eutrophisation du milieu, mais d'autres critères nécessitant un
traitement complémentaire peuvent être retenus comme, par exemple, la qualité
bactériologique pour les zones conchylicoles ou les zones de baignades.

68

Eutrophisation : Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une prolifération des végétaux aquatiques ou
des cyanobactéries et par une diminution de la teneur en oxygène des eaux profondes.
L'eutrophisation se produit le plus souvent dans les milieux aquatiques où la circulation d'eau est réduite, comme les lacs et les
estuaires. Le phosphore et l'azote sont les principaux nutriments responsables de l'eutrophisation.
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Source : SAGE « Adour amont » Diagnostic, mars 2008
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Les bassins versants, lacs ou zones maritimes sont particulièrement sensibles aux
pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, essentiellement liés
à l’activité agricole, doivent être réduits.
La nécessité de préserver le milieu aquatique et les usages qui s’y attachent justifient la
mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines, avant
leur rejet.
b - Le dispositif actuel
L’assainissement des eaux usées, qui agit directement sur la qualité des eaux de surfaces, a
bénéficié d’importants efforts des communes pour la création, l’agrandissement et la mise
aux normes des stations d’épuration, ainsi que pour l’amélioration des réseaux. La plupart
des communes possèdent un assainissement collectif pour leurs secteurs
agglomérés, les secteurs d’habitat diffus restant en assainissement autonome.

Station d’épuration des eaux de DAX

Actuellement, le territoire dispose de 12 stations d’épurations représentant une capacité de
traitement d’environ 106570 équivalents-habitants (EH). Le tableau ci-dessous synthétise
les capacités épuratoires existantes sur les différentes stations et met en perspective les
projections de croissances démographiques à 2030 :
Localisatio
n des
stations
d'épuration
Dax

Saint-Paullès-Dax
Mées

Communes
couvertes

Organisme
compétent

Capacité
épuratoire

Population
projection
SCoT 2030

Dax
Narrosse
Candresse
Yzosse
Oeyreluy
Saint-Pandelon
Tercis-les-Bains
(quartier de l'étoile).
St-Paul-les-Dax
Mées

Régie des eaux de
Dax

58000

36600

Régie des eaux de
Saint-Paul-les-Dax

32000

19000

agrandie en 2009

SYDEC

3000

2800

agrandie en 2010
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St-Vincentde-Paul

Saugnac-etCambran
St-Vincent-de-Paul
Téthieu

SYDEC

1000

2600

SYDEC

6000

6150

Tercis-lesBains
Angoumé

Tercis (hors quartier
de l'étoile)
Angoumé

SYDEC

1200

1910

SIBVA

190

450

Bénesseles-Dax

Bénesse-les-Dax
(un lotisssement)

SYDEC

40

900

RivièreSaas-etGourby
Gourbera

Rivière-Saas-etGourby

SIBVA

1950

1950

40

390

Heugas

Heugas

SYDEC

700

1700

Herm

Herm

SYDEC

700

1500

Seyresse

Seyresse

Commune de
Seyresse

1500

1400

Siest

250

200

total

106570

77550

agrandie en 2010

traite les effluents d’un
lotissement route de
Cagnotte

traitement d ‘un lotissement

station de 2009 utilisant un
système écologique de filtre
planté de roseaux

Sources : Communes, Régie des eaux de Dax, Régie des eaux de St-Paul-les-Dax, SIBVA, Sydec.

Les besoins en terme de traitement des eaux usées à 2030, issus du résidentiel (77 550EH)
mais aussi de l’activité économique (non chiffrée ici) semblent pouvoir être couverts par les
capacités actuelles estimées à 106 570 EH.
Toutefois, il existe plusieurs communes faisant apparaître un déséquilibre par rapport au
projet de développement démographique (en rouge). Il s’agit notamment de communes dont
une partie plus ou moins importante des effluents est traitée dans le cadre de dispositifs
d’assainissement autonome.
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II.1.3.2.
Une gestion des déchets organisée par la
Communauté sur le territoire
a - La compétence « Ordures Ménagères »
La compétence « Ordures Ménagères » a été, dès 1997, l’un des premiers services
transférés par les communes à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
En 2004, en complément de la collecte en porte-à-porte, la Communauté a pris en charge la
compétence « collectes sélectives ».
En 2005, la Communauté d’Agglomération a mis en place une opération « composteurs ».
Elle a l’ambition d’équiper, à terme, 50% des foyers du Grand Dax. L’objectif est de
permettre aux habitants du territoire de réduire les déchets à la source. En effet, les
déchets fermentescibles (biodégradables) représentent 30 à 40 % du volume moyen des
poubelles. Leur élimination par compostage réduit ainsi fortement les volumes à collecter. Au
deuxième trimestre 2009, environ 4 000 composteurs ont été distribués.
Le Grand Dax fait partie du Syndicat Intercommunal de Traitement et de Collecte des
Ordures Ménagères (SITCOM) de la Côte Sud des Landes. Ce dernier assure le transport
et le traitement des déchets collectés par les services de la Communauté. Il valorise les
déchets issus du tri sélectif mais incinère sans valorisation énergétique (contrairement à
la plupart des incinérateurs en France) les ordures ménagères résiduelles (brutes).
b - L’organisation du service
L’agglomération dacquoise collecte ses ordures ménagères en porte-à-porte et ses
déchets issus du tri sélectif en points d’apport volontaire.
Le mode en points d’apports volontaires pour le tri sélectif produit une moindre performance
par rapport au mode en porte-à-porte mais il limite les coûts de ramassage.
Aujourd’hui, les performances de tri sur le territoire communautaire sont supérieures aux
moyennes nationales pour l’apport volontaire. Par ailleurs, une politique de développement
des points d’apport, et leur rapprochement de la population, est aujourd’hui engagée, dans le
but d’améliorer les performances de tri. Ainsi la Communauté espère obtenir des taux de tri
proches de la collecte en porte à porte tout en ayant mis en place une méthode de
ramassage moins onéreuse.
Les déchets collectés sur les points d’apports volontaires représentent 17% du volume total
des ordures ménagères collectées (3561 tonnes de tri sélectif contre 17416 t d’ordures
ménagères résiduelles en 2009). Ce taux de tri est relativement stable depuis 2006.
La collecte des ordures ménagères est assurée deux fois par semaine sur tout le territoire.
Elle a lieu le matin entre 5h et midi.
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Communes / Jours

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Angoumé, Bénesse-lès-Dax, Candresse, Heugas,
Mées,
Rivière-Saas-et-Gourby,
Saugnac-et- X
Cambran, Siest, Tercis-les-Bains

X

Dax et Saint-Paul-lès-Dax (deux passages par
X
secteurs)

X

Gourbera, Herm, Narrosse, Oeyreluy, SaintPandelon, Saint-Vincent-de-Paul, Seyresse, Téthieu,
Yzosse

X

X

X

X

X

X

Le Grand Dax a mis en place une réduction des fréquences de collecte afin de limiter
l’impact environnemental et financier du ramassage, passant de six à deux passages dans
les secteurs de Dax et St-Paul-lès-Dax. En contrepartie, une baisse de TEOM est appliquée.
Une collecte mensuelle en porte-à-porte des Déchets Verts et Objets encombrants est
organisée, sur réservation, par la communauté :


Déchets verts : premier mardi du mois.

 Déchets encombrants : deuxième mardi du mois.
Pour la collecte sélective, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax gère, entretient et
assure le service des points d’apports volontaires :


120 points de tri répartis sur le territoire intercommunal (points d’apport volontaire).



4 déchetteries69, dont 2 déchetteries urbaines à Narrosse et Saint-Paul-lès-Dax qui
accueillent respectivement 575 et 300 personnes par jour en moyenne, et deux
déchetteries rurales à Heugas et Rivière-Saas-et-Gourby.

Le Grand Dax s’engage dans une démarche qualité de ses 4 déchetteries à travers le label «
Quali Tri ». Ce label valide une amélioration continue des installations ainsi qu’une offre
croissante des possibilités de tri, et donc de valorisation des déchets.

69

Mise en place par l’ADEME, les Conseils Généraux et le Conseil Régional d’Aquitaine, la « Charte qualité de l’accueil et de
l’environnement des déchetteries en Aquitaine » distingue trois labels sur une échelle croissante de qualité : « QualiTri »,
« QualiPlus » et « QualiTop ». Trois des déchetteries possèdent le label « QualiPlus », le label « QualiTop », prochaine étape,
confirme l’engagement dans une démarche qualité, avec pour but l’amélioration continue du fonctionnement des déchetteries.
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Au-delà des objectifs de réduction des déchets à la source, il est important de minimiser le
transport de volumes importants de déchets, source de gaz à effet de serre. Aussi, il
convient d’éviter une trop forte concentration des lieux de collecte : aujourd’hui, près de
21 000 tonnes de déchets sont transportées par camions jusqu’au SITCOM de BénesseMaremne (25-30 kilomètres).
La Communauté d’Agglomération développe le maillage des points de tri sur le
territoire afin de favoriser l’apport volontaire de déchets recyclables.
c - Les quantités de déchets collectées
Globalement, la production de déchets sur l’agglomération (375 kg/hab/an en 200970) est
légèrement supérieure à la moyenne nationale évaluée par l’ADEME (354 kg de déchets
ménagers par habitant en 2006).
Le Grand Dax fait beaucoup d’efforts en faveur de la prévention des déchets, avec des
résultats encourageants : -2% sur tonnages OM entre 2007 et 2008 et - 1.5% sur 2009 par
rapport à 2008. Ces résultats sont d’autant plus encourageants que la population de
l’agglomération a augmenté.

8

55 955 habitants en 2009.
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La part de la collecte sélective est passée de 14 à 17 % entre 2003 et 2009.
Les performances de tri sont supérieures à la moyenne nationale, soit 64 kg par habitant et
par an. Les résultats restent cependant inférieurs à ceux réalisés en collecte sélective en
porte à porte (moyenne nationale : 98 kg/an/hab.).
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Source : GRAND DAX, Service environnement

II.1.4

La prévention des déchets :
II.1.4.1.
Un mode
surcoût collectif :

de

consommation

facteur

de

a - Un mode de consommation facteur de surcoût collectif :
Une forte augmentation des quantités produites :
La dépense nationale de gestion des déchets était estimée à 11,6 milliards d'€ en 2006 avec
une augmentation de 6.1% par rapport à 2005 (source ADEME).
Ces dépenses, qui connaissent une constante augmentation sont assumées principalement
par les ménages et les collectivités à travers notamment la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM).
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Les quantités de déchets ménagers en France ne cessent de croître en raison de notre
mode de consommation (produits alimentaires pré-cuisinés, produits pré-emballés, portions
individuelles, lingettes jetables…) et de la réduction de longévité de nos biens de
consommation.

Une faible part de recyclage et de valorisation :
Exemple du plastique en quelques chiffres :
En France, parmi les déchets plastiques,
-

20 % sont recyclés, contre 5% dans le monde
30 % sont incinérés
50 % sont déposés dans des sites d’enfouissement
Source : Documentaire, Océan de plastiques, Sandrine Feydel

Les polymères des sacs mettant entre un siècle et 1000 ans pour se dégrader, une grande
partie des plastiques rejetés dans la nature se retrouvent dans les chaines alimentaires
aquatiques notamment, créant des occlusions intestinales.
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Rien que dans le golfe de Gascogne, on estime qu’il y a 50 millions de déchets flottants non
biodégradables à moyen terme (Source : ADEME).
La prévention à la source et la valorisation finale des déchets sont donc essentiels
pour limiter l’inflation constante des coûts.
II.1.4.2.

Un plan de prévention des déchets :

Une réduction des déchets :
Le Conseil général, en partenariat avec l'ADEME et les collectivités compétentes, dont le
Grand Dax, a élaboré un Plan de prévention des Déchets qui vise à réduire la production de
déchets (-7% à 5 ans) et permettre leur valorisation. Entre 2007 et 2009 les ordures
ménagères résiduelles collectées par la Communauté ont diminué de 4,6 % et les déchets
du tri sélectif de 2,9%.
Le Grand Dax a recruté en 2010 un chargé de prévention des déchets qui sera chargé
d’animer et de conduire le Plan local de prévention des déchets en collaboration avec
l’ADEME et le Conseil général.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’inscrit dans les axes qui ont été retenus :
1.

Compostage autonome : mise à disposition gratuite de composteurs individuels sur
l'ensemble du territoire pour diminuer la part de déchets fermentescibles dans la
collecte des ordures ménagères et améliorer la valorisation organique. Le volume des
poubelles peut ainsi être réduit de 30 à 40 % en constituant du compost naturel.

2.

Non à la pub : distribution gratuite d’autocollants pour être apposés sur les boîtes aux
lettres. Chaque foyer reçoit 42 kg/an de publicités et de journaux gratuits.

3.

Exemplarité des collectivités et administrations landaises : formation aux achats écoresponsables, économie de papier,…
Limitation des sacs plastiques de caisse jetables : élaboration d’une charte
départementale pouvant être signée par les commerçants. Les landais consomment
chaque année 500 tonnes de sacs de caisse : il reste en moyenne 20 minutes entre
nos mains mais mettent environ 400 ans à disparaître dans la nature.

4.

5.

Eco-conception : intégrer la dimension environnementale dans la conception des
produits (Journées de sensibilisation organisées par la CCI des Landes et l'ADEME,
soutien technique et financier aux démarches locales d'Eco-conception de la CCI des
Landes).

266

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

6.

Guide et campagne de promotion d'une consommation responsable :






j’achète uniquement ce dont j’ai besoin
j’opte pour le durable plutôt que le jetable
je fais la chasse aux emballages inutiles (ex. : savonnette plutôt que gel douche)
je limite mon impact sur l’environnement : (ex. : produits d’entretiens naturels ou
labellisés, fruits et légumes de saison, produits locaux,...)

7.

Guide de la réutilisation et de la réparation : Élaboration d’une charte de bonne conduite
quant à la gestion réglementaire des déchets dans des filières agréées et l’engagement
à promouvoir une démarche de prévention des déchets.

8.

Séparation des déchets dangereux : Promotion de la séparation en amont de ces
déchets par la sensibilisation des producteurs (élaboration d'un guide sur les Déchets
Dangereux des Ménages) et par le soutien à la création ou au renforcement des filières
spécifiques locales de collecte.

 70% des piles sont jetées dans la poubelle ou dans la nature.
 1 litre d’huile de vidange peut polluer 1000 m2 de rivière
9.

Education à l'environnement : Sensibilisation des enfants et des jeunes à la prévention
des déchets à travers des actions spécifiques, le développement d'outils pédagogiques
et la formation des éducateurs et des animateurs.

Une grande partie des déchets ménagers relevant du tri sélectif n’est pas déposée dans les
points d’apport volontaires ; ce système reste moins performant que la collecte en porte à
porte.

Une réduction des fréquences de collecte pour diminuer les coûts environnementaux
et financiers :
La Communauté a réduit ses fréquences de collecte afin de réduire les rejets de gaz à effet
de serre et le coût financier pour les ménages. Une réduction de la TEOM a été appliquée en
conséquence et des ajustements de volumes de bacs ont été parfois réalisés par
compensation.
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Le défaut de volume étant souvent dû au faible niveau de tri des déchets, cette réduction des
fréquences de collecte est l’occasion d’inciter les ménages à utiliser les points d’apports
volontaires.
Une meilleure prise en compte des contraintes de collecte dans les documents
d’urbanisme :
Pour limiter les difficultés d’accès aux points de collecte, les services du Grand Dax
élaborent un Cahier des charges « déchets/voirie » qui pourra éclairer les aménageurs et
promoteurs dans la réalisation de leurs opérations.
Une valorisation finale partielle des déchets par le SITCOM :
Le SITCOM assure la collecte finale des déchets collectés par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax.
Seuls les déchets collectés en tri sélectif y sont valorisés dans le cadre de contrats de
reprise entre le SITCOM et Eco-emballage.
Les ordures ménagères brutes collectées sont en revanche incinérées sans valorisation
énergétique.
Cependant un projet, en cours de validation par le conseil syndical du SITCOM, prévoit une
valorisation énergétique de l’incinération, ainsi qu’un compostage d’une partie des ordures
ménagères pour valorisation en agriculture. Ce projet devrait voir le jour en 2015.
La plupart des incinérateurs en France valorisent leur activité en produisant de l’électricité et
de la chaleur.
En 2006, l'incinération en France a permis de produire 3 763 GWh électrique et 7 348 GWh
thermique (Source ADEME).
Une politique incitative à l’étude :
Le Grand Dax assure une veille sur les projets de mise en place d’une redevance incitative
ou d’une part incitative dans la TEOM (part fixe + part variable, facturation au poids, au
volume de bac ou à la levée…) en vue de s’inscrire dans les exigences du Grenelle I de
l’environnement.
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Les enjeux : gestion des ressources naturelles et des déchets




Protéger et gérer durablement la ressource des boues thermales :
Les opérations d’aménagement devront respecter les gisements de limon,
source de production du « péloïde », dans les barthes de Saubagnacq et
d’Yzosse. Cette ressource épuisable devra être gérée avec attention.
Respecter les orientations du SAGE et de l’Agence de l’eau en matière
de protection de la ressource en eau :
o Economiser la ressource :
 gérer avec sobriété la ressource pour des usages prioritaires afin de
protéger la qualité et la quantité des eaux disponibles.
 poursuivre les politiques favorisant les usages économes :
o incitation aux systèmes de récupérations des eaux pluviales,
o sensibilisation aux bons usages,…
 reconsidérer les pratiques agricoles: choix des essences végétales,
autorisations de prélèvements en fonction de la ressource,…

 Améliorer la qualité de la ressource :
La qualité médiocre de nos rivières doit être améliorée selon les objectifs de
l’agence de l’eau :
 promotion de l’agriculture durable limitant les amendements
chimiques,
 mise aux normes des installations existantes d’assainissements
autonomes et collectifs,
 dédoublement des réseaux d’assainissement EP/EU,
 cantonnement de l’urbanisation aux secteurs desservis en
assainissement collectif,…


Poursuivre les efforts engagés dans le Plan de prévention des
déchets :
o Réduire la quantité de déchets produits,
o Renforcer l’information et la sensibilisation des citoyens et la mise en
œuvre de mesures,
o Etudier un mode incitatif des pratiques (taxe et redevance incitative)
o Améliorer la valorisation des déchets triés,
o Etudier un mode de valorisation des déchets ménagers résiduels,
o Mettre en place des moyens de collecte alternatifs moins coûteux
(conteneurs enterrés, compacteurs à déchets,…).
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II.2

UN PATRIMOINE NATUREL TRÈS RICHE
II.2.1

Une diversité biologique remarquable, essentiellement
identifiée sur l’Adour, le Luy et leurs barthes

Les principaux éléments de diversité écologique sont matérialisés par des zonages
spécifiques, réglementaires ou informatifs, accessibles auprès de la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aquitaine.
II.2.1.1.
2000

Quatre zones protégées au titre de Natura

a - Réglementation NATURA 2000
La directive européenne « Habitats », du 22 mai 1992, détermine la constitution d’un réseau
écologique européen de sites Natura 2000, afin de favoriser le maintien de la biodiversité,
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.
La procédure de désignation d’un site Natura 2000 suit plusieurs étapes (cf. schéma ciaprès) à l’issue desquelles deux types de zones sont recensés :


Les Zones de Conservation Spéciale (ZSC), lorsqu’elles sont classées au titre de
la directive européenne « Habitats ». Ces ZSC concernent les habitats d’intérêt
communautaire ou les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire.



Les Zones de Protection Spéciale (ZSP), lorsqu’elles sont classées au titre de la
directive européenne « Oiseaux », du 23 avril 1979. Ces ZSP constituent des
habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux protégées.

Les projets susceptibles d’affecter ces zonages doivent faire l’objet d’une justification,
démontrant notamment que les impacts ne remettent pas en cause les objectifs de
protection et conservation de ces espaces et des espèces qu’ils abritent. Notons qu’en
France, le niveau de protection réglementaire d’un SIC ou d’une ZSC est le même.
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b - Les sites d’intérêt communautaire au niveau du Grand Dax (réseau Natura 2000)
Quatre zones sont protégées au titre de Natura 2000 sur le Grand Dax :


Le site Natura 2000, FR7210077 « Barthes de l’Adour » au titre de la directive
« Oiseaux » (zone de protection spéciale) s’étend sur une superficie de 15 651 ha.
Les Barthes de l’Adour sont de vastes plaines alluviales, caractérisées par des
prairies humides bocagères, des zones marécageuses et des boisements de
ripisylves qui constituent des aires d’accueil pour l’avifaune.



La proposition de site Natura 2000, FR7200720 pSIC « BARTHES DE
L’ADOUR », au titre de la directive « Habitat », d’une superficie de 12 810 ha. C’est
un site de vallée inondable à forte diversité animale et végétale. Le document
d’objectif (DOCOB) à été validé le 13/12/2006 par le comité de pilotage.



La proposition de site Natura 2000, FR7200724 pSIC « L’ADOUR », au titre de la
directive « Habitat », d’une superficie de 2 100 ha. Zone d’eaux douces intérieures
incluant les lagunes, vasières et bancs de sables, l’Adour est un fleuve important
pour les poissons migrateurs.



La proposition de site Natura 2000, FR7200727 pSIC « Tourbière de Mées » au
titre de la directive « Habitat » (zone spéciale de conservation) s’étend sur une
superficie de 97 ha. Complexe de tourbières insérées dans la forêt landaise, en
zone périurbaine, ce site revêt un intérêt régional marqué, car il est un bon exemple
des systèmes tourbeux atlantiques du Massif Landais. Le DOCOB à été validé le
22/04/2004 par le comité de pilotage.
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II.2.1.2.
D’autres zones d’intérêt écologique, sans
portée réglementaire, et qui recoupent en grande
partie les zones protégées, sont identifiées
a - Les ZNIEFF
Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Elle
constitue une information privilégiée sur les milieux naturels possédant une grande richesse
écologique.
Une ZNIEFF est un outil de connaissance, un inventaire établi sur la base de données de
terrain, certifiées par des comités scientifiques indépendants. Ce recensement n’entraîne
pas de protection réglementaire, mais les documents d’urbanisme doivent veiller à sa
pérennité comme le stipulent divers articles de loi :


L’article 1 de la Loi du 10 juillet 1976 consolidée au 21 septembre 2000, sur la
Protection de la nature.



L’article L.110 du code de l’urbanisme, sur les règles générales d’utilisation du sol.



L’article L300-1 du code de l’urbanisme, relatif à l’aménagement foncier.

Ce dispositif distingue deux types de zonages :


Les ZNIEFF de Type 1, de superficie limitée, caractérisées par la présence
d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel local.



Les ZNIEFF de Type 2 : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes.

On en relève trois sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax :


La ZNIEFF de type II n°4208 « La basse vallée du Luy » s’étend sur une
superficie de 5 430 ha. Elle comprend le Luy, un cours d’eau lent, et les prairies
humides et boisements qui le bordent. L’intérêt écologique de ce site réside dans de
très belles chênaies à caractère patrimonial, puisque ce sont les dernières du
département des Landes. Ces chênaies ont la particularité d'avoir une croissance
plus rapide que les autres chênaies de France. Elles jouent un rôle de protection
des berges du cours d'eau lors, de la période des crues.



La ZNIEFF de type II n°4229 « Les barthes de l’Adour : tronçon de Josse à
Dax ». La zone des barthes de l’Adour est très riche à de nombreux points de vue :
-

Intérêt botanique des marais, de très vieilles chênaies sous forme de futaies.

-

Grande productivité des zones humides.

-

Intérêt piscicole de certains canaux qui jouent le rôle de frayères à brochets.

-

Grande variété des milieux, qui entraîne une grande richesse en espèces
animales, en ce qui concerne l’avifaune et les mammifères, notamment. À noter
en particulier la présence de loutres.
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La ZNIEFF de type II n°4230 « Les barthes de l’Adour : tronçon de Mugron à
Dax » C’est une zone humide d’intérêt régional du fait de la présence de prairies
inondables et de chênaies hygrophiles qui constituent un type de milieu peu
répandu dans le département des Landes. Elle est partiellement fréquentée par la
loutre : ce secteur peut servir de point de départ pour la recolonisation de
l’ensemble de la vallée de l’Adour. On relève également un intérêt ponctuel pour
quelques espèces d’oiseaux inféodés au milieu humide (petit gravelot par exemple).

b - Les ZICO
Les Zones d’Importance pour La Conservation des Oiseaux (ZICO) concernent les aires
de distribution des oiseaux sauvages, situées sur le territoire de l’Union Européenne. Ces
inventaires recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la directive
« Oiseaux », ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt international.
Le territoire de la Communauté d’Agglomération est concerné par la ZICO AN 04 « des
barthes de l’Adour ». C’est une ZICO d’un grand intérêt régional avec la présence de
migrateurs tels que le Héron pourpré, la Sarcelle d’été ; de nicheurs comme le Milan noir,
l’Echasse blanche ; ou d’hivernants comme le Martin pêcheur d’Europe et le Canard siffleur.
De même que pour les ZNIEFF, les ZICO ne représentent aucune valeur réglementaire. Il
appartient notamment aux services de l’Etat dans leur ensemble, de veiller au respect de la
conservation des ZICO. En outre, l’essentiel des réglementations d’aménagement et
d’urbanisme concernant la prise en compte du patrimoine naturel au plan national s’applique
aux ZICO comme aux ZNIEFF.
c - Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les espaces d’application de la politique des Espaces Naturels Sensibles71 des
départements sont :


Les sites, paysages et milieux naturels rares ou menacés.



Les champs naturels d'expansion des crues.



Les habitats naturels.



Les parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques.



Les sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée.



Les chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées et les chemins situés le long des autres cours d'eau et
plans d'eau.



Les bois et forêts.

71

Afin d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels
sensibles (loi du 18 juillet 1985 sur les espaces naturels sensibles des départements), le Département peut notamment créer
des Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles des Départements (ZPENS) où il peut exercer son droit de
préemption.
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La mise en œuvre, par le Conseil Général, d’une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, a pour objectifs :


La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
des champs naturels d’expansion des crues.



La sauvegarde des habitats naturels.



La création d’itinéraires de promenade et de randonnée.

Il s’agit d’un outil juridique pour la protection des espaces naturels, par la maîtrise foncière,
et non d’une protection réglementaire.
Sur le territoire de la GRAND DAX, on relève 7 Espaces Naturels Sensibles, gérés par le
département ou les communes qui représentent une superficie totale de 874 ha :


Le parc d’Abesse, à Saint-Paul-lès-Dax.



Cinq sites dans les barthes de l’Adour, à Mées (41,6 ha), Siest (41,3 ha),
Tercis-les-Bains (213,7 ha), Rivière-Saas-et-Gourby (249 ha) et Saint-Vincentde-Paul (77 ha).



Les falaises de Tercis-les-Bains (19 ha).
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II.2.2

Les investigations de
écologique du territoire

terrain

précisent

l’intérêt

Les espaces naturels de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax sont marqués par
la présence de trois grandes entités biogéographiques72 :


Le massif forestier des Landes, au Nord.



Les vallées de l’Adour et du Luy.



Les collines de la Chalosse, au Sud.

Les nombreux recensements (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique, Zone de grand Intérêt pour la Conservation des Oiseaux sauvages) et les
protections réglementaires (Natura 2000, axes bleus et zones vertes du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) évoqués précédemment traduisent l’intérêt de ces
espaces.
II.2.2.1.
Le massif forestier landais : un milieu
apparemment uniforme, mais diversifié par des
formations de milieux humides
a - La pinède
Une bonne moitié du territoire de la Communauté d’Agglomération
est couverte par la forêt de Pin maritime, caractéristique du
paysage des Landes de Gascogne et créant un effet de « massif ».
Une faune sylvicole banale peuple la pinède, on soulignera
cependant la présence des grands mammifères et des rapaces
forestiers.
b - Des formations diversifient le milieu
La présence localisée de l’eau vient apporter une plus grande richesse à la pinède.


72

Les lagunes et les tourbières :
-

Les tourbières de Mées.

-

Les lagunes et tourbières de Rivière et Angoumé.

-

Les lagunes et lande humides de Saint-Paul-lès-Dax (dont la tourbière de
l’étang d’Abesse).



Les barthes de Poustagnac et l’étang de la Courbe.



Les tourbières du ruisseau de Cabanes (Saint-Paul-lès-Dax).

Ceci exclut l’agglomération dacquoise.
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Tourbière à Mées
 Les ripisylves
En bordure des cours d’eau se développent des boisements de feuillus, appelés ripisylves,
qui peuvent former par endroits de petites forêts-galeries. Ces ripisylves se retrouvent
également en bordure des étangs. Outre Abesse, citons également l’étang de la Glacière et
celui du Rancez qui est fréquenté par la Cistude d’Europe, tortue aquatique protégée.
 Le site d’Abesse à Saint-Paul-lès-Dax73
Le site d’Abesse accueille des formations végétales variées et notamment divers boisements
de feuillus (chênaie, chênaie-charmaie, alignement de Platanes...). On relève également
certains secteurs de lande humide.
Les conditions très particulières de ces milieux permettent le développement
d’espèces végétales et animales patrimoniales74. Le tableau ci-après en donne le détail.

73

Les dernières études existantes ont démontré la qualité particulière de l’écosystème de ce site.

74

Espèce patrimoniale : espèce rare, remarquable et/ou protégée.
Au niveau national, les articles 3, 4, 5 de la loi du 10 juillet 1976, devenus maintenant les articles L.411-1, L.411-2 et L.411-1 du
Code de l'Environnement constituent la base juridique de la protection des espèces animales et végétales.
Pour les animaux, différents arrêtés fixent des listes pour divers groupes faunistiques.
Pour les végétaux, la liste des espèces protégées a fait l’objet d’un arrêté du 20 janvier 1982 modifié. Les espèces peuvent
êtres totalement ou partiellement protégées.
Au niveau européen, l’un des deux volets de la directive « Habitat » concerne la protection d’un certain nombre d’espèces de
faune ou de flore. Des listes d'espèces sont établies dans les annexes II et IV.
Une liste d’espèces est également annexée à la directive « Oiseaux ».
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Espèces végétales
patrimoniales

Tourbières

Rossolis intermédiaire(N)

Landes tourbeuses

Rossolis
feuilles (N)
rondes
Lycopode des marais(N)

Ruisseau oligotrophe

Tourbière de Mées

Lagunes et
tourbières de
Rivière et
Angoumé

Molinaie
Ripisylve

Plans d'eau oligotrophes ˆ
inondation temporaire
(lagunes)

Gentiane pneumonanthe

Molinaie

Rhynchospore blanc

Tourbière

Rhynchospore
brun
Rossolis intermédiaire(N)
Rossolis feuilles rondes (N)
Ossifrage (R)
Faux cresson de Thore
(N / AN II)

Lande tourbeuse
Ruisseau
Ripisylve
Aulnaie

Lagunes et landes
humides de SaintPaul-lès-Dax

Urticulaire d'un vert jaunâtre
Carex deux épis
Ossifrage (R)
Sphaigne de Magellan(R
)

Plans d'eau oligotrophes ˆ
inondation temporaire
(lagunes)

Espèces animales
patrimoniales
Fadet
des
laîches
(N / AN II et IV)
Agrion
de
Mercure
(N / AN II et IV)
Lamproie de Planer
(N / AN II)
Lamproie marine (N / AN
II)
Vandois (N)
eBrochet (N)
Loutre (N / AN II et IV)
Angoulevent d'Europe
(N / AN I)
(N / AN I)
Fauvette
pitchou

Fadet
des
laîches
(N / AN II et IV)
Leucorrhine fond blanc
(N / AN II et IV)

Faux cresson de Thore
(N / AN II)

Molinaie

Litorelle une fleur (N)

Tourbière

Gentiane pneumonanthe

(N / AN IV)
Triton
marbré
Fadet des laîches
(N / AN II et IV)

Lande humide
Etang mésotrophe

Rossolis intermédiaire(N)

Ruisseaux oligotrophes

Rossolis ˆ feuilles rondes (N)

Tourbière

Lycopode des marais(N)

Lande tourbeuse
Molinaie et cariçaie

Gentiane pneumonanthe
Ossifrage (R)

Prairies humides

Rossolis intermédiaire(N)

Ruisseaux et plans d'eau
Landes tourbeuses
Boisements humides
Jonçaies
Ripisyves

Rossolis
feuilles (N)
rondes
Lycopode des marais(N)

Etang de Rancez

Etang

Cyprès chauves

Ruisseau oligotrophe
Tourbière
Lande tourbeuse
Molinaie
Ripisylve

Ossifrage (R)

Tourbière du
ruisseau de
Cabanes

Etang d'Abesse

Barthes de
Poustagnac et
étang de la
Courbe

R : Protection régionale
N : Protection nationale
AN I : Annexe de la directive oiseaux
AN II et AN IV : Annexes de la directive habitat
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Fadet des laîches
(N / AN II et IV)
Odonates
Cistude d'Europe
(N / AN II et IV)
Loutre (N / AN II et IV)
Rhinolophes (N / AN II et IV)
Cistude d'Europe
(N / AN II et IV)

Cistude d'Europe
(N / AN II et IV)
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II.2.2.2.
Les vallées de
l’importance des barthes

l’Adour

et

du

Luy :

a - Les barthes
Les barthes ont été aménagées à des fins agricoles et sylvicoles, par
un système original de drainage et de digues semi-submersibles,
elles font régulièrement l’objet d’inondations de plus ou moins grande
intensité.
Elles se situent en pied de coteau, on distingue la barthe basse,
séparée du lit mineur par des terres exhaussées de la barthe haute qui présente une
imbrication de différents milieux suivant le gradient d’humidité, les stades de végétation et
l’action humaine.
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Elles accueillent des espèces végétales rares, liées aux milieux humides : Jonc fleuri,
Flûteau nageant, Hottonie des marais, Zannichellie des marais.
Elles constituent également un important lieu de gagnage75 pour les oiseaux d'eau :
limicoles76 et anatidés77. Les Barthes accueillent nombre d’espèces rares : la Cigogne
blanche, le Héron bihoreau, le Vison d'Europe, la Loutre, la Cistude, le Lézard vivipare...
Elles permettent la reproduction d’oiseaux, de batraciens, du Brochet.

La régression de l’activité agricole traditionnelle (prairies de fauche, prairies pâturées)
constitue un danger pour la pérennité de ces milieux.
Rappelons également que les limons fossiles78 puisés dans les barthes de Saubagnacq et
d’Yzosse sont à la base de la production du « péloïde » exploité pour l’activité thermale. Il
convient de les protéger.
b - Le milieu fragile des barthes est soumis à des menaces, ou évolutions


Évolution de l’agriculture nocive aux prairies humides et à la biodiversité :
déprise agricole (fermeture des milieux, plantation de peupliers), intensification
(maïs, vergers).



Intensification des infrastructures : effet d’emprise, effet de coupure.

75

Lieu où les animaux vont chercher leur nourriture
Les oiseaux limicoles sont de petits échassiers qui vivent et se nourrissent sur la vase
Les anatidés sont des oiseaux aquatiques pourvus de pieds palmés
78
Un péloïde est une boue thermale particulière et originale. Voir en 1.1.2..
76
77
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Développement des espèces invasives (Jussie, Erable négundo, Ragondin,
Ecrevisse américaine...).



Les portes à clapets (69% des ouvrages de liaison) sont quasiment
infranchissables par les poissons de l’Adour.
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Les tableaux suivants décrivent les impacts que les activités humaines peuvent engendrer
sur le milieu des barthes, ils sont issus du DOCOB du site Natura2000 « Barthes de
l’Adour ».
Activités
classement
alphabétique

Agriculture

Description
classement
alphabétique

Impactsdéfavorables
classement alphabétique

- Accroissement significatif des
surfaces
- Intrants
- Irrigation
Culture de maïs
- Sol nu l'hiver
- Substitution aux habitats
naturels
- Traitement chimique
- Disparition de l'activité et
abondon de l'entretien des
prairies
Elevage
- Surpâturage induisant la
destruction d'habitats

Impacts favorables
classement alphabétique
- Milieux ouverts
- Zone d'alimentation :
grues cendrées, limicoles,
rapaces, ardéidés, ciconiidés

- Entretien des zones
d'alimentation et de diversité
- Maintien des habitats d'intêrét
communautaire/habitats
d'espèces
- Maintien d'espèces végétales
- Entretien des zones
d'alimentation et de diversité

- Artificialisation
Prairies artificielles- Intrants
- Accroissement significatif des
surfaces
- Intrants
- Irrigation
Production de fruits
- Sol nu
- Substitution aux habitats
naturels
- Traitement chimique
- Destruction d'espèces
Carrières/
- Destruction d'habitats
Exploitation de la
- Incidences latérales par
tourbe
modification du contexte
hydraulique
- Dérangement par accroissement
significatif de la fréquentation - Conservation de milieux ouverts
et plans d'eau
Chasse à la tonne
- Création et gestion de réserves
Chasse
Chasse devant soi
de chasse et réserves ACCA
Chasse en battue
- Contribution aux suivis des
populations
- Régulation d'espèces invasives
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Activités
classement
alphabétique

Pêche

Description
classement
alphabétique

Impactsdéfavorables
classement alphabétique

- Intensification de l'activité:
- Exigence sur la qualité de l'eau
dérangement et diminution de la- Régulation d'espèces invasives
Pêche
- Contribution aux suivis et à la
professionnelle biomasse piscicole
gestion des populations
Pêche amateur

Pression
anthropique

Chênaies de
production

Sylviculture
Populiculture

- Destruction d'habitats et
d'espèces
- Intensification des infrastructures
linéaires (nombre de dessertes et
traffic)
- Modification du contexte
hydraulique/qualité de l'eau
- Absence de sous bois
- Maintien d'habitats d'espèces
- Accroissement significatif des
surfaces
- Retournement du sol
- Substitution aux habitats
naturels
- Utilisation de produits agropharmaceutiques
- Accroissement significatif des
surfaces
- Intrants
- Qualité et quantité de l'eau
- Retournement du sol les
premières années
- Substitution aux habitats
naturels
- Utilisation de produits agropharmaceutiques

- Intensification de l'exploitation
Production
avec modification du régime
familiale de bois de
hydrique (assainissement)
chauffage dans les
boisements
humides

Thermalisme

Impacts favorables
classement alphabétique

- Cueillette favorisant la
diversification des strates
- Maintien des habitats d'intêrét
communautaire/habitats
d'espèces
- Maintien d'espèces végétales

- Extraction de boues : destruction
d'habitats et incidences sur les
habitats limitrophes par
modification du contexte
hydraulique
- Problématique liée au pompage

Note : La populiculture est le nom donné à diverses sortes de cultures des peuplements
artificiels de peupliers.

c - À proximité des barthes
 La zone humide de Laillet :
Sur la commune de Téthieu, à proximité des barthes, on recense la zone humide de Laillet.
Elle est constituée de plans d’eau à inondation temporaire, de boisements humides et de
marais.
 L’ancienne carrière de Tercis-les-Bains :
Elle se compose de pelouses rases, boisements de feuillus, friches, falaises. On y trouve
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l’Arabette des Alpes, le Pélodyte ponctué (batracien), l’Agrion de Mercure (libellule).
 L’ancienne carrière d’Angoumé :
Elle présente différents milieux : pelouses rases, boisements de feuillus, friches, falaises.
Elle accueille le Sérapias à petites fleurs (orchidée), le Pélodyte ponctué, la Couleuvre
d’Esculape.
II.2.2.3.

Les collines de Chalosse

La flore naturelle de ce secteur est pour l’essentiel formée de
boisements, sur les communes de Candresse, Yzosse, Siest, Tercis-lesBains, Heugas, Oeyreluy, Seyresse, Saint-Pandelon, Narrosse,
Bénesse-lès-Dax, Saugnac-et-Cambran.
a - Les boisements
Il s’agit principalement des ripisylves bordant les ruisseaux « du Grand
Cassiède » (Tercis-les-Bains), de « Lassale » (Oeyreluy), de « Jouanin » (Heugas), de
« Bassecq » (Bénesse-lès-Dax) et du « Moulin de Candresse » (Candresse).
On relève également la présence de quelques haies, par exemple sur la commune de
Bénesse-lès-Dax (lieu-dit « Barbé »).
b - Le plan d’eau des Salins
Il s’agit d’un plan d’eau se trouvant sur la commune de Saint-Pandelon, son intérêt
écologique est accentué par la présence de boisements humides en périphérie.

II.2.3

En synthèse : les principales zones d’intérêt écologique
– L’intérêt des zones humides

Le nombre de recensements et de protections réglementaires traduit le très fort intérêt
écologique79 d’une partie des milieux naturels de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax.
Rappelons que les principaux types d’habitats naturels protégés au titre de Natura 2000,
identifiés sur le Grand Dax, sont les suivants :

79



Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrochariton
(code Natura 3150).



Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (code Natura 3260).

Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise schématiquement :
- Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés.
- Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en limite de répartition
géographique.
- Soit par la fonctionnalité qu’il montre.
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Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnards à alpin
(code Natura 6430).



Pelouses maigres de fauche de basse altitude (code Natura 6510).



Forêts alluviales à Alnus glutonisa et Fraxinus excelsior (code Natura 90E0) habitat
prioritaire.

Les formations d’intérêt écologique protégées sont localisées sur la carte ci-après et
référencées par des numéros.
II.2.3.1.

Les formations de très fort intérêt écologique

Les ensembles suivants présentent un très fort intérêt écologique (en rouge sur la carte) et
méritent ou profitent déjà d’une protection élevée.
 L’Adour, le Luy et leurs barthes (1)
L’Adour, le Luy et leurs barthes possèdent une très forte valeur biologique. La juxtaposition
de milieux très variés, la présence de milieux humides, en font un élément patrimonial de
première importance. La richesse faunistique est ici particulièrement importante.
 Les milieux tourbeux les plus riches
Les conditions très particulières de ces milieux permettent le développement d’espèces
végétales et animales leur conférant un véritable intérêt floristique et faunistique :
-

Les tourbières de Mées (2).

-

Les tourbières et lagunes de Rivière-Saas-et-Gourby et Angoumé (3).

-

L’étang d’Abesse à Saint-Paul-lès-Dax (4).
II.2.3.2.

Les formations d’intérêt écologique fort

Ces sites apparaissent en orange sur la carte :
 Les autres sites lagunaires ou turficoles80.
Les lagunes et landes humides de Saint-Paul-lès-Dax (5), Barthes du Poustagnac (6),
tourbières du ruisseau de Cabanes (7), accueillent une flore et une faune spécifiques
présentant quelques espèces patrimoniales.
 Les anciennes carrières de Tercis-les-Bains et d’Angoumé.
Les anciennes carrières de Tercis-les-Bains (8) et d’Angoumé (9) présentent des milieux
variés. Elles accueillent une flore et une faune possédant quelques espèces rares.
 Les formations du Parc d’Abesse. (10).
Ces boisements de feuillus variés et les secteurs de lande humide forment un ensemble
complémentaire de l’étang.


80

Le plan d’eau du Rancez, avec la présence de la Cistude (11).

Se dit d'une espèce qui vit sur la tourbe.
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II.2.3.3.

Les formations d’intérêt écologique assez fort

Ces sites apparaissent en jaune sur la carte :


La zone humide de Laillet (12).



Le plan d’eau des Salins (13).



Les ripisylves.
II.2.3.4.
Les formations à l’intérêt écologique lié à la
fonctionnalité

Ces sites apparaissent en vert sur la carte :


La pinède et les boisements des collines de Chalosse : effet de massif.



Les corridors écologiques.
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II.2.4

Aspect fonctionnel des milieux naturels

Au-delà du relevé statique des sites d’intérêt, il convient également d’analyser la sensibilité
du milieu naturel sous un aspect plus large et plus dynamique, au travers de plusieurs
paramètres.
II.2.4.1.

L’effet de massif de la forêt des landes

En raison de leur taille et de leur continuité, les grands massifs boisés fournissent à la faune
l'espace, la nourriture et la tranquillité qui lui est nécessaire. Ils permettent notamment le
développement de rapaces forestiers et de grands Mammifères.
C’est le cas de la pinède landaise.
II.2.4.2.

Les corridors écologiques

Ils assurent la connectivité entre les zones naturelles. Ils sont de plusieurs types, ici, les
corridors majeurs sont fluviaux : l’Adour et Luy.
Des cours d’eau plus modestes, des haies et des continums divers constituent également
des corridors écologiques.
II.2.4.3.

Les Trames verte et bleue

Conformément aux dispositions réglementaires actuelles, prochainement renforcées, le
SCoT se doit d’assurer la préservation et restauration des continuités écologiques, ainsi que
la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. C’est notamment le
rôle des trames verte et bleue qui élargissent la notion de « corridors écologiques » :


Trame verte : elle est constituée de grands ensembles naturels et de corridors les
reliant ou servant d’espaces tampons. La principale est ici la forêt landaise, mais on
retrouve également les espaces agricoles et naturels du Sud du territoire et
quelques ensembles secondaires à proximité de la vallée de l’Adour.



Trame bleue : formée des cours d’eau, de masses d’eau et des bandes
végétalisées généralisées le long de ces cours et plans d’eau. La principale est,
bien sûr, formée par les vallées de l’Adour et du Luy, les secondaires suivent les
cours d’eau de moindre importance.

Ces trames permettent de créer une continuité territoriale à conforter ou à recréer. Ce
sera l’un des principaux outils du SCoT pour la lutte contre la régression des surfaces
agricoles et naturelles.
Compte tenu de l’ensemble des analyses qui précèdent, la carte ci-dessous propose les
trames vertes et bleues à inscrire dans le SCoT de la Communauté d’Agglomération.
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a - Les enjeux par secteur : Protection et mise en valeur des zones d’intérêt écologique


Les barthes

-

Enjeux du devenir d’une agriculture raisonnée, permettant d’assurer le maintien
écologique du milieu tout en trouvant son équilibre économique.

-

Enjeux de lutte contre les espèces invasives.

-

Enjeux de restauration des continuités pour les écosystèmes d’eau douce :
effacement des obstacles les plus problématiques à la migration des poissons.

-

Enjeux de l’implantation de nouvelles infrastructures : maîtriser les effets
d’emprise et les effets de coupure.

-

Enjeux de protection des zones de production du « péloïde » exploité pour
l’activité thermale.


Les vallées des cours d’eau secondaires

-

Enjeux d’entretien des rives et des ripisylves.

-

Prise en compte des ripisylves et des haies (Espace Boisé Classé ?).


Le massif forestier au Nord

-

Enjeux de préservation d’un vaste écosystème abritant de grands mammifères.

-

Enjeux de préservation des formations humides diversifiant le milieu.


Les collines de Chalosse
Enjeux de maintien et de préservation et d’entretien des continuités
écologiques, notamment les ripisylves et les linéaires de haies.

-

b - Les enjeux transversaux favorisant la préservation du milieu naturel :


Enjeux de maîtrise de l’urbanisation, particulièrement :

-

À proximité des vallées.

-

Dans le massif forestier au Nord.

-

Au niveau des coteaux encore boisés au Sud.

-

Lutter contre la fragmentation et l’altération des espaces naturels et seminaturels.

-

Limiter l’étalement urbain et les formes pavillonnaires extensives.





Promouvoir une agriculture plus garante des écosystèmes
Œuvrer, avec les acteurs concernés, à la mise en place d’un plan de relance de
l’activité agricole traditionnelle (élevage extensif).
Mettre en œuvre des trames vertes et bleues
Aider à la mise en œuvre des DOCOB des sites Natura 2000
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II.3

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE : UN HÉRITAGE QUI
NOURRIT L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Le territoire d’étude affiche un contraste marqué entre le Nord et le Sud renforcé par la
traversée de la vallée de l’Adour d’Est en Ouest.
Ce contraste s’identifie visuellement à travers plusieurs composantes majeures fondant
l’organisation des paysages.
La morphologie constitue la première composante et associée à l’occupation du sol, elle
définit les grandes caractéristiques paysagères. La topographie et le couvert végétal
conditionnent les accès visuels permettant d’appréhender le territoire.
Un certain nombre d’éléments plus spécifiques nourrissent les identités communales. C’est
le cas du bâti qui recouvre une dimension identitaire notable :


Habitat traditionnel,



Petit patrimoine.

À celui-ci s’associe le végétal qui propose une certaine diversité de formes et de lignes
structurantes :


Le maillage des haies et le parcellaire agricole.



Les alignements couronnant les routes.



Les parcs et espaces verts en ville.



Les arbres isolés.

Un certain nombre d’enjeux pèsent sur la préservation et la valorisation des richesses qui
sont intimement liées à l’évolution des pratiques et de l’économie locale :


D’une part, la déprise agricole qui affecte les secteurs de marais pose la
question du maintien et de la protection de secteurs reconnus d’intérêt patrimonial
bien qu’ils aient perdu leur fonction d’origine.



D’autre part, le changement du mode d’habiter, la motorisation des ménages et
l’évolution des techniques de construction sont à la base du développement
d’un nouvel habitat épars, dit « pavillonnaire ».

Ainsi, se pose au territoire des questions de consommation d’espace et de maîtrise de
l’extension urbaine, d’équilibre social, et de valorisation patrimoniale.

II.3.1

Quatre grandes unités paysagères

On entend par unités paysagères, des ensembles du territoire présentant des composantes
paysagères similaires et recouvrant par conséquent des problématiques similaires.
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Le territoire présente quatre grands types d’unités paysagères :


La Lande boisée.



Les collines de Chalosse.



Les vallées de l’Adour et du Luy.



L’agglomération occupant une position centrale.

L’Adour s’impose comme un lien géographique et historique entre les différentes unités
paysagères du territoire. Sa rive droite se relève par une frange de terres ouvertes avant de
se déployer vers la Lande boisée. Sa rive gauche est caractérisée par l’amorce des coteaux
de Chalosse occidentale.
Les grandes unités paysagères

N
0

2

km
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II.3.1.1.

La vallée de l’Adour

a - Les grands traits du paysage
La vallée de l’Adour constitue la première ligne de composition des paysages du territoire.
Elle forme une frange de transition entre Lande et Coteaux de Chalosse.
Son lit mineur dessine une suite de méandres reliant successivement les deux versants
opposés. Le lit majeur se présente sous les traits d’une bande de terre inondable, une large
plaine alluviale alternant avec des secteurs de marais appelés « barthes » et des couverts
boisés.
Elle traverse deux grands types de secteurs ; agricole ou urbain. L’Adour recouvre ainsi des
caractéristiques contrastées :


Dans son contexte agricole, la vallée présente un intérêt écologique notable.



Dans le contexte urbain, elle propose une grande ouverture au cœur du tissu urbain
dense. Elle joue le rôle de poumon et constitue un espace attractif.

Bloque diagramme : Source étude URCAUE d’Aquitaine

b - L’évolution des paysages et des pratiques culturales
L’Adour et le Luy ont conservé leur « forêt-galerie » de chênes et leur ripisylve dense, ce qui
limite les ouvertures visuelles sur les cours d’eau.
Les barthes ont été aménagées au début XVIIIème siècle et proposent aujourd’hui un
remarquable réseau de fossés et de canaux d’une grande richesse floristique et faunistique.
L’agriculture a depuis longtemps construit les paysages dont nous héritons aujourd’hui.
Ainsi, le devenir de ces paysages est fortement conditionné par l’évolution de cette activité.
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D’une façon générale, la régression régulière du nombre des exploitants constitue une
menace pour la pérennité de ces milieux et plus particulièrement pour celui des barthes.
Relevons toutefois des tentatives de diversification des productions par le maraîchage, mais
qui restent très limitées. Il en est de même pour l'agrotourisme en général qui reste peu
développé.
c - De l’importance des boisements dans la lecture du paysage
Les boisements restreignent assez fortement l’accessibilité visuelle sur le fond plat des
vallées en limitant l’étendu des cônes de vision. Ils se composent principalement de feuillus
produisant des masses végétales denses sur lesquelles se profilent les horizons. Parmi
ceux-ci, la culture du peuplier dit aussi « carolin », recouvre certains secteurs pour former
des rideaux ajourés.
La diversité des essences et des pratiques culturales nourrit des ambiances paysagères
variées.
De plus, les chemins et diverses voies conditionnent les accès visuels sur les vallées. Il s’en
dégage des ambiances contrastées :


Des clairières confinées à l’intérieur d’écrins boisés constituant des espaces intimes
et ombragés.



Des fonds alluviaux ouverts procurant un sentiment d’immensité.

Prairie humide à Yzosse confinée à l’intérieur d’un écrin boisé.

Futaie de chênes entre Yzosse et
St-Vincent de Paul.

La rencontre des deux formations boisées, la chênaie et la peupleraie.
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d - Des ouvertures constituant des espaces remarquables
Ces vallées sont caractérisées par un large fond alluvial, qui, lorsqu’il n’est pas
recouvert de boisements, propose de grandes ouvertures. En direction du Sud, les
quelques grandes échappées visuelles prennent appuis sur les reliefs marqués des
coteaux de la Chalosse. La largeur du fond alluvial atteint jusqu’à 2 km, ce qui augure
de l’amplitude de certains cônes de vue.
L’habitat est peu présent dans ce contexte humide et soumis au risque d'inondation
hormis quelques fermes isolées tirant parti de tertres naturels.





 L’Adour sur le côté Ouest de l’agglomération recouvre un caractère de
poumon vert.

 Vue sur la vallée en direction de Siest au point de confluence de l’Adour et du Luy

 Franchissement de l’Adour (RD 322) en direction de Saint-Vincent-de-Paul (les Grandes Barthes)

 Immensité de prairie sur la vallée du Luy vu à partir de la RD 467
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e - Les enjeux paysagers s’appliquant à la vallée de l'Adour
Un des enjeux qui sous-tendent le devenir de ces paysages est qu’ils sont
indissociables de l’activité humaine qui les a construits. L’évolution des pratiques
agricoles et le recul du nombre d’exploitants remet en cause la pérennité des formes
paysagères et de certains milieux (barthes).
Assurer le maintien d’une économie agricole pour pérenniser un patrimoine écologique
et cultural d’une grande richesse peut constituer une orientation mais dans quelle
mesure soutenir cet objectif ?


En favorisant la diversification du secteur agricole et le développement
d’activités nouvelles telles que l’agrotourisme ?



En accompagnant le secteur dans la gestion des espaces ?



En soutenant les initiatives de reconversion et les projets ?
II.3.1.2.

La forêt landaise

a - Les grands traits du paysage
Toute la partie Nord du territoire présente une grande homogénéité engendrée
essentiellement par une morphologie régulière et un couvert boisé prédominant.
La forêt de pin s’est véritablement constituée au XIXème siècle, poussée par la demande
en résine, apparut au XVIème siècle, au détriment de la lande pastorale. Elle connaît au
XXème siècle le développement d’une industrie dynamique du bois et du papier.
Le pin maritime est une constante sur ces espaces et la forêt propose au gré des
parcelles toutes les étapes de la production.
Ces paysages a priori fermés proposent des ouvertures rares, mais qui participent à la
diversité des ambiances forestières. Ces ouvertures correspondent à des parcelles de
cultures délimitées par des lisières boisées. Elles permettent aussi une meilleure
appréhension de la forêt landaise qui présente de subtiles
variations.
Le déroulé des voies de communication traçant des axes
rectilignes, impose une lecture simple et « séquencé » aux jeux
de filtres et de lumières évoluant d’une commune à l’autre.
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 Quelques ouvertures à l’intérieur de la Lande entre Herm et Gourbera sur la RD 150


L’habitat traditionnel recouvre des spécificités qui forgent l’identité de la forêt landaise. Il
se présente le plus souvent sous la forme d’un habitat dispersé à l’intérieur de clairières,
dites « airial » formé d’unités bâties agricoles de tailles variables.

Habitat typique présentant une
toiture à large pente et
débordante sur des murs à
colombage.
L’habitat
s’accompagne
de
dépendances
bardées
de
planches.
Le tout s’organise à l’intérieur
d’une clairière plantée de
chênes ou de platanes, l’airial.
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Toutefois, cette image très largement diffusée, presque stéréotypée, de cet habitat
traditionnel landais ne doit occulter des formes plus denses que l’on retrouve dans les
bourgs. Autre expression de la tradition qui doit également nourrir la réflexion sur
l’actualisation de ce patrimoine local.
b - Les enjeux paysagers s’appliquant à la forêt landaise
L’écrin végétal que constitue le massif boisé facilite l’intégration paysagère des
constructions neuves, mais présente également un certain nombre de contraintes.
Le risque incendie impose la prise en compte de mesures spécifiques dans le cas de
projets d’extension des villages qui peuvent avoir un impact visuel (en termes de densité
ou de défrichement).
Des enjeux identitaires s’expriment également fortement dans les choix des modes
d’urbanisation contemporaines au sein de cet espace particulier qui apparaissent
comme une « relecture » partielle (sinon partiale) du patrimoine bâti évoqué plus haut :
aujourd’hui, seul le modèle très consommateur d’espace de l’airial a droit de cité. Au vu
des enjeux d’impact sur les paysages et de maîtrise de la consommation des espaces
agricoles et naturels, la réappropriation du modèle villageois dense est une question
importante.
II.3.1.3.

Les collines de Chalosse

a - Les grands traits du paysage
La partie Sud du territoire présente des ondulations plus ou moins marquées, atteignant
sur l’extrémité Sud un caractère presque collinaire. Ces mouvements renferment des
vallées encaissées semi-boisées proposant une succession de fermetures sur les fonds
et de grands panoramas proposés par les points culminants.
Une trame bocagère impose un parcellaire qui structure l’organisation de ce paysage
associant l’élevage et les cultures céréalières.
L’habitat s’y retrouve traditionnellement dispersé sous la
forme de fermes isolées ou de villages à la structure
ancienne peu développée. Bien souvent, l'implantation
d'une église sur un carrefour, entourée de quelques
constructions, définit la structure de base du bourg.
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 Structure bocagère en recul entre Heugas et Bénesse-les-Dax







 Parcelle de culture enserrée au fond d’un vallon

 L’entrée du village de Siest

 Point haut donnant un accès visuel sur les reliefs des coteaux
b - Les enjeux paysagers s’appliquant aux collines de Chalosse
Une tradition de polyculture connaissant aujourd’hui des mutations notables, avec un
phénomène classique d’intensification des cultures, engendre un recul du parcellaire
bocager ancien.
De plus, ce secteur est directement concerné par le développement urbain des
communes dont les surfaces urbanisables se définissent au détriment de l’espace
agricole environnant.
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Enfin, la morphologie impose au territoire des vallonnements et des lignes de crête qu’il
est indispensable de prendre en compte dans la définition des secteurs d’urbanisation.
Certains cônes de vue remarquables supportant l'identité d'un territoire peuvent
nécessiter des mesures de protection notamment par rapport aux choix d'emplacements
voués à la construction neuve.

II.3.2

Une diversité de formes architecturales, les marques
identitaires du territoire

Suivant les contextes historiques et paysagers dans lesquels elles s’insèrent, les formes
architecturales présentent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération des
caractéristiques diversifiées.
Les formes originelles sont source d’identité et se distinguent à travers des
composantes spécifiques (volumétrie, disposition des façades, matériaux, détails de
mise en œuvre comme les débords de toit, les ouvertures, la richesse des décors ou la
sobriété de traitement…).
Pour simplifier l’analyse, on peut distinguer deux grands types appartenant à deux
contextes contrastés :


Le bâti ancien isolé ou organisé en village en lien avec la mise en valeur
agricole des terres.



Le patrimoine architectural urbain lié à l’essor commercial puis thermal de la
ville.

Un contraste de densité s’affiche d’emblée sur la base de ces deux composantes
patrimoniales du territoire. En outre, un vocabulaire architectural spécifique aux
déclinaisons riches et variées caractérise ces deux composantes majeures.
II.3.2.1.

Caractéristiques de l’habitat rural

Au fil des siècles, de la lande forestière aux coteaux de Chalosse, l’installation de
l’homme s’est faite sous des formes différentes (source : CAUE des Landes).

Dans la lande forestière
Revêtant historiquement une fonction agricole, l’airial est un hameau d’habitat dispersé
dans un écrin boisé de chênes, le tout inséré dans la forêt de pins.
Les « quartiers » et les bourgs sont constitués sur le même principe : des constructions
éparses dans un espace très ouvert.

En Chalosse
Les bourgs sont groupés et ont un aspect plus urbain. Ils sont implantés sur les hauts
des coteaux ou le long des crêtes.
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Les fermes ou groupements de fermes sont implantés de façon diffuse à flanc de
coteaux.

Dans la vallée de l’Adour
Les bourgs étaient installés un peu en retrait du fleuve, de préférence sur une hauteur.
Ces bourgs forment des agglomérats de tailles et de densités variables. Ils se sont
constitués au fil du temps par une juxtaposition de volumes autour de constructions
d’origine agricole. Il en résulte aujourd’hui une addition de typologies parfois contrastées
dont les flèches des églises signalent des centralités.

La maison landaise
Les maisons de la lande forestière sont
souvent basses, avec une large toiture à 2 ou
3 pentes, la façade étant en pignon. On
trouve
aussi
des
maisons
parallélépipédiques, à étage complet ou à
demi-étage, avec des toitures à 4 pentes et
des façades plates sans auvent. Les murs à
ossature bois sont remplis de torchis, de
moellons enduits, ou bien de briques. Les
toitures sont en tuiles avec une pente de
30% environ. Les ouvertures sont étroites.
Certaines maisons comportent des pans de
bois agencés selon un dessin précis, en
croix, avec remplissage de briques ou torchis
enduit.
Suivant les pays, le plan général de la
maison est rectangulaire ou proche du carré.
Dans la maison de la lande, avec façade
principale à pignon, on trouve un plan
rectangulaire à trois travées. Le rez-dechaussée est réservé à l’habitat. Le grenier
est accessible par un escalier disposé dans
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une pièce de service ou dans l’auvent
extérieur.
(source : Cahier d’identité patrimoniale et
paysagère Pays Adour Landes Océanes)
La maison de Chalosse
L'aspect de la maison chalossaise est trapu,
ouvert, accueillant. Le bâti est divisé en 3
travées longitudinales, lesquelles génèrent
l'équilibre des ouvertures.
Ce bâti présente un pignon large
caractéristique. Derrière l'enduit, se cache
souvent une construction mixte :

Moellons, pierre et galets pour les
soubassements.

Colombages de bois avec torchis, ou
briques de terre crue (adobe) pour les parties
hautes et les cloisons.
Ce bâti offre certaines
« l'etxea » basque :

parentés


Façade
principale
à
généralement orientée à l'Est.

avec

pignon,


Toiture à deux versants, couverte de
tuiles canal.
Au centre, se distingue bien souvent une
grande porte charretière, parfois même un
portail d'entrée noble, appareillé de pierre.
Les murs sont enduits avec un mortier de
chaux et recouverts d'un badigeon ocre
naturel, parfois blanc.
La maison de la Chalosse occidentale, au
Sud du Luy, regroupe volontiers sous un
même toit à deux versants les locaux
d'habitation et d'exploitation. Lorsque l'on se
rapproche du Nord, l'étable est plus souvent
distincte de la maison.
(Source : CAUE des Landes)
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II.3.2.2.

Les villages et les types d’habitat

C’est dans le contexte de plateau évoluant vers un caractère collinaire que les bourgs
sont les plus nombreux. Ils sont implantés en général sur les hauteurs ou sur les lignes
de rupture de pente, cette position leur procure un rôle paysager important car leur
impact visuel en est renforcé.
Un certain nombre de maisons constituent des modèles
récurrents dans le paysage :


La maison de maître obéissant à un plan carré
recouverte d’une toiture à quatre pans.



L’habitat rural ouvrant une large façade en pignon.



On relève aussi un certain nombre de grandes
demeures s’apparentant à des châteaux isolés.

 Maison de maître à plan carré à  Maison à Mées
Yzosse



Château en bordure de RD 13 à
Tercis-les-Bains



Grande demeure bourgeoise
à Angoumé
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Ancienne

ferme flanquée de
deux tours carrées à Yzosse



Maison entre Tercis-les-Bains
et Oeyreluy
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II.3.2.3.

La marque d’un patrimoine religieux rural

Une diversité de formes et d’éléments de patrimoine nourrit
l’identité des communes.
Leur présence n’est pas à négliger, et plus particulièrement
sur les bourgs où leur restauration favorise la mise en valeur
du cadre de vie.


 




Les églises marquent des points de repère dans les
paysages ruraux et rappellent l’histoire des communautés
rurales. Elles constituent aussi des points d’accroche
intéressants pour « baliser » le centre d’un bourg. Notons que chaque clocher
s’individualisant par la forme de son toit, constitue un point de distinction entre les
bourgs et participe à leur identité respective.

 Saugnac-et-Cambran  Oeyreluy

 Angoumé

 L’église de Tercis-les Bains s’entourant d’un large espace public de qualité

 Le cimetière « panoramique » de Saint-Vincent-de-Paul
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II.3.2.4.
Des formes bâties d’intérêt marquant le
territoire rural






 Patrimoine industriel à Rivière

 Maison de garde-barrière à Mées  Ancienne demeure à Tethieu

 Salle municipale de Candresse



Bâtiment de la poste à SaintVincent-de-Paul
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II.3.2.5.
Caractéristiques
l’agglomération dacquoise

architecturales

de

L’agglomération formée par la ville de Dax et Saint-Paul-lès-Dax marque le principal
franchissement urbain de l’Adour du pays dacquois.
Ce franchissement historique procure à la ville un site recouvrant un patrimoine galloromain (Fontaine Chaude autour de laquelle s’élevait autrefois le quartier des tripiers et
des bouchers, remparts, crypte) qui se rattachent aujourd’hui à des espaces publics.
Rappelons que l’actuel portique de style toscan de la Fontaine Chaude a été construit
en 1814, sous Louis XVIII, à l'emplacement de l’ancien bassin gallo-romain, remanié à
de multiples reprises au cours des siècles.
La ville s’est constituée à l’intérieur de son enceinte de manière rationnelle et dense. Le
centre ancien se compose d’immeubles implantés en continuité et formant un ensemble
homogène.
L’essor du thermalisme a engendré un nouveau vocabulaire architectural. Ainsi,
plusieurs d’établissements se sont établis dans l’enceinte historique de Dax ou bien ont
cherché des espaces plus vastes en périphérie du centre. Un « espace thermal »,
élément majeur de l’image de la ville, s’est ainsi constitué sur toute la frange longeant
l’Adour.
Un ensemble exceptionnel Art Déco voit, en effet le jour à la fin des années 1920
sous l’impulsion d’élus locaux (Jean-Eugène MILLIES LACROIX, conseiller municipal et
homme d’affaires) permettant la construction de nouveaux hôtels et établissements pour
les curistes afin de faire de Dax « une ville thermale moderne et modèle ». Deux
grands projets verront le jour : « l’Atrium Casino » et le « Splendid Hôtel ». Ces deux
bâtiments sont signés André GRANET et Roger EXPERT, architectes parisiens,
secondés par deux architectes locaux POMMADE et PRUNETTI.

Edifié en béton armé enduit, le casino comporte un amphithéâtre à ciel ouvert,
d' où son nom d'Atrium-casino. La grande salle de spectacles de 800 places est
tapissée de plaques de stuc dorées et argentées. Le bar américain est décoré de vitraux
dessinés par le maître-verrier Louis BARILLET et donnant les noms des cocktails à la
mode. Propriété de la ville depuis 1968, le casino a fait l'objet de différents projets de
réhabilitation en espace d'animation.

Hôtel de 162 chambres, inauguré en octobre 1929, constituant un ensemble
avec l'Atrium-Casino voisin, l'hôtel Splendid est construit sur les vestiges de
l'établissement Dax-Salin-Thermal, datant de 1894 et détruit par un incendie en juillet
1926. Il incorpore des salles de soins thermaux en sous-sol. Le mur lumineux du grand
escalier est l'œuvre des verriers GENET et MICHON. La grande élévation couronnée
d'arcades est remarquable. Le rez-de-chaussée regroupe un grand hall, une salle à
manger et un fumoir de style Art déco.
En complément de ces éléments prestigieux, un patrimoine bâti de qualité, typique
des villes d’eau du début du XXème siècle, s’est constitué notamment à l’Ouest de la
ville fait de grandes villas soulignées par la présence du végétal, donnant un caractère
de villégiature assez unique.
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Toutefois, dans les années 1970, tombé en déshérence, une partie de ce patrimoine
exceptionnel présentait un état de délabrement très préoccupant. L’exemple le plus
frappant est celui de l'Atrium-casino, atteint de nombreuses dégradations. Une
protection globale et une réhabilitation s’imposaient.
Ainsi, accompagnant le redéploiement de la zone thermale, une ZPPAUP a été mise en
place en 1997, d’abord sur la partie historique du centre-ville. Elle a permis une
réorganisation progressive des espaces publics et le renouveau d’une certaine qualité
dans ce périmètre de la vieille ville. On retrouve l’eau mise en scène dans des fontaines,
et valorisée dans le projet d’aménagement des berges de l’Adour. La ZPPAUP a
également défini les caractéristiques morphologiques des bâtiments voisins, renforcé la
présence du végétal, et ainsi évité une pression urbanistique qui tendrait à une
densification trop importante, entraînant une perte d’identité de l’esprit de la zone
thermale.
Désormais, la ville souhaite développer son image thermale et renouer avec la volonté
des constructeurs du début du XXème siècle.
L’Hôtel des Thermes (réalisation de Jean NOUVEL – 1995) entend renouer avec
l’excellence d’une architecture contemporaine dans le droit-fil du choix des années
1920. Ce bâtiment qui fait la part belle au verre propose une ambiance aquatique et
incarne l’identité de la ville d’eau avec la présence d’une piscine dans l’Atrium,
largement vitré sur l’Adour. Ses façades vitrées se dérobent derrière des jalousies en
bois, pour rappeler que nous sommes dans les Landes.
Cet enjeu de protection et de valorisation de ce patrimoine identitaire demeure
d’actualité, notamment porté par les études engagées par la ville de Dax sur le
devenir de son centre. Cela sera un élément important des enjeux paysager à
considérer dans le SCoT.
L’agglomération se compose ainsi aujourd’hui d’une succession de quartiers évoluant en
termes de densités et de typologies, du centre vers sa périphérie. La trame urbaine se
voit ainsi régulièrement ponctuée d’établissements voués au thermalisme.
Ces derniers empruntent un vocabulaire architectural identitaire et qui a évolué suivant
les époques de construction en passant de l’Art Déco à des formes contemporaines plus
épurées.
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La ville centre ponctuée de formes architecturales soutenant l’identité thermale de la
ville

II.3.3

Les villages et le développement pavillonnaire :
impacts paysagers

Les analyses précédentes ont montré l’impact sur le paysage du développement urbain
récent dont les formes seront analysées en détail plus loin. En raison des enjeux de
préservation de l’identité du territoire et de qualité du cadre de vie, il importe
d’approfondir l’étude.
L'installation des constructions anciennes a été influencée par la proximité réciproque de
la plaine alluviale et de leurs cours d’eau et des richesses que chacune pouvait
proposer.
Ces bourgs sont aujourd’hui placés sous l’influence des agglomérations de Dax et de
Saint-Paul-lès-Dax et connaissent pour certain un développement conséquent du
nombre de leurs habitations.
D’un point de vue paysager, ces nouveaux quartiers ont un impact visuel plus ou moins
fort suivant l'importance de leur emprise.
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Le phénomène pavillonnaire est la forme de développement quasi exclusive de l’habitat
aujourd’hui. Ces opérations se réalisent par groupement de constructions pouvant
changer très rapidement la physionomie des villages. Comparés aux implantations
initiales, ces nouveaux ensembles d’habitat recouvrent des surfaces bien souvent
considérables, souvent supérieures à celle du bourg initial.
Le principe de ces extensions urbaines engendre de nouvelles composantes et par
conséquent, une nouvelle lisibilité du territoire. On observe plusieurs phénomènes :


Des développements linéaires le long de certains axes : ce principe est
fortement consommateur d’espace et ne présente pas un caractère durable.



L’emprise des villages se voit décuplée, de manière extensive et sans
structure.

Relevons toutefois que des projets de valorisation de certains espaces publics
permettent d’affirmer une centralité pour ces bourgs (notamment à Œureluy, Tercis-lesBains, Yzosse…). Le rattachement de ces nouveaux quartiers à un espace public
central ou à des équipements fédérateurs favorise la cohérence urbaine des bourgs de
demain.
L’aménagement d’espaces verts facilite l’intégration paysagère des nouveaux
ensembles d’habitat en assurant notamment des continuités visuelles avec le contexte
paysager.
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Exemples de Herm et de Saint-Vincent de Paul
Saint-Vincent de Paul

1 km

0

N

N
N
1 km

0
Herm
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II.3.4

Les protections du paysage et du patrimoine
II.3.4.1.
DIREN

Les sites paysagers recensés par la

La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du code de
l’environnement, permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent
« un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou
légendaire ». Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution
sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.
Il existe deux niveaux de protection :


Le classement81.



L’inscription82.

On recense sur la GRAND DAX trois sites classés et trois sites inscrits.
a - Les sites classés


Le site « Partie du canton de Dantes et Juncs de la forêt communale »,
inscrit le 31/01/1941 à Saint-Vincent-de-Paul.



Le site « Château des Evêques et ses abords », inscrit le 22/08/1973 à SaintPandelon.

b - Les sites inscrits


Le site des « Etangs Landais Sud », inscrit depuis 18/09/1969, qui s’étend sur
27 communes du département des Landes.



Le site « Site du château (ancienne caverie de la Salle) », inscrit le
18/05/1984 à Siest.



Le site « Chapelle Saint-Blaise de Gourby et de ses abords », inscrit le
18/05/1984 à Rivière-Saas-et-Gourby.




« Château de Lasalle », inscrit le 10/01/12 à Siest.
Chêne de Saint-Vincent-de-Paul », inscrit le 24/03/1925 à
Saint-Vincent-de-Paul.

81

Le classement est une protection forte qui correspond à une volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site. Les sites classés ne peuvent êtres ni détruits, ni
modifiés dans leur état ou leurs aspects sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit
de niveau préfectoral, soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravanage, l’affichage publicitaire,
l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.
82

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux
maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier
l’état ou l’aspect du site.
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis
conforme sur les projets de démolition.
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II.3.4.2.
Les monuments historiques classés ou
inscrits
Les monuments historiques inscrits ou classés sont grevés d’une servitude d’utilité
publique (rayon de protection de 500 m) au sein de laquelle tous travaux sur un autre
édifice, visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, sont
tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de
l’immeuble classé ou inscrit.
De nombreux monuments classés (MC) ou inscrits (MI) sont présents sur le territoire
intercommunal :
Dax :












Les abords de l’église Saint-Paul Ermite (MC) classés sur la liste de 1875.
Le porche de l’ancienne cathédrale (MC), le 26/11/1884.
L’enceinte gallo-romaine (MC), le 12/07/1886.
La cathédrale Notre Dame (MC), le 16/09/1946.
Les abords du château des Evêques à Saint-Pandelon, sur la limite communale
(MI), le 25/07/1973.
Le temple gallo-romain (MI), le 29/05/1980.
L’hôtel Saint-Martin d’Ages (MI), le 21/03/1983.
La fontaine chaude (MC), le 9/09/1988.
La maison, les dépendances et le parc du Sarrat (MI), le 11/01/1991.
L’hôtel Splendid (MI), le 18/12/1991.
L’Atrium Casino (MI), le 16/10/2000.

Saint-Pandelon :


Le château d’Evêques (MI), le 25/07/1973.

Heugas :


Les abords de l’église Saint-Jean-Baptiste de Siest, sur la limite communale (MI),
le 15/01/2008.

Oeyreluy :


La porte romane de l’église Saint-Pierre (MI), le 2/12/1926.

Saint-Paul-lès-Dax :


L’église Saint-Paul Ermite (MC), classé sur la liste de 1875.

Siest :


L’église Saint-Jean-Baptiste (MI), le 15/01/2008.

Tercis-les-Bains :


Les abords de l’église Saint-Jean-Baptiste de Siest (MI), le 15/01/2008.
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Enfin, rappelons que le centre ancien de Dax est couvert par une ZPPAUP83 depuis le
20 février1997.

83

Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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II.3.4.3.

Les sites archéologiques

De nombreux sites archéologiques sont recensés par le Service Régional de
l’Archéologie Aquitaine sur le territoire du Grand Dax : tout le centre de Dax, les
barthes à Tercis-les-Bains, et d’autres secteurs à Narrosse, Saint-Paul-lès-Dax,
etc.
Une réactualisation sur l’ensemble de l’agglomération est en cours par la DRAC.
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Les enjeux : maîtrise de la qualité des paysages et de l’identité du territoire
La maîtrise de la qualité des paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains, est garante
de l’identité du territoire et du cadre de vie. Il s’agit, pour le SCoT, d’un enjeu
important appelé à résoudre une problématique duale : comment gérer un
patrimoine hérité sur lequel agissent des systèmes économiques contemporains
qui tendent parfois à le remettre radicalement en cause.
Les secteurs d’habitat disposant d’un cadre paysager de qualité présentent aujourd'hui
une attractivité résidentielle encouragée par le dynamisme de l’agglomération de Dax.
Le phénomène pavillonnaire est la forme de développement quasi exclusive de l’habitat
aujourd’hui. Ces extensions sont fortement consommatrices d’espace agricole et/ou
forestier et remettent en question la physionomie des bourgs aboutissant aujourd’hui au
concept d’« étalement urbain ». Celui-ci a pour effet une banalisation des espaces.
Face à ce phénomène, l’enjeu est de veiller au développement harmonieux des
quartiers de l’agglomération centrale et au maintien de l’équilibre des villages en
s’employant à privilégier la qualité des extensions urbaines.
Se pose ainsi la double question :
 De 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 présente dans ces paysages urbains.
 De la mise en relation paysagère et urbaine de la structure initiale des
bourgs avec les nouveaux ensembles d'habitat. Comment favoriser le lien et
l'équilibre entre ces espaces de vie, les formes de bâti, la valorisation et la relecture du
patrimoine local sans tomber dans l’interprétation certainement trop stéréotypée et
univoque du seul « airial » ?
La dimension paysagère doit donc guider tout projet de développement de
l’urbanisation. La détermination des choix des secteurs d’extension urbaine agit
directement sur la qualité des espaces de vie ainsi que sur les sites sensibles et
exposés confrontés au risque « d’étalement urbain ».
Des règles devront donc être adoptées pour maîtriser ce phénomène, destinées à être
reprises et précisées par les documents d’urbanisme communaux. Elles résident
notamment dans la définition de limites claires des zones bâties au contact des espaces
ruraux par la définition de coupures d’urbanisation, la valorisation de poumons verts….
Plus largement, il conviendra d’engager une réflexion de fond sur les principes
d’extension urbaine (forme, diversité, densité…) ainsi que sur les sites les plus
propices à accueillir cette dernière.
L’analyse a également souligné la fragilité des paysages naturels et agricoles. La
diversité des milieux notamment sur l’Adour et ses barthes ou sur les coteaux de
Chalosse est confrontée à des évolutions parfois radicales des pratiques culturales qui
les ont engendrées pouvant entraîner leur disparition à terme si l’on n’y prend garde.
Les effets répétés des deux tempêtes de 1999 et 2009 ont également montré que les
paysages forestiers n’étaient pas non plus immuables.
La préservation de ces paysages ruraux qui perdent progressivement de leur fonction
d’origine, est donc conditionnée par leurs possibilités de reconversion éventuelles et la
maîtrise collective de celles-ci, demandant parfois d’aller au-delà de la seule logique
économique.
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II.4

LA QUALITÉ DU CADRE ET DES CONDITIONS DE VIE
II.4.1

Une qualité de l’air globalement bonne et des
émissions de gaz à effet de serre essentiellement
liées au bâti et aux déplacements

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie n°96-1236 du 30 décembre 1996
renforce l'obligation, introduite par le décret n°93-245 du 25 février 1993, d'étudier les
incidences sur la qualité de l'air d'un projet d'aménagement ou d'équipement. Son article
19 précise que l'étude d'impact doit faire apparaître une analyse de l'état initial
examinant le paramètre « air » et doit étudier les modifications que le projet engendrerait
et ses effets sur la santé.
Le principe de cette analyse est repris, dans une approche plus qualitative, dans
le cadre de l’évaluation environnementale du SCoT.
II.4.1.1.
La pollution atmosphérique
principaux composants

et

ses

La pollution atmosphérique correspond à un mélange de plusieurs polluants, de
compositions et de concentrations variées dans l'espace et le temps. Elle est constituée
de polluants primaires, c'est-à-dire émis directement par la source de pollution, et de
polluants secondaires, issus d'interactions entre polluants primaires et divers paramètres
(soleil, chaleur, oxygène,...).
La pollution atmosphérique s'exprime de plusieurs façons et à des intensités et des
échelles différentes :


La pollution sensible ou perceptible correspond aux odeurs, aux fumées,
aux salissures des façades ou à l'altération des matériaux. C'est une pollution
locale, perceptible à la source.



La pollution photochimique correspond à l'action des paramètres extérieurs
(soleil + chaleur + anticyclone) sur certains polluants primaires (oxydes d'azote
et hydrocarbures) pour former de l'ozone (polluant secondaire). C'est une
pollution décalée dans l'espace (à la périphérie des agglomérations) et le
temps, en raison du temps de formation des polluants secondaires.



La pollution à effets sur la santé (difficultés respiratoires, irritations,
asthme,...) s'exprime de façon variable selon les populations et les
concentrations émises. Elle est liée aux deux pollutions précédentes.



La pollution à l'échelle de la planète comprend les pluies acides
(combinaison des composés acides, oxydes d'azote ou de soufre, avec la
pluie), le trou de la couche d'ozone (destruction de l'ozone stratosphérique sous
l'action de certains gaz) et l'effet de serre (accroissement de la température lié
à l'émission de certains gaz, notamment le CO2).

Les zones urbaines et périurbaines concentrent les activités humaines et, de ce fait, les
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émissions polluantes. Toutefois, les paramètres météorologiques jouent un rôle
primordial dans la dispersion ou l'accumulation des polluants. Les situations
dépressionnaires (vents et/ou pluies) favorisent la dispersion, le brassage et le lessivage
des polluants. En revanche, les états anticycloniques persistants (ciel dégagé, haute
pression) se traduisent par une concentration progressive des polluants émis au-dessus
des agglomérations.
La pollution atmosphérique a plusieurs origines : transport et circulation, industrielle
(combustion), domestique (chauffage), agricole et naturelle. Selon les secteurs
géographiques, certaines origines sont prépondérantes.
En zone urbaine et périurbaine, les principaux polluants atmosphériques et gaz à effet
de serre, liés à la circulation routière, activité industrielle, ou d’origine domestique
sont :


Le dioxyde de carbone (CO2).



Le monoxyde de carbone (CO).



Les hydrocarbures et les Composés Organiques Volatils (COV).



Les oxydes d'azote (NOx).



Le dioxyde de soufre (SO2).



L’ozone (O3).



Les fumées noires, particules (PM10, PM2.584).



Les métaux lourds (plomb, zinc, cadmium).

À ces sources d'origine humaine, s'ajoutent les sources d'origine naturelle, qui peuvent
être, dans certains cas, prédominantes à l'échelle du globe. Toutes ces substances sont
des composantes ordinaires de l'air ambiant et sont émises dans l'atmosphère par des
processus naturels (activité volcanique, végétale avec les pollens ou océanique, par
exemple). À des doses normales, elles ne présentent aucun danger pour la santé des
individus.
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 institue un
système de surveillance de la qualité de l'air, définit les objectifs de qualité, les seuils
d'alerte et les valeurs limites. Elle fixe également les principes des plans généraux pour
la qualité de l'air, de la protection de l'atmosphère, les plans des déplacements urbains
et les mesures d'urgence.
Les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3
de la loi du 30 décembre 1996, sont précisés par le décret n°98-360 du 6 mai 1998,
modifié.

84

Particules fines de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 2,5 et 10 µm respectivement, dites « poussières
respirables ».
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II.4.1.2.

L’indice de mesure de la qualité de l’air

L’organisme en charge de la production des données sur la qualité de l’air en Aquitaine
est l’AIRAQ (association agréée).
Pour caractériser la qualité de l’air, le Ministère en charge de l’Environnement, l’ADEME
et les associations de surveillance ont développé un indicateur : L’indice ATMO.
Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de
pollution, mais une pollution globale de fond. Il tient compte des niveaux du dioxyde
de soufre (SO2), du dioxyde d’azote (NO2), de l’ozone (O3) et des particules fines.
L’indice final est le plus élevé des 4 sous-indices, calculés de 0 à 24 h.
Il caractérise la qualité de l’air quotidienne, sur une échelle (voir ci-après) qui va de 1
(indice très bon) à 10 (indice très mauvais) :

Échelle de l’indice ATMO (source : AIRAQ)
Les données de base pour le calcul journalier de chaque sous-indice sont :


La moyenne des concentrations maximales horaires observées pour le SO2, le
NO2 et l’O3,



La moyenne des concentrations journalières observées pour les particules
fines.

Le tableau suivant présente les seuils d’affection aux indices, pour les différents
polluants mesurés :
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Mode de calcul de l’indice ATMO (source : AIRAQ)

II.4.1.3.
Les mesures de la qualité de l’air sur la
communauté d’Agglomération du Grand Dax
La station AIRAQ est située au centre-ville de Dax, à proximité du centre de secours.
La station urbaine de fond de l’agglomération de Dax permet de mesurer la
concentration des polluants suivants :


SO2 : dioxyde de soufre.



NO2 : dioxyde d’azote.



NO : monoxyde d’azote.



O3 : ozone.



Particules PM2,5 et PM10.

Localisation de la station urbaine de fond de Dax (Source : AIRAQ)

Les graphiques, ci-dessous, présentent la variation de l’indice de qualité de l’air mesuré
à Dax, en 2008 (moyennes mensuelles, et répartitions annuelles des indices).
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Répartition annuelle des indices de
la qualité de l'air à Dax en 2008
Bon
82,0%

Très Bon Médiocre
5,7%
1,6%

Moyen
10,7%

Répartition mensuelle des indices ATMO ˆ Dax (2008)

100%
90%
80%
70%
Médiocre

60%
50%

Moyen

40%

Bon

30%

Trés Bon

20%
10%
0%

JANVIER
MARS AVRIL MAI
FEVRIER

JUIN

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE NOVEMBRE
DECEMBRE
OCTOBRE

Ainsi, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à très bonne dans
l’agglomération dacquoise. En effet, il n’y a aucun dépassement des objectifs de
qualité pour les différents polluants mesurés et la variation du niveau d’indice ATMO, au
cours de l’année, se révèle très faible.
Rappelons que les gaz à effet de serre sont pour la plupart induits par les
déplacements motorisés (plus de la moitié des émissions de C02). La réduction de
l’usage de la voiture, au profit de transports moins polluants, est donc un enjeu
majeur, tant au niveau national que régional, qui doit apparaître dans le SCoT.
Il ne faut toutefois pas négliger les émissions engendrées par les constructions
(importance du parc ancien dans le centre de l’agglomération) et les activités
économiques.
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II.4.2

L’exposition
des
infrastructures
de
aérodrome85
II.4.2.1.
Les
terrestres

populations
au
bruit :
transport
terrestres
et

infrastructures

de

transport

La RD 824, les RD 6, 32 et 947, ainsi que la voie ferrée Paris-Irun sont recensées parmi
les voies bruyantes.
Des arrêtés préfectoraux, recensant les zones affectées par le bruit lié à ces
infrastructures, ont été pris sur les communes d’Angoumé, Gourbera, Herm, Mées,
Narrosse, Rivière-Saas-et-Gourby et Téthieu en décembre 1999, ainsi que sur
Candresse et Yzosse en janvier 2000.
II.4.2.2.

Les transports aériens

La loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes, modifiée
par la loi du 12 juillet 1999, fixe des prescriptions d’urbanisme spéciales, délimitant des
zones diversement exposées au bruit, en évaluant la gêne due à cette nuisance (zones
A, B, C et D). Ces prescriptions visent soit à limiter les possibilités de construction, soit à
les interdire.
Approuvé le 15 octobre 2008, et concernant les communes de Dax, Oeyreluy, Tercisles-Bains et Seyresse, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB)86 de l’aérodrome de DaxSeyresse est opposable aux autorisations de construire aussi bien qu’aux documents
d’urbanisme.

85

Source : Porter à Connaissance de la DDE40
Un PEB est un outil de prévention destiné à éviter une augmentation de la population dans les zones considérées
comme soumises à un niveau de bruit gênant. Il est construit à partir de prévisions de trafic basées sur des hypothèses
de développement et d’utilisation de l’aérodrome à court, moyen et long terme, prenant en compte :
- Le nombre de mouvements.
- L’évolution des flottes exploitées.
- La répartition du trafic entre jour, soirée et nuit.
- Les trajectoires de circulation aérienne.
- Les infrastructures.
86

Ces hypothèses servent à déterminer des sommes de bruit sous forme de zones en les exprimant avec l’indice
européen : le Lden (Level day evening night).
Le Lden est une moyenne pondérée de l’énergie acoustique perçue sur 24 heures. Le bruit n’étant pas ressenti avec la
même acuité en fonction du moment de la journée, cet indice Lden permet de considérer les avions, en soirée, plus
gênants que ceux de la journée, et encore plus gênants la nuit : selon le Lden, chaque vol de soirée voit sa valeur
augmentée de 5 dB, chaque vol de nuit voit sa valeur augmentée de 10 dB. Le découpage jour / soirée / nuit est le
suivant :
- Jour de 6h00 à 18h00 (soit 12 heures consécutives).
- Soirée de 18h00 à 22h00 (soit 4 heures consécutives).
- Nuit de 22h00 à 6h00 (soit 8 heures consécutives).
À partir du calcul des Lden, un PEB définit quatre zones en fonction de la gêne estimée :
- La zone A, où la gêne est qualifiée de forte, à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70.
- La zone B, où la gêne est qualifiée de forte, comprise entre les courbes d’indice Lden 70 et une valeur allant de 65 à
62.
- La zone C, dans laquelle la gêne peut être considérée comme modérée, comprise entre la limite extérieure de la zone
B et une valeur allant de 57 à 55.
- La zone D, comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50.
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Les zones B et C du PEB, qui dépassent le périmètre de la plateforme aéroportuaire,
demeurent toutefois relativement limitées. Elles apparaissent contraignantes
puisqu’elles interdisent les immeubles collectifs et les opérations groupées, les maisons
individuelles n’étant permises qu’en zone C de manière très limitée.
En revanche, même si la zone D couvre un large espace, les contraintes réglementaires
qui s’y rattachent sont beaucoup moins exigeantes : tous les types de constructions y
sont autorisés sous réserve d’appliquer des mesures d’isolation sonore.
Les enjeux de densification doivent prendre en compte la réduction de
l’exposition des populations à ces nuisances.
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Les enjeux : qualité du cadre et des conditions de vie
 Qualité de l’air et émission de gaz à effet de serre :
Bien que bénéficiant d’une qualité de l’air qualifiée de « bonne », l’enjeu de la
réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’émission de gaz à
effets de serre doit rester au cœur des préoccupations, dans le cadre de
l’élaboration du SCoT.
La mise en œuvre du PDU devrait favoriser les modes de déplacements alternatifs
à la voiture : modes doux et transports en commun. Mais la réussite de cette
politique ne peut qu’aller de pair avec une réflexion plus globale sur la forme de
l’habitat, car l’étalement urbain va à l’encontre de la mutualisation des moyens de
déplacement.
Sur le territoire, la problématique de l’émission de gaz à effets de serre va au-delà
des déplacements motorisés. Les ressources naturelles du territoire pourraient
être valorisées : biomasse, géothermie, mais aussi énergie solaire, …
Le SCoT veillera à ce que la mise en œuvre de ces techniques alternatives de
production d’énergie renouvelable, et particulièrement le photovoltaïque, ne porte
pas préjudice à la qualité des paysages ou aux fonctionnalités écologiques.
Les espaces préférentiels d’implantation pourront être définis en phase de
projet. Sur un autre plan, des implantations en toiture, ne consommant pas de
foncier doivent être privilégiées pour l’énergie solaire.
 Exposition des populations au bruit :
Le développement de la ville, le long d’axes de transport qualifiés de bruyants, doit
être limité, et prendre en compte les dispositions réglementaires de construction
définies par arrêté ministériel.
L’impact phonique des futurs grands projets d’infrastructure représente par
contre un véritable enjeu à prendre en compte dans le SCoT, avec notamment
le franchissement Est, le contournement Ouest de l’agglomération et la future
LGV. Il doit intervenir dans la réflexion sur les choix d’implantations éventuelles de
zone d’habitat à proximité de ces infrastructures.

325

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

II.5

LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES :
GRAND DAX EST SOUMIS À DES RISQUES MAJEURS

LE

Les données sur les risques proviennent du Dossier Départemental des Risques
Majeurs de Landes (DDRM 2011).
Le risque majeur naturel se caractérise par une catastrophe naturelle, comme les
mouvements de terrain ou les tempêtes, dont les effets peuvent occasionner des
dommages importants sur les populations et les biens.
Le risque majeur technologique se caractérise par un accident, susceptible de se
produire sur des installations humaines et d’entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens et le milieu naturel.

II.5.1

Les risques naturels : feu de forêt, inondation,
mouvement de terrain et tempête

Concernant le Grand Dax, les risques naturels sont au nombre de cinq87 : le risque
incendie de forêt, le risque inondation, le risque mouvement de terrain, le risque
tempête et le risque sismique. Les deux premiers concernant un nombre de communes
relativement important.

87

Source : Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM)
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II.5.1.1.

Le risque incendie de forêt

Sur le département des Landes, 188 communes sont concernées par le risque incendie
de forêt
(Source DDE 40).

Parmi elles, 8 font partie du Grand Dax (communes en rive droite de l’Adour) : Angoumé,
Gourbera, Herm, Mées, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-dePaul et Téthieu.

Source : Dossier départemental des risques majeurs DDRM 2011 – cartorsique.prim.net/dpt/40/40_ip.html

Les services de l'État prévoient d'engager à terme les études d'un Plan de Protection
des Risques « Incendies de Forêts » (PPRIF) qui couvrirait notamment ces communes.
Une fois approuvé par Monsieur le Préfet des Landes, ce document imposera des
servitudes sur les secteurs exposés aux aléas les plus élevés de ces différentes
communes.
Actuellement, la Direction Départementale de l’Equipement des Landes mène une
campagne d’information sur les communes concernées par le risque. Elle s’appuie sur
une carte d’aléa d’incendie de forêt du territoire communal. Une seule zone d’aléa est
présentée, regroupant les quatre niveaux d’aléas de l’atlas départemental des feux de
forêts88.
En l'attente, les communes sont soumises au Règlement relatif à la protection de la

88

L’atlas départemental des feux de forêts présente quatre niveaux d’aléas d’incendie de forêt allant de faible à très fort.
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forêt dans le département des Landes, institué par l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2004,
qui impose d'ores et déjà des mesures de prévention, et sont inscrites dans le Dossier
départemental des Risques Majeurs.
II.5.1.2.

Le risque inondation

En matière de planification, la prise en compte des zones inondables, qu’elle soit
réglementée ou non par un PPRI, induit :


de ne pas ajouter d'enjeux en zone de courant ou d'aléa fort (soit, susceptible
d'être immergée par plus d'un mètre d'eau en cas de crue exceptionnelle),



de ne pas ajouter de constructions en zone d'expansion des crues.



de réglementer les extensions de l'existant ainsi que les constructions en zones
hors courant ou d'aléa faible (soit, susceptibles d'être immergées par moins d'un
mètre d'eau en cas de crue exceptionnelle), de sorte à assurer la sécurité des
personnes et à réduire la vulnérabilité des biens.
Hors zone d'emprise du PPRI, des études peuvent être nécessaires pour connaître le
niveau d'aléa et les zones de courants.
Un Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.)89 a été approuvé le
15/06/05, sur les communes de Candresse, Yzosse, Dax, Tercis-les-Bains, Téthieu,
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-lès-Dax, Mées, Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby, et
concerne les crues de l’Adour.
Par ailleurs, des zones inondables ont été délimitées en bordure du Luy sur Tercis-lesBains, Siest, Heugas, Oeyreluy, Seyresse, Saint-Pandelon, Narrosse et Saugnac-etCambran.
Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1987, les actions de prévention du
P.P.R.i. s’appliquent non seulement aux biens et activités, mais aussi à toute autre
occupation et utilisations des sols, qu’elle soit directement exposée ou de nature à
modifier ou à aggraver les risques.
En conséquence, les dispositions du P.P.R.i. prennent en compte les phénomènes
physiques connus et leurs conséquences prévisibles sur les occupations du sol présentes
et futures, pour une crue de période de retour centennale.
Les paramètres, hauteur de crue, vitesse de courant, ont déterminé le zonage du P.P.R.I.
en trois zones :


89

Une zone bleue où le risque est faible (habitat autorisé sous conditions).

Les PPRI ont pour objectifs principaux :
- L’amélioration de la sécurité des personnes exposées.
- La limitation des dommages aux biens et aux activités soumis au risque.
- Une action de gestion globale du bassin versant en préservant les zones naturelles de stockage et le libre écoulement
des eaux, ceci pour éviter l’aggravation des dommages en amont et en aval.
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Une zone orange, où le risque est important (constructions liées aux activités
autorisées).



Une zone rouge où le risque est fort (zone d’expansion des crues), déclarées
inconstructibles.

En raison de sa traversée par l’Adour, le territoire de l’agglomération centrale – Dax et
Saint-Paul-lès-Dax – est fortement impacté par ces aléas qui contraignent fortement son
extension vers le Sud-Ouest et vers l’Est (zone rouge). De même, des quartiers à la
jointure des deux communes (quartier du Sablar à Dax) voient leurs possibilités
d’aménagement limitées (zone orange).
Ailleurs, la zone rouge entérine les champs d’expansion des crues en zones naturelles et
agricoles (les barthes).
Les dispositions du P.P.R.I., ayant valeur de servitudes réglementaires, s’imposent
au SCoT comme à l’ensemble des documents d’urbanisme des communes
concernées. Les choix d’occupation du sol et d’urbanisme du SCoT devront les
respecter.
Par ailleurs, le Grand Dax est partiellement classé en Territoire à Risque Inondation (TRI).
13 communes relèvent du TRI selon l’Arrêté du 11 janvier 2013 du Préfet coordonnateur
du Bassin Adour Garonne.
Il s’agit des comunes de St-Vincent-de-Paul, Téthieu, Candresse, Yzosse, Narrosse, Dax,
St-Paul-les-Dax, Seyresse, Oeyreluy, Mées, Tercis-les-Bains, Angoumé et Rivière-Saaset-Gourby.
Le TRI désigne les territoires dans lesquels existe un risque important d’inondation du
Bassin Adour Garonne tel que définis dans l’article L 566-5 II du code de l’environnement.
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II.5.1.3.

Le risque mouvement de terrain

Risque retrait-gonflement des sols argileux :
Les communes du Sud du Luy, Bénesse-les-Dax, Heugas, Siest, St-Pandelon, et sur une
partie de Saint-Paul-lès-Dax, sont concernées par un aléa moyen de risque retrait ou
gonflement des sols argileux. Le reste du territoire est concerné par un aléa faible.

Source : argiles.fr – DDRM 40

Risque cavité souterraine :
Les communes de Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Siest et Tercis sont
concernées par le risque cavité souterraine.
Risque autres mouvements de terrain :
Les communes de Dax et de Heugas sont concernées par le risque autres mouvements
de terrain, avec des risques d’effondrements.

331

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

II.5.1.4.

Le risque tempête

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques (variations de pression
atmosphérique et de vent) qui engendrent des risques de dommages, allant de simples
dégâts matériels mineurs jusqu’à des ravages catastrophiques, impliquant des victimes.
Ces phénomènes, qui se créent à des latitudes extratropicales, s’accompagnent de vents
violents (vitesses très élevées : supérieures à 90 km/h pouvant parfois dépasser les
200 km/h).
L’ensemble du département landais est bien concerné par le risque tempête
d’autant que le département présente une longue façade maritime. En effet, les
zones littorales sont particulièrement sensibles au risque tempête car elles sont plus
proches en général des perturbations venant de l’Atlantique.
Les tempêtes extratropicales surviennent généralement en automne – hiver, d’où leur
appellation de tempête d’hiver. Elles peuvent néanmoins se produire en toute saison,
sous l’influence d’un cyclone ayant quitté les régions tropicales.
Rappelons que les deux dernières tempêtes (1999 et 2009) ont eu un lourd impact
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération et, plus largement, sur le
département puisque, en cumulé, ce sont 40% du massif boisé des Landes de Gascogne
qui ont été rasés.
Les évolutions climatiques peuvent laisser craindre une recrudescence de ces tempêtes.
Elle doit donc être prise en compte dans la réflexion sur les formes d’urbanisme à
promouvoir notamment dans les communes forestières du Nord du Grand Dax afin de
limiter les risques sur les constructions liés à la chute des arbres. La monoculture du pin
maritime, sensible aux tempêtes de par le faible enracinement de cette espèce, est
également à réintégrer.
II.5.1.5.

Le risque sismique

L’ensemble du territoire du Grand Dax est soumis au risque sismique. Les communes du
Sud sont exposées à un aléa modéré (Bénesse-les-Dax, Heugas, Siest) et le reste du
territoire à un aléa faible.
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II.5.2

Les risques technologiques
II.5.2.1.
Le
risque
dangereuses

transport

de

matières

La GRAND DAX compte une vingtaine d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE90) industrielles ou agricoles, mais aucune entreprise à risque
technologique majeur du type SEVESO n’est recensée91. Ces installations restent
cependant sensibles pour l’environnement.
Une grande partie des sites se localise en zone urbaine, cela nécessite une prise en
compte des enjeux en termes de cohabitations avec les riverains et des risques de
pollutions et nuisances pour les aménagements futurs.
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) également mentionné sur le
territoire du Grand Dax est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par
voie routière, aérienne, d’eau ou par canalisation (gaz combustible, produits chimiques),
de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population,
les biens et/ou l’environnement.
Il concerne ici, essentiellement, le transport, via la voie ferrée, de produits dangereux en
provenance de Lacq, et les gazoducs enterrés, traversant le territoire de 9 communes de
la communauté d’Agglomération.
a - Les enjeux : Sécurité des biens et des personnes

b - Prendre en compte les données informatives et réglementaires pour assurer
la protection des personnes et des biens, en particulier par la maîtrise de
l’urbanisation et la réduction des déplacements motorisés.

c - Mener une 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).

Identifier des sites susceptibles d’accueillir des activités industrielles et à risques
technologiques.

90

Sont soumises au régime des ICPE les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection
de la nature, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique
(Code de l’environnement, article L.511-1).
91
Sources : site Internet de la DRIRE et Porter à Connaissance des services de l’État.
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II.5.2.2.

Le risque rupture de barrage et de digue

Les communes de Dax, Rivière-Saas-et-Gourby, St-Paul-les-Dax, et Téthieu sont
soumises au risque de rupture de digue.

II.5.3

Les autres risque : le risque minier

Il s’agit d’une part, d’effondrements liés à l’exploitation des anciennes mines de sel et de
potasse sur Dax et Saint-Pandelon notamment.
Les communes concernées par ce risque sont Bénesse-les-Dax, Dax, Narrosse, StPandelon, Saugnac-et-Cambran.
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II.6

L’ANALYSE

DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE PAR LA MISE EN
ŒUVRE DU SCHÉMA

La réflexion menée dans le cadre du SCoT doit permettre d’organiser le développement
(économique, urbain, humain,...) en veillant à ne pas porter atteinte aux espaces et
milieux sensibles du point de vue environnemental et paysager. L’équilibre entre
développement et protection fait consensus et reste au cœur du projet du SCoT de
l’Agglomération du Grand Dax.
Il résulte de cet état initial de l’environnement un certain nombre d’enjeux
environnementaux :
- La gestion du foncier, la maîtrise de l’urbanisation et le maintien d’interfaces entre
les milieux urbains et les milieux agricoles et naturels pour limiter les conflits
- La préservation de la biodiversité et des milieux remarquables qui contribuent à
cette richesse (zones humides, barthes, massif forestier, …)
- La protection des paysages (Barthes, massif forestier, collines de Chalosse) et du
patrimoine bâti
- La gestion de la ressource en eau sur le territoire aussi bien superficielle que
souterraine (gestion hydraulique, protection des ressources, gestion de
l’assainissement) et la réduction des besoins et des pollutions
- La gestion des déplacements et la promotion des modes alternatifs à la voiture.
- Le développement des énergies renouvelables notamment grâce à l’utilisation de
ressources locales
- La gestion des risques naturels (inondation, forêt, mouvement de terrain)
Il est difficile de donner des priorités entre ces différents enjeux qui doivent tous faire
l’objet de mesures de réduction des impacts sur l’environnement. Néanmoins, on peut
considérer que les 4 premiers enjeux sont prioritaires pour allier développement et
préservation du territoire du SCoT du Grand Dax. En effet, la protection des milieux
naturels (barthes, zones humides, forêt, …) et agricoles est primordiale dans un territoire
dont l’identité est fondée sur la qualité de ces espaces d’eau et de forêt, et dans un
contexte de pression urbaine.
Le SCoT du Grand Dax définit la politique d’aménagement du territoire à l’horizon 2030.
Les orientations qu’il fixe sont destinées à conduire le développement de manière
équilibrée en prenant en compte l’ensemble des dimensions économiques, sociales et
environnementales. Cependant, celles-ci ne sont pas toujours délimitées ou localisées,
contrairement aux documents d’urbanisme de rang inférieur, qui eux, localisent les
principaux aménagements tels que les extensions urbaines, les zones d’activités et les
grands équipements publics. C’est en effet aux Plans Locaux d’Urbanisme qu’il incombe
de localiser les aménagements dans le respect des orientations fixées par le SCoT.
Au regard des enjeux environnementaux identifiés en phase de diagnostic, il est
cependant possible de déterminer des secteurs à plus fortes pressions
environnementales :
-

Le secteur du pôle urbain : Dax et Saint-Paul-les-Dax. Ce secteur est destiné à
accueillir la plus grosse part du développement urbain (50%) soit 11000 nouveaux
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-

-

-

habitants, des projets d’infrastructures (contournement de l’agglomération, arrivée
de la LGV) tout en préservant les espaces naturels et agricoles. Une partie du
territoire fait déjà l’objet de protection grâce au classement en zone Natura 2000,
mais une vigilance devra être apportée dans le SCoT sur le traitement des franges
urbaines de ces agglomérations (limites entre l’urbanisation, la forêt et les espaces
agricoles), sur la préservation/restauration des continuités écologiques, sur la
gestion de l’eau et de l’assainissement, sur la limitation des pollutions urbaines
dans ces secteurs les plus peuplés, sur le recours aux énergies renouvelables et
le développement des modes alternatifs à la voiture particulière (transports en
commun et modes actifs).
Les espaces agricoles et forestiers qui subissent la pression de l’urbanisation et
dont le rythme d’artificialisation observé les années passées ne constituent plus un
rythme durable de développement pour la préservation de l’agriculture, la
sylviculture, des paysages et de la biodiversité sur le territoire. Leur préservation
apparaît donc importante et l’urbanisation doit être contrôlée pour préserver leur
intégrité et le maintien de leurs fonctions.
Les barthes et milieux humides, nombreux sur le territoire, qui doivent être
maintenues pour la biodiversité qu’ils accueillent et leur fonctions hydrauliques
importantes et multiples comme l’épuration des eaux, la lutte contre le risque
inondation grâce à leur rôle écrêteur de crues
Les zones à risques d’inondation, de feu de forêt, de mouvements de terrain, sur
lesquelles le SCoT devra appliquer un principe de précaution afin de l’imiter
l’exposition de nouvelles populations.

Certains secteurs sont cependant clairement identifiés dans le SCoT, il s’agît des zones
d’activités économiques (ZAE)
- ZAE de Saint-Paul-les-Dax : extension de 4 hectares prévues. L’extension prévue
ce situe dans un secteur occupé par des boisements qui sont situés entre la ZAE
existante et une zone d’habitat au sud. Les enjeux relatifs à l’environnement sont
donc limités.
- ZAE de Narosse : extension de 12 hectares. Le secteur est actuellement occupé
par de grands espaces agricoles cultivés. Il existe également quelques
boisements sur le secteur. Il y aura donc une perte de superficie agricole sur ce
secteur cependant, ces terrains sont aujourd’hui encerclés par des zones
d’activités. Les principaux enjeux sur le secteur sont l’intégration paysagère du
projet en entrée de l’agglomération de Dax et la préservation ou la mise en valeur
de la trame arborée existante.
- ZAE de Mées : 22 hectares. Le secteur est actuellement occupé par des grandes
parcelles cultivées. Il est situé au niveau de l’échangeur de Mées sur la D824. Des
boisements en partie sud ont été identifiés sur la carte de la Trame Verte et Bleue.
L’enjeu majeur sur ce secteur sera son intégration paysagère puisqu’il constituera
le premier pôle d’activité de l’agglomération dacquoise visible depuis la D824 en
provenance de Saint-Geours-de-Maremne.
- ZAE de Bénesse-les-Dax : 2,5 hectares. Le secteur est occupé par des parcelles
cultivées. A proximité, se situe des prairies qui ont été identifiées dans la
cartographie de la TVB. Le secteur se situe à la jonction de la D22, D29, D426 et
D429, l’enjeu majeur du secteur sera donc son insertion paysagère.

336

Rapport de Présentation
- Version d’approbation -

CHAPITRE III.

ARTICULATION DU SCOT

AVEC LES DOCUMENTS
MENTIONNÉS AUX ARTICLES
L111-1.1, L122-1.12 ET L1221.13 DU CODE DE L’URBANISMES
AINSI QU’AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES MENTIONNÉS À
L’ARTICLE L122-4 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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III.1

OBJECTIFS DES SCHÉMAS, PLANS ET PROGRAMMES EN
VIGUEUR (OU À L’ÉTUDE) AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT
ÊTRE COMPATIBLE
Le présent chapitre du rapport de présentation a pour objet de décrire
l’articulation du SCOT avec les documents de rang supérieur, plans et
programmes dans le sens des dispositions prévues à l’article R.122-2 du
Code de l’urbanisme qui prévoit que "[Le rapport de présentation] décrit
l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 1111-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte". Les plans ou programmes sont
détaillés dans l'article R. 122-17 du code de l'environnement. D’autres
documents de natures diverses ont été assimilés par le SCoT et ont
contribué à le faire correspondre au regard des enjeux et des orientations
énoncées. Le SCoT du Grand Dax en relève un certain nombre. Ci-dessous,
un schéma résumant les documents en relation avec le SCoT du Grand
Dax.
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L’article R.122-17 du Code de l’environnement précise les documents définis à l’article
L.122-4 du Code de l’environnement avec lesquels le SCOT peut avoir un lien :
« Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de
documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas,
programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis
ci-après :

















1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7
janvier 1983 ;
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi
nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article
L. 361-2 du présent code ;
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 ;
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à
L. 212-6 ;
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets
ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux
prévus par l'article L.541-13 ;
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 54114 ;
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par
l'article L. 541-11 ;
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates prévus par le décret nº 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes
d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole ;
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article
L. 4 du code forestier ;
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par
l'article L. 4 du code forestier ;
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L.
4 du code forestier ;
15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du
1 de l'article R. 414-19 du présent code. »

III.2

LES DOCUMENTS DE RANG SUPÉRIEUR AVEC LESQUELS
LE SCOT DOIT ÊTRE COMPATIBLE
III.2.1

Le SDAGE et le SAGE

La transposition en droit français de la directive européenne cadre sur l’eau a renforcé la
portée réglementaire des SDAGE et SAGE en modifiant le code de l’urbanisme.
Le SDAGE
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Le SDAGE Adour Garonne, pour la période 2010-2015, approuvé par arrêté préfectoral le
1er décembre 2009, comprend des dispositions visant à concilier les politiques de l’eau et
l’aménagement du territoire. Afin de renforcer la prise en compte des objectifs de protection
et de préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’agence de bassin a
édité un guide détaillant les principaux points à prendre en compte dans les documents
d’urbanisme.
Le SAGE Adour Amont est toujours en cours d’élaboration au moment de l’écriture de
l’évaluation environnementale.
Le SDAGE établit 6 orientations fondamentales :
A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance
B. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
C. Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides
D. Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux
aquatiques
E. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique
F. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire
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Domaine
Gouvernance

Orientations et objectifs


Créer les conditions favorables à une bonne Gouvernance par :

-

l’initiative et l’appropriation locale et collective des enjeux et objectifs

-

une animation, qui devra être soutenue par les bailleurs de fonds, à
l’échelle des bassins concernés

-

une incitation ﬁnancière facilitant l’émergence et la mise en œuvre
d’une gestion concertée locale pour initier les projets

Milieux
aquatiques

-

Compatibilité SCoT

Cette thématique ne fait pas l’objet d’un volet du SCoT à part
entière mais incite à une meilleure gouvernance car les
actions qu’il prône tendent de par leur nature à une meilleure
gouvernance (connaissances, actions de sensibilisations,
actions de promotion etc.).

- Le SCoT indique que les PLU doivent définir une trame verte et
bleue urbaine assurant si possible la continuité des corridors
écologiques entre l’espace naturel et urbain, en préservant et
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques par
en maintenant les structures végétales remarquables (haies,
la réduction des pollutions diffuses de toute nature et notamment les
jardins, vergers, ripisylve, linéaires arborées,…).
substances prioritaires
- Le DOO préconise de garantir la continuité écologique liée à
le respect des normes environnementales pour les substances
l’eau, en particulier sur les axes migrateurs dans tous les
prioritaires et dangereuses
projets d’aménagement.

-

la levée des derniers points noirs industriels et une approche - Concernant les zones humides le PADD indique qu’ « il est donc
volontariste vis-à-vis des PME-PMI et TPE
primordial de veiller à la protection de ces zones qui participent
à la bonne gestion des ressources en eau ».
la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau

-

(transport solide, migrateurs,…) et la restauration de régimes - Le SCoT prescrit un zonage d’assainissement pluvial ainsi que
hydrologiques plus naturels en aval des ouvrages hydroélectriques
l’instauration de mesures compensatoires devant prendre en
notamment.
compte les débits d’eau pluviale induits par les nouvelles
surfaces imperméabilisées.
la ﬁabilisation des dispositifs d’assainissement collectif et individuel ;

-

des cours d’eau à poissons migrateurs amphihalins

-

des milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux
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- En ce qui concerne l’assainissement, le SCoT préconise une
mise
aux
normes
des
installations
existantes
d’assainissements autonomes et collectifs et un dédoublement
des réseaux d’assainissement eau pluviale (EP)/ eau usée
(EU)
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Orientations et objectifs

Compatibilité SCoT
-

Le SCoT intègre la question de la qualité des eaux
souterraines en veillant à protéger la ressource au
niveau de sa qualité et de sa quantité par des
actions visant à un changement de pratiques
agricoles, de réduction des pollutions etc.



Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides par la mise en œuvre
d’une politique de préservation, de restauration et de gestion adaptée aux
territoires :

-

des fonctionnalités des milieux aquatiques, notamment par des plans de gestion
de cours d’eau et de leurs zones annexes (zones humides) dans le cadre de
l’aménagement de l’espace rural

-

par ailleurs, le DOO veut valoriser et protéger les
haies bocagères qui permettent de conserver la
bonne qualité des sols et de l’eau tout en
contribuant aux rendements agricoles.



Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des
milieux aquatiques

-

Le SCoT précise que « la qualité médiocre de nos
rivières doit être améliorée selon les objectifs de
l’agence de l’eau ». Son PADD stipule que l’eau est
un des enjeux majeurs du Grand Dax et se fixe pour
objectif d’assurer une bonne qualité des eaux.

-

Cet objectif s’illustrera par des actions de promotion
de l’agriculture durable limitant les amendements
chimiques, des actions en faveur des haies
bocagères ou bien la mise aux normes
d’installations d’assainissement autonome et
collectif

-

Il indique la nécessité de gérer avec sobriété la
ressource en eau pour des usages prioritaires afin
de protéger la qualité et la quantité des eaux
disponibles. Il souhaite d’ailleurs reconsidérer les
pratiques agricoles à savoir le choix des essences
végétales ou des autorisations de prélèvements en
fonction de la ressource.

Eaux
souterraines

- Pour l’eau potable et la baignade il convient de mettre en œuvre le Plan National
Santé Environnement (PNSE) et ses déclinaisons régionales.
Qualité des
eaux

- Concernant l’alimentation en eau potable, un effort devra être conduit pour :





terminer la mise en place des périmètres de protection des captages
mettre en œuvre des actions préventives sur les aires d’alimentation des
captages prioritaires
améliorer le rendement des réseaux de distribution
mieux connaître les résidus d’origine médicamenteuse et les substances
cancérigènes mutagènes reprotoxiques

- Pour la baignade et les loisirs aquatiques, il conviendra de :





promouvoir une gestion concertée par bassin versant aﬁn de réduire les
contaminations microbiologiques
réaliser les proﬁls de vulnérabilité des zones de baignade
réduire les risques de proliférations de cyanobactéries
promouvoir une gestion préventive et en temps réel de la qualité des eaux.
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Orientations et objectifs



Gestion
quantitative
de l’eau

-

Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du
changement climatique
favoriser les économies d’eau
utiliser au mieux les ouvrages existants
ajuster les prélèvements à la ressource disponible
créer les nouvelles réserves en eau qui seraient nécessaires.
pour réduire les risques liés aux crues, il conviendra :
de renforcer la concertation et l’information du public, des riverains
et des maires
d’anticiper les problèmes émergents liés au changement climatique
de favoriser des démarches de prévention à l’échelle des bassins,
en restaurant des zones naturelles d’expansion de crues par
exemple.

343

Compatibilité SCoT
-

Le SCoT via le PADD se donne pour objectif de limiter les
prélèvements pour une meilleure gestion quantitative en
sensibilisant et en informant les usagers à l’utilisation
rationnelle et économe de l’eau, en limitant l’extension des
réseaux d’alimentation en eau potable, en réutilisant les eaux
pluviales et les eaux usées après prétraitement (arrosage,
sanitaires…) et en étudiant les complémentarités entre les
activités.

-

le SCoT incite à développer des systèmes de récupération
des eaux pluviales

-

Le DOO prescrit pour tous les projets de zone d’activité
économique, une mise aux normes des installations
existantes d’assainissements autonomes et collectifs et
souhaite favoriser la rétention et la réutilisation de l’eau

-

Concernant la réglementation des ZACOM, le DOO prescrit
un traitement des eaux pluviales à la parcelle,
l’aménagement des noues et des bassins paysagers pour la
gestion des eaux pluviales, la récupération des eaux de pluie
pour l’arrosage et l’entretien des bâtiments, la mise en place
d’équipements hydro-économes et la production d’eau
chaude de type solaire, thermodynamique ou géothermique.
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Orientations et objectifs


Aménagement
du territoire

Compatibilité SCoT

Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au
cœur de l’aménagement du territoire. Progresser dans
l’efficacité des politiques de l’eau rend donc nécessaire de
véritables choix dans les politiques de l’urbanisme et
d’aménagement du territoire
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-

Cette partie concernant l’aménagement du territoire se retrouve à
plusieurs reprises dans les thématiques développées ci-dessus.

-

Le SCoT propose de cantonner l’urbanisation aux secteurs
desservis en assainissement collectif. Il a pour objectif aussi de
limiter les risques d’inondations.

-

En ce qui concerne l’urbanisation le SCoT entend interdire
l’urbanisation dans les zones inondables. Le Grand Dax respecte
les orientations du Plan de Prévention des Risques et s’engage à
maîtriser les facteurs d’aggravations des crues en limitant
l’imperméabilisation et le lessivage des sols, en limitant le
ruissellement qui aggrave les inondations et transporte des
produits polluants, en entretenant les cours d’eau, qui à défaut
peuvent déborder, en conservant les haies qui, lorsqu’elles sont
perpendiculaires aux pentes, ralentissent l’écoulement des eaux
en surface et favorisent l’infiltration dans le sol, en préservant les
zones tampon et zones humides à proximité des cours d’eau.
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Le SCOT va donc dans le sens des orientations du SDAGE, en particulier par le biais des
prescriptions détaillées plus précisément ci-après :
Réduire les polluants afin de préserver la ressource
Prescription 3.6 : Analyser les capacités épuratoires (assainissement collectif et autonome)
avant toute extension de l’urbanisation
Prescription 3.7 : Lier l’ouverture à l’urbanisation avec les schémas d’assainissement des
collectivités
Prescription 3.8 : Sécuriser l’alimentation en eau potable en protégeant les points de captage
Prescription 3.9 : Maintenir les haies bocagères pour leurs fonctions écologiques
Prescription 3.10 : Anticiper les besoins en assainissement collectif pour les communes
dynamiques sur le plan démographique et développer des systèmes de collecte et de
traitement des eaux usées efficaces (solutions d’assainissement collectif de petite taille ou
individuelles regroupées)
Prescription 3.11 : Poursuivre la politique de réhabilitation des assainissements individuels
en lien avec les SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) existants sur le
territoire Privilégier une gestion des eaux pluviales au plus près de leur cycle naturel
Prescription 3.13 : Rechercher prioritairement la rétention et l’infiltration naturelles des eaux
de pluie dans chaque opération nouvelle d’urbanisation. Le SCoT impose la mise en place
systématique de techniques alternatives de gestion du pluvial, intégrées aux espaces publics
et privés des opérations d’aménagement afin d’écrêter les sur-débits pluviaux.
Prescription 3.14 : En cas d’impossibilité technique (à cause de la nature du sol, d’un risque
d’inondation, de la vulnérabilité des nappes souterraines ou encore de contraintes foncières
fortes), le rejet dans le réseau d’assainissement pluvial est autorisé.
Prescription 3.15 : Compenser l’imperméabilisation générée par le développement et la
densification des zones urbanisées par la mise en œuvre de toitures et dalles végétalisées
Prescription 3.16 : Prendre en compte dans les PLU la moitié des surfaces de toitures
végétalisées, mais aussi de terrasses et zones de stationnement des véhicules perméables,
dans le calcul des espaces verts
Limiter les risques d’inondations
Prescription 3.17 : Respecter les orientations et les préconisations des documents qui
apportent une connaissance sur le risque, et parfois les règlements, pour en limiter les effets
(PPR, ADRM)
Prescription 3.18 : Préserver le lit majeur des cours d’eau et les champs d’expansion des
crues pour garantir le libre écoulement des eaux et la continuité du réseau hydrographique,
par un classement en zone N dans les documents d’urbanisme locaux, à l’exception des
zones urbaines
Prescription 3.19 : Etudier dans les PLU les possibilités de valorisation des terrains vierges
situés au sein du tissu urbanisé et rendus inconstructibles en raison des risques auxquels ils
sont soumis (aménagements paysagers, circuits de promenades, activités maraîchères, etc.)
Prescription 3.20 : Privilégier les limites séparatives végétalisées (exclusivement en
essences locales) aux murets, en rupture avec le paysage naturel
Prescription 3.21 : Dans les zones de forte pente, conserver au maximum le couvert végétal
et limiter l’urbanisation
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Le SAGE
Les SAGE sont des documents de planification, élaborés de manière collective, permettant
de définir les objectifs et les règles pour une gestion intégrée de la ressource en eau au
niveau local (à l’échelle d’un périmètre hydrographique cohérent). Le SDAGE AdourGaronne, approuvé en 1996, préconisait la mise en œuvre d’un SAGE sur le bassin de
l’Adour. Le SAGE Adour-Amont est toujours en cours d’approbation, son état des lieux a été
validé en 2007 et son diagnostic en 2008. Actuellement le SAGE Adour Amont est toujours
en phase d’élaboration. Lorsque celui-ci sera approuvé, le SCoT devra être mis en
compatibilité avec ce document. Les interdépendances entre SAGE et SCOT sont
nombreuses et les échelles de territoire souvent proches. L’enjeu de valorisation des
complémentarités entre le SAGE Adour Amont et le SCoT du territoire du Grand Dax est
alors considérable.
Le SCoT annonce que l’enjeu principal est le respect les orientations du SAGE et de
l’Agence de l’eau en matière de protection de la ressource en eau.

346

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

Domaine

Risque
d’inondations

Qualité, quantité des
eaux et pollution

Orientations et objectifs

Compatibilité SCoT

-

Prévenir le risque d’inondation.

-

Remédier à la dégradation du lit et des berges des
cours d’eau.

-

Développer les activités d’agrément.

-

Restaurer la qualité des eaux, dégradée par des
pollutions d’origine industrielle, agricole et
domestique.

-

Limiter les pollutions en nitrates et produits
phytosanitaires par l’amélioration des pratiques
agricoles

-

Préserver les milieux aquatiques remarquables.

-

Prévention des pollutions ponctuelles

-

Résoudre le problème des débits d’étiages
insuffisants pour satisfaire les besoins en eau.
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Le SCoT décline plusieurs actions à mener pour prévenir et limiter le
risque d’inondation notamment d’orienter l’urbanisation dans les zones
non inondables, limiter l’imperméabilisation des sols, mettre en place
des mesures compensatoires pour prendre en compte les débits d’eau
pluviale induits par les surfaces imperméabilisées. Il préconise par
ailleurs une logique d’adaptation aux cycles naturels des crues.
-

Le SCoT souligne que la problématique liée à la qualité des eaux de
l’Adour dépendant en grande partie des pollutions pouvant intervenir
en amont, doit être considérée sur l’ensemble du bassin versant et
non sur le seul territoire du Grand Dax. Ainsi le SCoT met d’emblée
en relief l’intérêt d’une gestion intégrée de la ressource en eau et la
nécessité de prendre en compte cette problématique au niveau d’un
périmètre pertinent.

-

Le SCoT s’appuie amplement sur les objectifs du SAGE qu’il intègre
en fonction de son périmètre et de sa vocation en tant que
document d’urbanisme. Ses actions visent notamment à
l’amélioration de la qualité de la ressource en eau, particulièrement
en ce qui concerne les rivières, la préservation des milieux
aquatiques par un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires
urbaines, et la reconsidération des pratiques agricoles pouvant avoir
des incidences sur la qualité de l’eau.
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Agriculture
pollutions

Eaux pluviales

Orientations et objectifs

et

Compatibilité SCoT

-

Amélioration des pratiques agricoles
hivernal, techniques « sans labour »…)

-

Limiter l’érosion et le transport de polluants absorbés

-

Programmes spécifiques en direction des collectivités
et des gestionnaires des réseaux routiers ou
ferroviaires (plans de désherbage localisant les zones
de forte vulnérabilité devant faire l’objet de traitements
alternatifs)

-

Programmes spécifiques en direction des usagers
privés

-

Conservation voire réimplantation de haies et de
talus, limitation des zones imperméabilisées,
traitement des eaux pluviales…

348

(couvert

-

Le SCoT propose notamment de promouvoir l’agriculture durable
en limitant les amendements chimiques et une mise aux normes et
un système de réseaux d’assainissement plus performant.

-

Le SCoT souhaite inciter à l’installation de systèmes de
récupérations des eaux pluviales.
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III.2.2

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

Le plan d’exposition au bruit (PEB) doit aider à la maîtrise de l’urbanisation aux abords des
aérodromes. Il définit les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues aux
aéronefs. L’article L.147-1 du Code de l’urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les
conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont
fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales
instituées en application de l'article L. 111-1. Les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en
valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions. »
La prise en compte dans le SCoT :
Approuvé le 15 octobre 2008, et concernant les communes de Dax, Oeyreluy, Tercis-lesBains et Seyresse, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Dax-Seyresse est
opposable aux autorisations de construire aussi bien qu’aux documents d’urbanisme. Le
SCoT affirme dans son diagnostic que les enjeux de densification doivent prendre en compte
la réduction de l’exposition des populations à ces nuisances.
L’évaluation environnementale du SCoT souligne que pour « éviter l’exposition des habitants
des zones riveraines, les nuisances devront être limitées en prenant compte des dispositions
réglementaires de construction définies par arrêté ministériel ou par les Plan d’Exposition au
Bruit (PEB) mais aussi en amorçant une réflexion sur les sites d’implantations éventuelles de
zone d’habitat à proximité des grandes infrastructures. »

III.3

LA PRISE EN COMPTE DES AUTRES DOCUMENTS, PLANS
ET PROGRAMMES

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code
de l’urbanisme prévoit que le SCoT doit prendre en compte un certain nombre d’autres plans
et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et
implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.

III.3.1

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique

L’article L111-1-1 du code de l’urbanisme précise que les SCoT « doivent prendre en compte
les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) et les Plans Climat-énergie
Territoriaux (PCET) lorsqu’ils existent. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après
l’approbation du SCoT ou d’un schéma de secteur, ce dernier doit être rendu compatible
dans un délai de 3 ans. »
Aujourd'hui, les équipes régionales (État et Région) sont toutes engagées dans l’élaboration
des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). L’étude régionale Trame verte et
bleue Aquitaine (TVBA) a été lancée en 2009. Elle s’appuie sur les préconisations d’un guide
méthodologique national et se déroule en étroite collaboration avec les partenaires du
territoire. Une étude au sein du Comité technique de la TVBA a consisté à élaborer une
cartographie du réseau écologique aquitain, première phase de l’étude régionale qui devrait
s’achever par l’élaboration d’un plan stratégique de mise en œuvre de la TVB en Aquitaine.
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L’étude régionale TVBA préfigure le Schéma Régional de Cohérence Ecologique lancé en
septembre 2011. Pour autant, en région Aquitaine, le SRCE n’est pour l’heure pas encore
approuvé.
▶

La prise en compte dans le SCoT :

Le SCoT se doit d’assurer la préservation et la restauration des continuités écologiques,
ainsi que la protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. C’est
notamment le rôle des Trames Vertes et Bleues qui élargissent la notion de corridors
écologiques. Il s’agit d’un des principaux outils du SCoT Grand Dax pour lutter contre la
régression des surfaces agricoles et naturelles. Les orientations du PADD (Objectifs n°3)
soulignent la volonté de préservation des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité
et des corridors écologiques. Il anticipe l’approbation du SRCE Aquitain « Le maintien de ces
corridors écologiques permet d’anticiper leur inscription dans les trames vertes et bleues qui
seront identifiées dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE, réalisation
prévue en 2012) et seront à traduire dans les documents d’urbanisme. »

III.3.2

Le plan climat du Conseil Régional d’Aquitaine : « Défi
Aquitaine Climat »

La France s’est engagée, en ratifiant le Protocole de Kyoto, à stabiliser, sur la période 20072013, ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. Si l’engagement est
national, la mise en œuvre des actions se décline au niveau local. Le Plan Climat Régional
Aquitain a pour objectif d’élaborer un plan d’action de lutte contre le changement climatique
et surtout de promouvoir et coordonner les actions qui sont entreprises au niveau des autres
collectivités locales et territoriales (communes, agglomérations, pays…), des entreprises et
des ménages.
La Région Aquitaine s’est montrée volontariste en 2007, en étant la première à adopter un
plan climat
Cette démarche est prolongée actuellement par le « Défi Aquitaine Climat » 2012-2014
(adopté en séance plénière du 19/12/2011).
Suites à différents ateliers participatifs et à des débats territoriaux organisés dans chaque
département, un programme d’actions ambitieux a été rédigé.
3 grands axes :
- Donner des moyens et des outils pour la performance énergétique et
environnementale
- Développer les connaissances et augmenter les compétences
- Jouer le pouvoir d’incitation et la logique de réciprocité
Soixante-neuf actions doivent être engagées d’ici 2014 : sur le territoire aquitain ou au sein
du fonctionnement interne de l’Institution.
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Orientations et objectifs du plan climat aquitain

Compatibilité avec le SCoT

1- Proposer des moyens et des outils au service de la
maîtrise énergétique
-

Economies d’énergies et énergies renouvelables

-

Meilleure gestion des ressources

-

Réduction des impacts environnementaux
2- Développer la
compétences

Climat et Gaz
effet de serre

à

connaissance

et

augmenter

Nouvelles compétences et filières

-

Veille, observation, mutualisation Eco-responsabilité et écogestes
3- Jouer le pouvoir d’incitation et la logique de réciprocité
Nouveaux référentiels

-

Eco-conditionnalités

-

Aménagement

Voir
rapport
Défi
Aquitaine
Climat
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/DAC_Complet_-_VF-2.pdf
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Le SCoT souhaite participer à la requalification du parc
immobilier social, en intégrant les critères d’économies
d’énergies et mieux concilier les choix de localisation des
espaces d’activités et des zones d’habitat pour favoriser
une plus grande proximité

-

Pour répondre aux enjeux environnementaux tout en
conciliant les attentes des ménages, le SCoT prévoit de
proposer des formes d’habitat innovantes et économes
permettant de développer l’eco-habitat

-

De favoriser l’usage de transports collectifs ou de modes
doux comme alternative crédible à l’automobile dans les
déplacements domicile-travail

-

Pour éviter la démultiplication des déplacements en
véhicule individuel, Le SCoT propose de rechercher une
hiérarchisation de l’urbanisation, afin de lier, par exemple,
le développement à la desserte par les transports en
commun et de lier le développement urbain à la desserte
en transports en commun, afin de limiter les émissions de
gaz à effet de serre.

les

-

-

-

sur :
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III.4

AUTRE PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Hormis les documents avec lesquels il existe un rapport de compatibilité ou de prise en
compte avec le SCoT, d’autres programmes sont à considérer car ils peuvent comporter des
orientations susceptibles de l’intéresser. Il s’agit de plans, schémas, programmes et autres
documents de planification adoptés par l’Etat et les collectivités relatifs à l’agriculture, la
sylviculture, la pêche, à l’énergie, à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets, aux
télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de
définir le cadre de mise en œuvre de travaux et projets d’aménagement soumis à étude
d’impact ou susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Aussi tout
document pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise.
Le but est ici de distinguer les plans importants qui définissent certaines orientations que le
SCoT intègre, ou bien qui comportent des projets susceptibles d’avoir une incidence sur des
zones Natura 2000 ou bien car les informations qui leur sont associé éviteront de porter de
nouvelles études.

III.4.1

Documents locaux

Le contrat d’agglomération du Grand Dax
La volonté des élus du Grand Dax est de faire du projet d’agglomération la « feuille de route
» du développement du territoire. Son élaboration se fonde sur deux constats : une
croissance démographique constante ; des évolutions économiques qui, comme ailleurs,
bousculent les activités traditionnelles ; une nécessaire écoute des aspirations de la
population en matière de services, d’accès au logement et au foncier. L’Agglomération est
une institution gérée par des élus, prenant des décisions en coordination avec les
partenaires techniques et financiers. Elaboré avec les représentants économiques et
sociaux, ce projet d’agglomération formalise une vision commune de l’avenir du Grand Dax.
Il est devenu effectif en 2009 et pour horizon 2020.
Plan Protection Atmosphère du Grand Dax (arrêté par le Préfet des Landes le 14/12/12)
Sur le Grand Dax, la qualité de l’air est bonne puisque l’indice ATMO calculé par l’AIRAQ
(association en charge de la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine) est bon plus de
80% du temps. Pour autant, il a été constaté en 2007, 40 dépassements de la valeur limite
en particules, contre 35 autorisés.
Aussi, les travaux d’élaboration d’un PPA ont débuté en 2011 afin de recenser les mesures
et projets existants pour créer un plan d’actions proportionnel aux enjeux.
Ce plan comprend 5 fiches actions :
-

Réduire le trafic en ville

-

Améliorer les flottes de véhicules

-

Réduire les émissions des installations de combustion utilisant la biomasse énergie

-

Réduire les émissions des installations de combustion comprises entre 4 kW et 20
MW

-

Réduire les émissions liées au brûlage des déchets verts
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Le Plan Particules (national) de 2010, qui veut réduire de 30% les particules dans l’air d’ici à
2015, est toujours d’actualité.
La Plan Régional Santé Environnement (PRSE2) 2009-2013 a été approuvé par arrêté le 29
novembre 2010 (il succède au PRSE1 2005-2008)
Plan Climat Energie du Grand Dax (2011-2014)
Suite à la réalisation d’un Bilan Carbone, volet « Patrimoine et services » en 2010, des
ateliers thématiques participatifs ont été organisés en 2011, réunissant partenaires
techniques et financiers du Grand Dax. Un programme d’actions comprenant 22 mesures a
été rédigé sous forme de fiches actions et approuvé en Conseil Communautaire le 1er mars
2012.
Aujourd’hui plusieurs actions sont déjà lancées : Rénovation énergétique des bâtiments
communaux, Amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage public, Achats
écoresponsables, Concours Familles à Energie Positive, Distribution de kits d’économies
d’eau et d’énergie.
En 2013, trois principales mesures sont programmées :
-

Création du guide sur l’aménagement et la construction durable (lien avec le SCOT),
Distribution de récupérateurs d’eau de pluie,

-

Promotion des modes de déplacements doux (projet de déploiement de bornes de
recharge électrique

-

Acquisition de vélos et de véhicules de service électriques et implantation d’abris
vélos dans les communes).

Plan de Développement de Massif Sud Adour
Le diagnostic du Plan de Développement de Massif « Sud Adour » a été publié en mai 2012.
Cette étude analyse, sous plusieurs angles, le massif forestier et définit les grandes
orientations à suivre.
Ce document a été rédigé par le CRPF Aquitaine et la Chambre d’Agriculture des Landes.
Un plan d’actions succèdera à ce diagnostic de l’état initial.
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Domaine

Développement
territorial/ Projet de
territoire
de
l’agglomération

Objectifs et orientations
-

Placer l’innovation au cœur de la compétitivité et de l’attractivité territoriale
pour cela :

-

Donner un nouvel élan à la filière thermale et s’appuyer sur Galiléo pour
créer un campus technologique.

-

Accueillir les entreprises par une offre foncière de proximité et une offre
immobilière adaptée.

-

Garantir un haut débit pour tous (couvrir les zones d’ombres, développer un
réseau numérique).

-

Accessibilité : préparer la desserte ferroviaire à grande vitesse et achever le
désenclavement routier de l’agglomération et se libérer des nuisances de la
voiture, optimiser les alternatives au véhicule individuel

-

Création d’un pôle intermodal près de la gare de Dax pour combiner les
modes de transports

-

Agir contre le réchauffement climatique

-

Faire un éco-quartier sur 12 hectares près de la Gare

-

Garantir un modèle alternatif de développement urbain

-

Valoriser et préserver la richesse du patrimoine naturel

-

Proposer un habitat rénové à portée de tous (habitat en cœur de ville
accessible à tous, accès au logement pour tous, mixité sociale

-

Conforter le statut de première agglomération des landes par un effort
significatif en termes d’équipements

-

Pour l’offre de proximité améliorer l’appui à la petite enfance et au 3ème âge

-

Revitalisation du cœur de ville de Dax
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Compatibilité SCoT

-

Le projet de SCoT ne constitue pas un frein
pour le développement de ces grandes
orientations mais leur donne un cadrage,
une certaine feuille de route à plusieurs
niveaux. En effet, les enjeux qu’il révèle
ayant un caractère globalisant ne se
focalisent pas sur certains axes du contrat
d’agglomération (projet Galileo, campus
technologique etc.). De plus le projet de
l’agglomération de nature transversale,
révèle des enjeux qui sont commun à
d’autres schémas, plans et programmes.

-

On peut noter une réponse à une grande
partie de ces objectifs par la volonté qu’a le
SCoT de reconsidérer les déplacements, de
garantir des formes d’habitat plus denses,
de structurer une offre de transports en
commun, de garantir une mixité sociale etc.
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III.4.1

Documents départementaux

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés sont destinés à
coordonner et à programmer les actions de modernisation de la gestion des déchets à
engager par les collectivités locales dans un délai de 5 à 10 ans. Ils fixent les objectifs de
recyclage et de valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en œuvre à
cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants. Le
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Landes
(PDEDMA) a été approuvé le 14 avril 2005. Les évolutions tant réglementaires que
démographiques ont nécessité la prise en compte de nouveaux éléments dans le Plan
Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) actuellement en
vigueur :


contexte national : de nouveaux objectifs de réduction et de valorisation des déchets
(lois Grenelle I et II de l'environnement) et des évolutions réglementaires relatives à
la planification de la gestion des déchets



contexte départemental : de nouvelle(s) installation(s) et/ou équipements à créer ou à
remettre à niveau.

C’est dans ce cadre que la Commission consultative du PDEDMA, réunie le 3 décembre
2009, a approuvé la mise en révision du plan en vigueur et que le Conseil général des
Landes a décidé, par délibération en date du 08 février 2010, de procéder à cette révision.
Celle-ci a été lancée le 5 juillet 2010 et devrait aboutir début 2013 à l'adoption du nouveau
plan qui définira entre autre, pour les 12 années à venir, les objectifs de réduction et de
valorisation des déchets, les modalités de traitement retenus,...
Le plan en vigueur fixe des objectifs à atteindre, notamment dans le respect des objectifs
nationaux en matière de valorisation des déchets ménagers, de recyclage et de valorisation
des emballages. Il précise les modalités de réalisation de la collecte sélective sur l’ensemble
du territoire et définit les filières d’élimination des déchets ménagers et assimilés à mettre en
place en fonction des caractéristiques locales.
▶

La prise en compte dans le SCoT :
L’état initial de l’environnement et le PADD mettent en avant la nécessité d’une
harmonisation de la collecte en vue de l’amélioration du tri, la réduction du gisement
de déchets ménagers et soulignent l’enjeu de la recherche d’une filière de
valorisation alternative à l’enfouissement. L’ensemble de ces objectifs va dans le
sens d’une coordination et d’une modernisation de la gestion des déchets telles
qu’affichées dans le PDEMA
Le SCoT indique qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts engagés dans le Plan
de prévention des déchets à savoir :
-

Réduire la quantité de déchets produits
Renforcer l’information et la sensibilisation des citoyens et la mise en oeuvre de
mesures
Etudier un mode incitatif des pratiques (taxe et redevance incitative)
Améliorer la valorisation des déchets triés,
Etudier un mode de valorisation des déchets ménagers résiduels
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-

Mettre en place des moyens de collecte alternatifs moins coûteux (conteneurs
enterrés, compacteurs à déchets,…)

Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
Le plan départemental pour la gestion des déchets du BTP des Landes a été approuvé en
mai 2005. Ce plan a pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs généraux fixés en
matière de déchets, que sont :
-

-

le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation,
notamment la valorisation énergétique, l'élimination.
la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement.
l'organisation du transport des déchets et de la limitation en distance et en volume,
l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
opérations de production et de gestion des déchets.

Il convient de préciser que, s’il n’appartient pas au SCOT de définir les conditions de
traitement des déchets issus de chantiers, du bâtiment et des travaux publics, ce dernier
peut cependant s’inscrire dans une démarche visant à améliorer leur gestion. Le SCoT du
Grand Dax a pris en compte les éléments fixés par ce plan et n'interfère pas dans la mise en
œuvre de celui-ci, ne posant donc pas de problème de compatibilité.
Le Schéma départemental des carrières
Les schémas départementaux des carrières définissent les conditions générales
d’implantation des carrières dans le département et prennent en compte l’intérêt
économique, les ressources et les besoins en matériaux du département et des
départements voisins et la protection des paysages. Ces documents analysent en particulier
les thèmes suivants : ressources, besoins, modes d’approvisionnement, modalités de
transports, protection du milieu environnemental…. Ils déclinent les grandes orientations
pour assurer une bonne gestion des ressources tout en assurant la protection de
l’environnement.
▶

La prise en compte dans le SCoT :
Ce dernier n’a pas été ou peu pris en compte dans le SCoT du Grand Dax. On relève que
les seules fois où celui-ci fait mention des carrières il s’agit de milieux agissant en tant que
réservoir de biodiversité ou bien des risques liés aux mouvements de terrains et aux risques
liés au sol.
Le dossier départemental des risques majeurs
Il identifie les risques majeurs naturels (inondations, mouvements de terrain, feux de forêt,
séisme, avalanche) et technologiques (industriels, barrages, transports de matière
dangereuse) pour chaque commune du département. Il contient une description de ces
risques, un historique des événements majeurs, une liste des communes concernées et des
cartes associées.
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Orientation et
recommandations du
DDRM

Domaine

Risques
naturels
et
technologiques

-

Prévention
des
risques majeurs par
une
meilleure
connaissance
des
risques.

-

Prise en compte des
risques
dans
l’aménagement.

-

Surveillance,
information,
éducation.

Compatibilité SCoT

-

Le SCoT affiche sa volonté de sécuriser les
biens et les personnes en prenant en compte les
données informatives et réglementaires pour
assurer la protection des personnes et des
biens, en particulier par la maîtrise de
l’urbanisation et la réduction des déplacements
motorisés et en menant une 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).

-

Il cherche aussi à identifier des sites
susceptibles
d’accueillir
des
activités
industrielles et à risques technologiques.

-

L’information fournie par le DDRM permet au
SCoT du Grand Dax d’orienter l’urbanisation et
de prendre des mesures spécifiques.

NB : Les PPR (plans de prévention des risques naturels ou technologiques) ne figurent pas
parmi les documents avec lesquels il doit y avoir prise en compte car ceux-ci, une fois
approuvés jouent le rôle de servitudes d’utilité publique s’imposant à toute personne
publique ou privée (ils doivent être annexés aux PLU). Le SCoT doit toutefois être élaboré en
cohérence avec ces plan, qu’ils existent ou qu’ils soient en cours d’élaboration.
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le Grand Dax a mis
en place trois aires d’accueil permettant d’accueillir plus de 100 familles et une aire de Grand
Passage pour les groupes importants en transit sur le territoire. Ces équipements répondent,
quantitativement et qualitativement, aux besoins des gens du voyage sur le territoire du
Grand Dax. Comme l’indique le SCoT, son action se portera surtout sur l’entretien des
structures d’accueil et la poursuite des actions d’accompagnement.
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III.4.2

Documents régionaux

Le Plan Régional de l’Agriculture Durable
L’art 51 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoit
l’élaboration d’un Plan Régional de l’Agriculture Durable arrêté par le Préfet pour une durée
de 7 ans. Le Plan Régional Agriculture Durable a pour objectif « de définir les grandes
orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industriel de l’Etat en région en
tenant compte des spécificités de territoires ( zone de Montagne) ainsi que des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux locaux à venir ».
En Aquitaine, le comité d’installation du PRAD réunit le 16 mars 2012 à la préfecture avec
l’ensemble des membres de la COREAMR a entériné les enjeux pour l’agriculture en
Aquitaine et validé les principes d’organisation. Le Plan Régional pour une Agriculture
Durable sera alors mis à la consultation du public d’ici la fin de l’année 2012. Il pourra
évoluer et être enrichi par la suite. Le PRAD s’inscrit dans l’objectif de réduction de moitié de
la perte des surfaces agricoles d’ici 2020.
La révision du SCoT du Grand Dax ayant pour conséquence une réduction des surfaces
agricoles est soumise à l’avis de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles (CDCEA).
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Orientations et enjeux du PRAD

Compatibilité avec le SCoT
-

Il s’agit d’un volet majeur du SCoT qui vise à un ancrage territorial
de l’agriculture faisant partie intégrante du projet de territoire du
Grand Dax.

-

Pérenniser les exploitations agricoles d’Aquitaine en
renforçant leur performance et leur attractivité.

-

-

Organiser la production afin de permettre une alimentation
locale, de qualité et le développement de l’agriculture
biologique. Favoriser l’agriculture de montagne, facteur de
développement des territoires pyrénéens.

Le SCoT a pour volonté le développement d’une agriculture
durable et de «proximité», respectueuse de l’environnement et
relocalisée à travers les circuits courts.

-

Pour que celle-ci ne soit pas contrainte, le SCoT anticipe la gestion
de l’impact des grands projets d’infrastructures sur le devenir des
espaces agricoles et veut définir une urbanisation maîtrisée
remettant en question la surconsommation de terres agricoles liée
au modèle pavillonnaire et à la périphérisation de l’économie. Son
levier d’action principal est la mise en place d’une stratégie
foncière.

-

Il reconnait le rôle écologique joué par l’agriculture locale et incite
à la préservation et la gestion équilibrée des milieux sensibles tels
que les Barthes.

Activité agricole
-

Préserver les territoires agricoles pour accompagner
l’économie agricole locale. Orienter les exploitations
agricoles vers des pratiques agronomiques préservant les
ressources naturelles.

359

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -

L’agenda 21 Aquitain.
L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21ème siècle, orienté vers le
développement durable, il incite les collectivités à élaborer des « Agenda 21 locaux ». Des
objectifs ont été fixés, en réponse à ces thématiques. Ils sont complétés par un programme
d’actions à mettre en œuvre, dont certaines peuvent être déclinées dans le SCoT.
L’Agenda 21 est également un exercice de mise en cohérence des différentes compétences
et obligations de la collectivité (Plan Local d’Urbanisme, Programme Local de l’Habitat, Plan
de Déplacements Urbains, Schéma de Cohérence Territoriale) : les outils réglementaires ont
pour objet de renforcer le niveau national de qualité des territoires en matière d’urbanisme,
d’habitat, de transports, de solidarité…
Domaine

Développement
durable

Agenda 21 Aquitain

Prise en compte SCoT

-

Pari sur la jeunesse.

-

Coopération
et territoires.

-

Lutte
contre
le
Changement Climatique.

-

Maintien
biodiversité.

-

Mobilité durable.

entreprises

de

la

Le SCoT intègre l’ensemble de ces
objectif
relatifs
aux
enjeux
du
développement durable (transports en
commun,
densification
urbaine,
préservation de l’environnement, Trame
Verte et Bleue, réduction des émissions
de gaz à effet de serre, adaptation de
l’offre d’équipements et de services,
notamment pour attirer les jeunes, mais
aussi maintenir les populations âgées).

Le plan régional de la qualité de l’air (PRQA)
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) en Aquitaine a été approuvé par arrêté du
Préfet de la région Aquitaine le 18 mars 2002, il a pour objectif de définir de grandes
orientations au niveau de la lutte contre les polluants atmosphériques. Trois grandes
thématiques de réflexions forment la structure de la démarche :
- La connaissance de la qualité de l’air et ses impacts
-

L’amélioration de la qualité de l’air

-

L’information du public sur la qualité de l’air

Le SCoT souligne que le développement spatial des agglomérations induit des
déplacements de personnes et de marchandises, que cette situation, (qui multiplie les
déplacements) accroît les émissions polluantes. Il précise également que dorénavant, les
documents d’urbanisme doivent intégrer cette notion.
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Orientations et actions proposés dans le PRQA
-

Structurer le développement des agglomérations et maîtriser la
périurbanisation

-

Favoriser les modes alternatifs à la voiture, pour les
déplacements de courte distance en centre-ville (bicyclette,
marche à pied…

-

Compatibilité avec le SCoT

-

Le SCoT présente un certain nombre d’enjeux et d’objectifs
permettant de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
et à la lutte contre les polluants atmosphériques notamment
pour :

Encourager les employeurs publics ou privés à réunir les
conditions permettant de favoriser l’utilisation des transports en
communs et du covoiturage.

-

limiter la consommation de foncier et les surcoûts collectifs
liés à l’étalement urbain, il convient de revenir à une
urbanisation plus dense contenue autour des centralités.

-

Traiter les espaces assurant l’intermodalité.

-

-

Développer le réseau piétonnier et cyclable, en veillant à la
sécurité et à la continuité des itinéraires.

-

Optimiser l’organisation des livraisons en centre-ville

Concilier la volonté de réduire les déplacements
automobiles, responsables de près d’un tiers des
consommations d’énergie et source d’émissions de gaz à
effet de serre en Aquitaine, avec les politiques de
développement économique

-

Favoriser la création de plates-formes logistiques proches des
centres villes pour regrouper et distribuer les marchandises en
fonction des contenus et des itinéraires.

-

réduire l’usage de la voiture, au profit de transports moins
polluants est donc un enjeu majeur, tant au niveau national
que régional, qui doit apparaître dans le SCoT

-

Apporter un soin particulier aux aménagements urbains liés aux
circulations « douces » (éclairage, paysage...).

-

-

Réduire les risques d’exposition aux pollens.

-

Identifier et limiter
problématiques.

éviter la démultiplication des déplacements en véhicule
individuel, il conviendra de rechercher une hiérarchisation de
l’urbanisation, afin de lier, par exemple, le développement à
la desserte par les transports en commun.

l’implantation
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Le SRADDT Aquitaine (SRADDT Aquitaine horizon 2020)
Le SRADDT Aquitaine « Horizon 2020 » propose le cadre de référence pour les politiques
régionales à long terme, pour tout acteur impliqué dans l’action publique en Aquitaine. Le
projet de région se fonde sur la recherche de l’équité entre les territoires, de telle sorte
que l’action publique, dans sa mise en œuvre territoriale, contribue en permanence à
réduire les inégalités sociales, tout en développant et valorisant les forces productives
locales de l’Aquitaine.
Le Schéma Régional de Développement Economique
Le SRDE a été élaboré en cohérence avec les différents exercices prospectifs régionaux
engagés, notamment le SRADDT, dont il constitue le volet économique. Il en reprend les
grandes orientations en matière d’aménagement du territoire avec notamment celles
relatives aux infrastructures de communication et aux équipements structurants. L’objectif
du SRDE est de concilier le renforcement de la compétitivité économique avec un
développement équilibré du territoire.

Domaine

Grandes orientation du SRDE

Compatibilité avec le SCOT

- Une priorité à l’emploi durable et à la
cohésion territoriale
- Une volonté d’anticiper les mutations,
de définir des stratégies volontaristes
ciblées et de mieux évaluer
- Une intégration de l’innovation au
sens large à tous les niveaux du
développement économique

Emploi
et
développement
économique

- Une
politique
d’émergence
de
nouvelles filières génératrices d’emploi
et
de
compétences
et
de
développement
des
filières
d’excellence
- Un renforcement du rayonnement
international d’Aquitaine
- Une meilleure adéquation de la
formation avec les besoins des
entreprises
- Une priorité au développement et à la
structuration des PME
- Une réponse plus adaptée
financements des entreprises
- Une place renforcée
sociale et solidaire.

aux

de l’économie
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Le SCOT souhaite entre autre faire la promotion
de la qualité des services locaux, diversifier la
monoculture et valoriser la filière bois, prendre en
compte les besoins de requalification de zones
anciennes, accompagner la valorisation des
activités thermales, valoriser les activités de
service, renforcer l’attractivité de l’agglomération
à l’échelon régional, améliorer la lisibilité du
développement
économique,
déterminer
l’affectation spatiale des espaces commerciaux.
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Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole prévu par la loi d'orientation forestière du 9
juillet 2001 comme cadre des documents de gestion durable des forêts privées a été
approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 21 juin 2006. Le
Schéma Régional de Gestion Sylvicole des Forêts Privés d’Aquitaine donne une vision
précise de l’état, des enjeux et du potentiel de valorisation des forêts privées régionales. Il
décline également les grands objectifs que la forêt et son exploitation doit ou peut
accomplir au regard de l’économie mais aussi concernant l’environnement et le cadre de
vie (intérêt du renouvellement des boisements pour dynamiser la flore et la biodiversité,
équilibres sylvo-cynégétiques...).
▶

La prise en compte dans le SCoT

Le Scot du Grand Dax n’a pas vocation à réglementer la gestion forestière et il n’existe
pas de liens juridiques en la matière entre le code forestier et le code de l’urbanisme.
Cependant, les objectifs du PADD, et les prescriptions du DOO en matière de protection
des espaces naturels, vont dans le sens des grands objectifs du Schéma Régional de
Gestion Sylvicole. En effet, le PADD souhaite renforcer la filière bois construction,
encourager le développement de la filière bois énergie, insister sur l’intérêt des plans de
gestion mutualises tels que ceux du SIVU des Chênaies de l’Adour et de la Charte
forestière.
Le DOO, quant à lui, rend compte d’un certain nombre de préconisation en matière de
préservation de la ressource forestière notamment par une maîtrise de l’urbanisation, par
l’application de zonages adaptés dans les PLU, par la constitution de zones tampons
entre la forêt et l’urbanisation. D’autre part, il souhaite faciliter l’exploitation de la forêt de
production (plateformes de stockage temporaire, chemins d’exploitation, …). Il entend
dynamiser le milieu sylvicole en assurant le développement et la valorisation de la filière
bois (bois énergie et de la filière bois construction, utilisation du bois dans les nouvelles
constructions…).
Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets
dangereux.
Le Plan d'Elimination des Déchets Dangereux en Aquitaine (PREDDA) a été approuvé
par le Conseil Régional d'Aquitaine le 17 Décembre 2007. Il vise à organiser et à
coordonner l'ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les
organismes privés, en vue d'assurer la réalisation des objectifs de la loi notamment :
▶
▶
▶
▶

Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets
Organiser le transport des déchets et limiter en distance et en volume
Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à
obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie
Assurer l'information du public, sur les effets pour l'environnement et la santé
publique, des opérations de production et d'élimination des déchets, ainsi que sur
les mesures destinées à en compenser les effets préjudiciables

Il prend en compte les déchets ménagers spéciaux, les déchets agricoles spéciaux, les
déchets dangereux en provenance des activités du BTP, les déchets dangereux en
provenance des activités commerciales et artisanales, les déchets dangereux de
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l'enseignement et de la recherche, les déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE), les huiles moteurs, les piles et accumulateurs, les déchets des activités de soins.
Le SCoT ne contient pas d’actions spécifiques relatives à l’élimination des déchets
dangereux mais il encourage à mieux gérer les déchets et participe donc indirectement à
une meilleure prise en charge des déchets industriels. L’évaluation environnementale du
SCoT du Grand Dax souligne que celui-ci devrait conduire à une baisse de la production
globale de déchets, une augmentation de la quantité de déchets triés et une diminution de
la part de déchets collectés en porte à porte. L’évaluation environnementale indique que
le SCoT du grand Dax est en accord avec les principes du développement durable et ne
relève pas de contradictions notables.
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des
documents régis par le code de l'urbanisme
La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau de sites naturels
protégés, à l'échelle européenne, visant à préserver les espèces et les habitas menacés
et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement
durable. Natura 2000 cherche à concilier activités humaines et protection des milieux
naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux.
Cette démarche reconnaît que la protection de la nature est indissociable de l’évolution
des activités économiques. Dans cette optique, la directive « Habitats » impose que tout
plan ou projet susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative soit
soumis à une évaluation appropriée de ses incidences sur le site, eu égard aux objectifs
de conservation de ce dernier. L’objectif de cette évaluation est de prévenir d’éventuels
dommages aux milieux naturels remarquables tout en favorisant le développement des
activités économiques.
Le SCoT met l’accent sur l’importance de la préservation (identification et restauration) de
la Trame Verte et Bleue. Les sites Natura 2000 sont classés en tant que réservoirs de
biodiversité et bénéficient d’une protection renforcée (classement en N ou en A), dans la
mesure où les activités autorisées participent à la préservation des milieux et de la
biodiversité. Par voie de conséquence, les risques d’altération de ces sites Natura 2000,
situé au cœur du territoire du Grand Dax sont évaluées dans la partie consacrée à
l’évaluation environnementale et l’analyse des incidences du plan sur l’environnement. De
plus, il est important de noter que la dimension environnementale a été largement prise
en compte dans les réflexions du SCoT.

III.5

LES DOCUMENTS DEVANT ÊTRE COMPATIBLES AVEC LE
SCOT

De même que le SCoT doit être compatible avec des documents de rang supérieur, il
impose à son tour ses orientations aux documents de rang inférieur selon le même
principe de compatibilité :
-

aux documents d'urbanisme communaux : PLU, Cartes communales.
aux documents de planification sectorielle : Programme Local de l'Habitat…
à certaines opérations foncières et d'aménagement : ZAC, ZAD…
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-

aux autorisations d'urbanisme commercial.

Une fois le SCoT approuvé, les communes compétentes disposeront d'un délai de 3 ans
pour rendre leurs documents d'urbanisme compatibles avec le SCoT. Les documents
d’urbanisme, politiques sectorielles et opérations locales, décrits ci-après, doivent être
compatibles avec les orientations du Scot du Grand Dax.
Ci-dessous un schéma synthétisant les documents, plans, programmes, politiques,
constructions qui doivent être compatibles avec le SCoT.

III.5.1

Les documents d’urbanisme communaux (PLU, POS,
Cartes communales)

En vertu du Code de l'urbanisme, les cartes communales, les plans locaux d'urbanisme et
les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations du SCoT. Il
appartient alors à chaque commune de vérifier si son document ou son projet de
document est compatible avec le SCoT. Dans le cas où le plan local d'urbanisme ou la
carte communale de la commune est incompatible avec le SCoT, cette dernière dispose
de trois ans pour mettre le document en compatibilité. S'il s'agit d'un plan d'occupation
des sols incompatible, il doit être mis en compatibilité immédiatement. La mise en
compatibilité peut nécessiter l'engagement d'une procédure de modification, de révision
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simplifiée ou de révision globale du document. Cette adaptation sera l'occasion de
repenser les enjeux d'urbanisme sur la commune.
Depuis la loi ENE de juillet 2010, lorsqu’un SCoT est approuvé, les PLU n’ont pas à
démontrer formellement leur compatibilité avec des documents de rang supérieur aux
SCoT cité ci-dessus (SDAGE, SAGE, chartes…). Le SCoT joue ainsi le rôle de courroie
de transmission pour les dispositions contenu dans ces documents et susceptibles
d’intéresser les PLU. Ainsi, il est d’autant plus important de transcrire ces dispositions
dans le SCoT.

III.5.2

Les programmes locaux de l’Habitat

Les lois dites « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » ont imposé un rapport de compatibilité entre
le PLH, et le SCoT (article L122-1-15 du Code de l'Urbanisme). Le PLH ne peut donc pas
être contraire aux options fondamentales du SCoT. Il doit être juridiquement compatible
avec les orientations du SCoT, c'est-à-dire en cohérence, en harmonie avec celles-ci,
sans pour autant y être rigoureusement conforme.
Les orientations du PLH sont en cohérence avec le SCoT, les deux promouvant politique
de logement raisonnée et équilibrée, adaptée à la demande, des formes de bâti peu
consommatrices d’espace, une responsabilisation des communes périphériques apparaît
sur la question du logement.

III.5.3

Les plans de déplacements urbains

Le PDU détermine l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la
circulation et le stationnement. Le P.D.U. doit être compatible avec les orientations du
SCOT. Issu de la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI) en 1982, il prend un
caractère obligatoire avec la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en
1996. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.), votée en décembre 2000,
renforce encore le rôle des P.D.U. La mise en œuvre du PDU, actuellement en cours
d’élaboration devrait favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture : modes
doux et transports en commun. Celui-ci devra être rendu compatible avec le SCoT du
Grand Dax.

III.5.4

Les autorisations d’urbanisme commercial

Le SCoT du Grand Dax reçoit pour avis les demandes d’autorisations commerciales, sur
lesquelles il peut se prononcer officiellement en commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC).

III.5.5

Les constructions et opérations
compatibles avec le SCoT

devant

être

Doivent également être compatibles avec le Scot : les opérations foncières et
d’aménagement (ZAD, ZAC, opérations de lotissement et de remembrement réalisées par
des associations foncières urbaines) les constructions soumises à autorisation de plus de
5 000 m² de SHON la construction de réserves foncières de plus de 5 hectares et d’un
seul tenant.
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III.6

L’ARTICULATION DU SCOT DU GRAND DAX AVEC LES
AUTRES SCOT

Les démarches d’articulations de SCOT trouvent en premier lieu leur justification dans
l’absence d’adéquation entre périmètres de SCOT et réalités fonctionnelles et sociales
des territoires. Les logiques socio-spatiales et les dynamiques urbaines sont souvent
mises en avant pour justifier des limites des périmètres de SCOT. Ainsi, l’objet de l’interSCOT est de pallier certaines déficiences de la planification urbaine.
La construction d’approches de grands territoires apparaît importante, l’enjeu se situe
alors dans l’imbrication des processus de planification, dans la mise en cohérence des
SCOT voisins dont les territoires sont souvent interdépendants.
Les démarches inter-SCOT se situent pour le moment dans la mobilisation, l’énonciation
collective d’objectifs communs, et non pas encore véritablement dans des processus
décisionnels (à l’exception peut-être de l’aire urbaine toulousaine ou de la région
Lyonnaise qui ont acquis une certaine expérience dans cette démarche), qui semblent
être l’étape suivante. « L’inter-SCOT est davantage entendu comme la mise en place d’un
processus visant les synergies, les dynamiques et la cohérence entre les territoires de
projet que comme une procédure en soi », Le Havre (étude les prémices de l’inter SCoT :
Premier état des lieux de l’articulation des démarches de planification sur les grands
territoires» DGUHC, FNAU 2005).
On retrouve des thèmes qui révèlent leur limite à l’intérieur des périmètres SCoT et qui de
fait justifient des ententes inter-SCoT :
- La mobilité : transports collectifs (principalement les TER) et grands équipements
aéroportuaires, ferroviaires et autoroutiers, dont les équipements destinés aux
transports de marchandises (fret et logistique).
- La question foncière et les défaillances dans l’offre de logement
- Le développement économique
- La préservation des paysages et des sites remarquables
- le mode énergétique (développement des énergies hydrauliques, de l’éolien…)
- Le littoral
- La valorisation des espaces agricoles périurbains.
Le niveau « d’intégration » des démarches et de mise en mouvement des acteurs dépend
d’évènements, de grands projets, d’opportunités, de procédures parallèles déjà engagées
ou émergeantes, de démarches antérieures, formelles ou informelles.
En ce qui concerne le SCoT du Grand Dax les démarches inter-SCoT pourraient émerger
en réponse au besoin d’articulation au niveau régional de la Trame Verte et Bleue, à une
volonté de réponse aux enjeux forts liés à la question de l’eau et au bassin versant de
l’Adour (SAGE Adour Amont), à la vocation économique du massif forestier, aux enjeux
écologiques de préservation des barthes, aux projets de LGV etc. Ces multiples exemples
soulèvent des enjeux qui transcendent déjà les contours du SCoT du Grand Dax et qui
devraient rendre nécessaire des ententes avec ses SCoT limitrophes à savoir le SCoT
Côte Lande Nature, le SCoT Maremne, le SCoT du Pays d’Orthe ou bien le SCoT du
Pays Adour-Chalosse Tursan.
L’inter-SCOT n’est pas un nouveau cadre institutionnel, mais bien un dispositif qui
favorise la coopération et la mise en réseau des territoires de planification. Les dispositifs
expérimentent et engendrent de nouvelles formes complexes de gouvernance, fortement
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ancrées dans les réalités locales, mais à une échelle peu habituelle. Leur légitimité qui
pourrait paraître ambiguë aux yeux d’un élu reste donc à construire.
La carte ci-dessous révèle l’état d’avancement des SCoT limitrophe des SCoT du Grand
Dax dans une perspective d’entente sur des enjeux communs.
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CHAPITRE IV.

ANALYSE DES

INCIDENCES NOTABLES
PRÉVISIBLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU SCHÉMA SUR
L'ENVIRONNEMENT ET
EXPOSITION DES PROBLÈMES
POSÉS PAR L'ADOPTION DU
SCHÉMA SUR LA PROTECTION DES
ZONES REVÊTANT UNE
IMPORTANCE PARTICULIÈRE POUR
L'ENVIRONNEMENT – ETMESURES ENVISAGÉES POUR
ÉVITER, RÉDUIRE ET, SI POSSIBLE,
COMPENSER S'IL Y A LIEU, LES
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SCHÉMA SUR L'ENVIRONNEMENT
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IV.1

INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA
BIODIVERSITÉ
IV.1.1

Rappel des enjeux

Le territoire est principalement caractérisé par les espaces forestiers, omniprésents sur une
large moitié nord du territoire ; des espaces agricoles structurant le sud du SCoT ; complétés
par des zones humides éparses associées aux barthes le long d’un réseau hydrographique
articulé autour de l’Adour. Tous ces milieux constituent des écosystèmes variés, accueillant
une faune et une flore riches et très diversifiées, représentatives de la richesse patrimoniale
locale et départementale.
Cependant, le développement anthropique impose des pressions (dégradation des milieux,
pollution, etc) pouvant menacer des espaces naturels fragiles clés pour le bon
fonctionnement des écosystèmes. En effet, la régression de l’activité agricole traditionnelle
constitue un danger pour ces milieux. Les barthes sources trophiques et spatiales d’un grand
nombre d’espèces protégées sont soumises par le développement d’espèces invasives,
l’effet de coupure des infrastructures, la déprise agricole et son intensification etc.
(La gestion des espaces agricoles et forestiers font l’objet d’un chapitre entier ci-après.)

IV.1.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

Dans le but de protéger et de mettre en valeur ces zones d’intérêt écologique, les principaux
enjeux transversaux ont été identifiés. Il est question de maitriser l’urbanisation et plus
particulièrement à proximité des vallées, dans les massifs forestiers, au niveau des coteaux
encore boisés au sud du territoire. Cette maitrise passe également par la lutte contre la
fragmentation et l’altération des espaces naturels et semi-naturels et la limitation de
l’étalement urbain et des formes pavillonnaires extensives. Enfin, la réalisation de la trame
verte et bleue couplées aux enjeux précédents, contribuera à la préservation écologique.
De manière plus précise, des enjeux par secteur visant à protéger et mettre en valeur des
zones d’intérêt écologique sont identifiés :
Les barthes :






le devenir d’une agriculture raisonnée, permettant d’assurer le maintien écologique
du milieu tout en trouvant son équilibre économique.
la lutte contre les espèces invasives.
la restauration des continuités pour les écosystèmes d’eau douce : effacement des
obstacles les plus problématiques à la migration des poissons.
l’implantation de nouvelles infrastructures : maîtriser les effets d’emprise et les effets
de coupure.
la protection des zones de production du « péloïde » exploité pour l’activité thermale.

Les vallées des cours d’eau secondaires :



l’entretien des rives et des ripisylves.
La prise en compte des ripisylves et des haies (Espace Boisé Classé ?).

Le massif forestier au Nord :
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la préservation d’un vaste écosystème abritant de grands mammifères.
la préservation des formations humides diversifiant le milieu.

Les collines de Chalosse :


le maintien, la préservation et l’entretien des continuités écologiques, notamment les
ripisylves et les linéaires de haies.

a - Les incidences positives
Protection des espaces naturels remarquables du territoire
Le PADD
Le PADD rappelle la grande richesse biologique qui caractérise le territoire du SCoT, qui se
traduit notamment par la présence de sites faisant déjà l’objet de périmètres d’inventaire, de
protection ou de gestion à l’échelle nationale. Le SCoT souhaite s’appuyer sur cet état de
connaissance, et même aller au-delà, de façon à conforter les actions en faveur de la
protection de ces milieux de grande valeur, notamment en limitant l’urbanisation sur les sites
et à leurs abords et en maitrisant la fréquentation et les différents usages.
La transcription dans le DOO
Le SCoT affirme une volonté forte de protection du patrimoine écologique en orientant le
développement urbain du territoire de manière à satisfaire les besoins mais en veillant à ne
pas compromettre les qualités écologiques du territoire. Un travail fin de cartographie de la
trame verte et bleue a ainsi été mené parallèlement à l’élaboration du DOO, outil
d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces et
d’échanges sur le territoire national pour que les milieux naturels puissent fonctionner entre
eux et pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc.
Ce travail a abouti à la réalisation d’une cartographie précise des réservoirs de biodiversité
principaux, qui constitue un véritable outil d’aide à la décision en termes de développement urbain.
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Extrait de la cartographie de la « Trame verte et bleue du SCoT » : réservoirs de biodiversité
principaux

En raison de leur intérêt écologique majeur, ces réservoirs de biodiversité sont à préserver
de toute urbanisation. Le DOO impose pour cela leur classement en zone naturelle stricte
dans les PLU, ou en zone agricole dans la mesure où les activités autorisées participent à la
préservation des milieux et de la biodiversité. De très nombreux secteurs naturels du
territoire ont été identifiés sur cette cartographie. Il s’agit de :





sites faisant déjà l’objet de protections réglementaires (Natura 2000, Espaces
Naturels Sensibles),
sites présentant une valeur écologique très forte (périmètres ZNIEFF et ZICO) qui
accueillent des habitats et espèces protégées peu fréquents en Aquitaine,
sites naturels de grande valeur écologique inventoriés par les experts locaux (CEN
Aquitaine), en particulier des habitats humides, des pelouses ou prairies ;
zones humides cartographiées par l’Institution Adour dans le cadre du SAGE Adour
Amont : prairies et mégaphorbiaies alluviales, boisements alluviaux, tourbières
actives, landes à Molinie, lagunes
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des continuités écologiques liées aux milieux aquatiques : cours d’eau, pièces d’eau
et leur ripisylve
données Conseil Général 40

Ce repérage cartographique permet d’assurer leur intégration aux documents d’urbanisme
locaux en tant que zones naturelles inconstructibles et ainsi de les soustraire à
l’urbanisation. Seules les utilisations ou occupations des sols liées à leur gestion et leur mise
en valeur sont autorisées.
Le développement énergétique peut parfois être une forte source de dégradation de la
biodiversité en cas de mauvaise pratique. Le SCoT interdit l’implantation de panneaux
solaires au sol sur les terres agricoles et forestières. En revanche, elle sera privilégiée et
favorisée sur les toitures.

Préservation des continuités écologiques
Le PADD
Le maintien de la biodiversité sur un territoire ne peut se limiter à la seule protection des
espaces naturels les plus riches, tels que les réservoirs de biodiversité principaux. En effet,
pour répondre aux besoins des espèces (reproduction, nourrissage, etc.) , ces espaces
doivent être connectés, les connexions étant assurées par des milieux naturels ou seminaturels de moindre valeur écologique : des cours d’eau, des haies, des boisements et
bosquets ou encore des zones agricoles extensives. C’est pourquoi le PADD affirme une
réelle volonté de préserver ces différents éléments de connexion, tout en limitant en parallèle
les nouvelles coupures fortes par les infrastructures routières ou l’urbanisation diffuse.
Le PADD encourage également le maintien de ces éléments de connexion au sein des
enveloppes urbanisées (alignements d’arbres, espaces verts, jardins privatifs…), afin de
pallier autant que faire se peut les impacts négatifs du développement urbain sur la
biodiversité.
La transcription dans le DOO
L’analyse écologique qui a servi de base à l’élaboration de la carte des protections tient
compte des possibilités de circulation des espèces : il ne s’agit pas uniquement de maintenir
des réservoirs de biodiversité qui, isolés, s’appauvriraient progressivement, mais bien de
veiller à ce qu’ils puissent rester connectés entre eux.
C’est pourquoi d’autres milieux naturels, qui présentent un intérêt écologique plus modéré
que les réservoirs de biodiversité principaux, mais dont la préservation est indispensable
pour le maintien de la circulation des espèces et ainsi, d’une biodiversité plus ordinaire
globale sur le Grand Dax, ont été repéré dans le cadre de la cartographie de la Trame Verte
et Bleue. Ce travail a en effet abouti à la réalisation d’une seconde carte qui identifie des
réservoirs de biodiversité secondaires.
Ceux-ci sont constitués principalement d’habitats forestiers, et notamment du massif forestier
des Landes de Gascogne sur le nord du SCoT, qui, bien que ne faisant l’objet d’aucun
périmètre cité précédemment, doivent être globalement préservés en raison de la richesse et
de la diversité d’habitats naturels qu’ils abritent (landes humides et tourbeuses, lagunes,
forêts galeries, landes et pelouses sèches…), mais aussi de la forte régression qu’ils ont
connu et des pressions auxquelles ils sont toujours soumis.
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Le choix a donc été fait de définir des réservoirs de biodiversité forestiers secondaires en
s’appuyant sur des critères de surface (plus de 50 hectares) et de compacité, qui sont des
paramètres primordiaux. En effet, plus ces réservoirs sont vastes et compacts, plus ils sont
susceptibles d’accueillir une diversité biologique importante et des populations animales et
végétales stables et viables sur le long terme.
Quelques réservoirs de biodiversité secondaires de milieux ouverts, correspondant à des
ensembles de prairies permanentes favorables à l’accueil d’une biodiversité spécifique
(orchidées, insectes, petits mammifères…) ont également été repérés sur cette carte.
Si ces milieux doivent également être préservés dans leur globalité, la contrainte en termes
de développement imposée par le SCoT est beaucoup moins forte que pour les réservoirs
de biodiversité principaux. En effet, les constructions et installations diverses sont tolérées à
condition qu’elles s’insèrent en continuité du tissu bâti existant, sans générer de mitage des
espaces naturels et agricoles.
Enfin, cette carte présente des principes de corridors écologiques à respecter pour chaque
grand type de milieux : forestiers, ouverts, aquatiques et humides. Ces principes sont à
préciser et délimiter dans les documents d’urbanisme locaux. Ils sont prioritairement classés
en zones naturelles ou agricoles, au sein desquelles les constructions autorisées sont
limitées. Cette traduction à l’échelle communale doit notamment passer par la protection des
alignements d’arbres, haies, fossés ruraux ou encore des bosquets qui jouent un rôle de
corridor écologique.
L’objectif est ici de maintenir les possibilités de déplacements des espèces faunistiques,
essentielles au maintien des populations. Cela est d’autant plus important que la
conservation des milieux et espèces est affectée sur le territoire par un mode de
développement urbain très consommateur d’espaces, qui se fait souvent sous forme
d’extensions linéaires, et qui nécessite la réalisation de nombreuses infrastructures de
transport qui fragmentent les espaces naturels. C’est pourquoi, en complément des mesures
énoncées ci-avant, le SCoT proscrit le mitage de l’habitat, impose de limiter strictement le
développement des extensions linéaires, et de matérialiser des coupures d’urbanisation
dans les PLU, qui fixeront ainsi une limite précise à l’extension urbaine des villes et villages.
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Extrait de la cartographie de la « Trame verte et bleue du SCoT » : réservoirs de biodiversité et
principes de corridors écologiques

Maîtrise de l’extension urbaine
Le PADD
Le PADD traduit le souci d’économie d’espace via un axe dédié intitulé « Maîtriser
l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures respectueuses
de l’environnement et du cadre local ». Partant d’un constat chiffré significatif – au cours des
10 dernières années 800 ha ont été artificialisés par l’ensemble des infrastructures et les
espaces urbains, dont 560 ha à des fins d’habitat (soit l’équivalent de la commune
d’Oeyreluy) – qui traduit une véritable surconsommation foncière s’exerçant au détriment des
espaces naturels, forestiers et agricoles, le PADD affiche un objectif ambitieux de réduction
de cette consommation globale, de l’ordre de 50 %. Ainsi, une poursuite des tendances
observées entre 1999 et 2009 entraînerait une consommation de plus de 1 050 ha sur 20112030. L’objectif de 50% autorise donc l’artificialisation de 525 ha au maximum à horizon
2030 pour le développement urbain. Le DOO précise en outre que 528 ha maximum à
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horizon 2030 pourront être consacrés à la production de logements.
Le respect de cet objectif devra passer par la mise en œuvre de nouveaux modes
d’urbanisation et de construction affichés dans le PADD :






Diversification et promotion des formes urbaines plus économes en espace et
énergie (habitat intermédiaire, collectif, en mitoyenneté, en front de rue…) ;
Renouvellement urbain
Remplissage prioritaire des dents creuses et réalisation d’extensions urbaines
continuité des centres bourg uniquement, l’urbanisation diffuse étant bannie afin
maîtriser le mitage. ;
Réhabilitation des logements existants vacants de façon à limiter le nombre
constructions neuves.

en

en
de
de

La transcription dans le DOO
Venant préciser le PADD, le DOO conforte la volonté de la collectivité de réduire la
consommation d’espaces naturels, le rythme de consommation actuel constituant un
véritable gaspillage et n’étant plus acceptable au regard des enjeux locaux mais aussi
nationaux de sauvegarde de la biodiversité et de maintien des espaces agricoles. Le DOO
définit pour cela des règles d’urbanisme contraignantes : il impose notamment des objectifs
de densité bâtie à respecter dans les PLU de chaque commune, en opérant une distinction
entre le pôle principal (Dax et Saint-Paul-lès-Dax), les pôles secondaires et les communes
rurales. Qui plus est, pour les communes desservies par une ligne de transport en commun
en site propre (TCSP), le DOO impose de développer des densités supérieures à 40
logements/ha dans un rayon de 300 m des points d’arrêt du TCSP.
Toujours dans un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, le SCoT donne des
directives quant au choix d’implantation de ces nouvelles constructions : il privilégie ainsi
l’optimisation du tissu urbanisé via le remplissage des dents creuses et le renouvellement
urbain, de façon à limiter encore un peu plus l’étalement de ville sur « la campagne ». Pour
cela, il impose aux documents d’urbanisme communaux d’analyser et de justifier le potentiel
et les capacités de densification et de réorganisation des secteurs urbanisés, ou en partie
urbanisés, avant toute ouverture de nouvelle zone à l’urbanisation.
Enfin, lorsque de nouvelles extensions urbaines seront finalement proposées, elles devront
faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation comportant, a minima,
des objectifs de densité.
Par ailleurs, des dispositions sont prises pour limiter également la consommation d’espaces
à des fins économiques (densification des sites existants, renouvellement des friches,
respect de la charte environnementale des zones d’activités…) de façon à permettre une
économie a minima de 30% de surface par rapport à la décennie passée.
Les espaces naturels, forestiers et agricoles peuvent faire l’objet de prescriptions afin de les
préserver et de limiter leur recul face à l’artificialisation des sols ainsi que la coupure des
continuums écologiques :




Définir les limites de l’urbanisation par une « transition verte »ou des espaces
tampons qui permettent de réduire les risques de conflits avec l'espace agricole,
forestier et naturel tout en garantissant les accès pour l’exploitation et la lutte contre
l’incendie
Les secteurs d’urbanisation de taille et de capacité limitées en zones agricole et
naturelle devront être justifiés afin de ne pas participer au mitage et à la
fragmentation de la vocation agricole ou naturelle.

376

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -





Réglementer strictement les constructions autorisées dans les zones agricoles et
forestières des documents d’urbanisme (Charte sur les principes de constructibilité
en zones agricoles et forestières, Landes, 2008). Veiller cependant à assurer le bon
fonctionnement des espaces notamment dans les secteurs d’élevage (bâtiments
servant d’abris aux animaux).
Classer en zone agricole des PLU ou en zone non constructible des cartes
communales, les espaces d’intérêt agricole identifiés au regard des critères précisés
ci-dessus.

Sensibilisation collective pour une meilleure protection de la biodiveristé
Le PADD
Les atouts touristiques du Grand Dax ne se limitent pas aux ferias et au thermalisme, c’est
pourquoi l’Agglomération cherche la complémentarité entre les communes urbaines et
rurales et encourage la valorisation de l’ensemble des atouts touristiques locaux. Cette
activité doit notamment s’appuyer sur la richesse des espaces naturels tels que les Barthes
ou le bois de Boulogne par la création de parcours de découvertes, le développement des
sentiers de randonnée ou encore l’accueil à la ferme.
La transcription dans le DOO
Le territoire dispose de réels atouts touristiques en lien avec la qualité de son cadre de vie,
de ses paysages et de son patrimoine. Néanmoins, ce potentiel semble actuellement sousexploité. C’est pourquoi, le SCoT veille notamment à favoriser le développement d’une offre
touristique variée, s’appuyant notamment sur le tourisme vert, la découverte de la nature, la
découverte du patrimoine.
Cette forme de tourisme pourra ainsi se matérialiser par la réalisation de circuits de
promenade favorisant la découverte des sites et paysages les plus remarquables de la
région, en particulier du patrimoine forestier par la création de circuits de randonnées
pédestres, équestres et cycles, qui devront être recensés et développés en lien avec le
schéma départemental. L’accueil du public au sein de ces espaces naturels devra également
être encadré par des équipements spécifiques dont l’aménagement est à anticiper (imaginer
et tracer des itinéraires culturaux susceptibles de bénéficier de financements publics).
L’impact est double : valoriser économiquement l’ensemble du patrimoine tout en répondant
à un enjeu d’éducation à l’environnement. En effet, permettre au public de comprendre les
tenants et les aboutissants des différentes mesures de protection et de gestion des milieux
naturels, voire d’y participer lui-même, est un moyen efficace pour encourager au respect du
patrimoine écologique des territoires.
b - Les incidences négatives
La consommation d’espace pour le développement urbain et économique
La poursuite des objectifs de croissance démographique et de développement énoncés dans
le SCoT aura un impact inévitable sur les milieux naturels et la biodiversité qu’ils abritent. Les
projets d’urbanisation envisagés dans le DOO sont multiples et indispensables au maintien
du dynamisme démographique et économique du Grand Dax :
- Développement résidentiel pour l’accueil de plus de 22 000 habitants supplémentaires
à l’horizon 2030 dans une logique de polarisation : 50 % de la croissance sur le pôle
urbain, 30% sur les pôles secondaires et 20% sur les pôles de proximité
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Développement économique : site permettant l’implantation de nouvelles entreprises
industrielles dans le Nord de l’agglomération (Gourbera-Herm), développement de
pôles économiques d’agglomération (plus de 3 ha) prioritairement à proximité
immédiate des secteurs desservis par le réseau routier structurant (sur la D824 dans
le secteur Saint-Vincent-de-Paul/Téthieu et sur la D22 à Bénesse-lès-Dax), création
de petites zones d’activités artisanales (moins de 2 ha) dans les pôles de proximité,
mise en œuvre de nombreuses ZACOM (zones d’aménagement commercial)
majeures et secondaires.
- Infrastructures de transport : franchissement sur l’Adour en prolongement du
franchissement central ferroviaire, contournement Est prévu pour fin 2014 permettant
de dévier la circulation de transit et désenclaver le sud du territoire, réalisation à
moyen terme d’un contournement Ouest afin de désenclaver les communes du sudouest
Tous ces projets auront un impact direct sur les milieux naturels qui ne peut être apprécié
finement dans le cadre du SCoT, en l’absence de localisation et de définition précise des
projets (l’analyse approfondie des impacts de chaque projet devant être réalisée dans le
cadre des procédures d’études d’impacts qui leur sont propres). Bien que situés à l’écart des
secteurs les plus riches et sensibles sur le plan écologiques, ils s’accompagneront d’une
artificialisation des sols, pourront occasionner des dérangements d’espèces animales et
contribueront parfois à la rupture de continuités écologiques, pour les infrastructures de
transport les plus importantes.
-

La promotion du tourisme vert : un risque de dégradation à maîtriser
Le SCoT encourage le développement du tourisme vert permettant de valoriser l’image de la
région. Si cela peut avoir des répercussions positives en matière de sensibilisation aux
enjeux écologiques pour le territoire, ce développement engendra également la hausse de la
fréquentation des espaces naturels, dont certains sont déjà fragilisés par les activités
humaines. La solution la plus adaptée réside dans la mise en place d’aménagements
touristiques balisés, dans le respect des sensibilités écologiques et des périmètres de
protection établis.
Le développement du bois énergie
Le Grenelle de l’environnement a mis en avant deux objectifs qui s’avèrent parfois
antagonistes : protéger la biodiversité forestière et dynamiser la filière bois. En effet, la
diversité biologique des forêts tempérées est menacée par la sylviculture intensive, comme
l’ont montré de nombreuses études, notamment du Cemagref. L’exploitation trop forte du
bois des forêts entraine un appauvrissement important du milieu naturel en termes de
biodiversité mais aussi de capacité de production en empêchant le retour des éléments
minéraux dans le sol (notamment par l’utilisation des bois morts ou rémanents qui sont
exportés au lieu de se décomposer et de nourrir le sol).
Le SCoT encourage fortement le développement d’une filière bois pour la construction (bois
d’œuvre ainsi que pour le chauffage (bois énergie), avec la mise en place d’une filière de
proximité, qui s’appuie sur l’importante ressource locale que constitue la forêt des Landes de
Gascogne. Si cette filière représente un véritable atout économique mais aussi écologique
permettant de limiter les consommations d’énergie fossile importées, elle est donc
également susceptible d’appauvrir la biodiversité de milieux forestiers qui constitue l’une des
grandes richesses écologiques du Grand Dax, si la dimension « biodiversité » n’est pas prise
en compte dès l’amont des études préalables au développement de la filière.
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c - Les incidences prévisibles notables sur les sites Natura 2000
Bien que les pressions anthropiques aient déjà impacté les espaces naturels, le territoire regorge
d’habitats riches en biodiversité. En témoignent les nombreuses espèces recensées faisant l’objet de
protections régionales et nationales tout comme les nombreux outils de connaissance et de protection
du patrimoine naturel qui existent sur le territoire du SCoT. En plus des 3 Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 1 Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) et 7 Espaces Naturels Sensibles (ENS), on trouve 4 zones protégées au titre de
Natura 2000 sur le Grand Dax.









Le site des « Barthes de l’Adour » au titre de la directive « Oiseaux » s’étend sur une
superficie de 15 651 ha. Les Barthes de l’Adour sont de vastes plaines alluviales,
caractérisées par des prairies humides bocagères, des zones marécageuses et des
boisements de ripisylves qui constituent des aires d’accueil pour l’avifaune.
La proposition de site Natura 2000 « Barthes de l’Adour », au titre de la directive «
Habitat », d’une superficie de 12 810 ha. C’est un site de vallée inondable à forte
diversité animale et végétale. Le document d’objectif (DOCOB) a été validé le
13/12/2006 par le comité de pilotage.
La proposition de site Natura 2000 « L’Adour », au titre de la directive « Habitat »,
d’une superficie de 2 100 ha. Zone d’eaux douces intérieures incluant les lagunes,
vasières et bancs de sables, l’Adour est un fleuve important pour les poissons
migrateurs.
La proposition de site Natura 2000 « Tourbière de Mées » au titre de la directive «
Habitat » s’étend sur une superficie de 97 ha. Complexe de tourbières insérées dans
la forêt landaise, en zone périurbaine, ce site revêt un intérêt régional marqué, car il
est un bon exemple des systèmes tourbeux atlantiques du Massif Landais. Le
DOCOB a été validé le 22/04/2004 par le comité de pilotage.

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau de sites naturels protégés à
l'échelle européenne, visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou
remarquables sur le territoire européen dans un cadre global de développement durable.
Natura 2000 cherche à concilier activités humaines et protection des milieux naturels afin de
répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux.
Le PADD rappelle que ces sites d’intérêts communautaire sont d’ores et déjà inscrits dans
des inventaires ou font l’objet de protections mais qu’il est cependant nécessaire de
poursuivre les actions en faveur de leur protection, notamment en limitant l’urbanisation à
leurs abords et en maitrisant leur fréquentation ainsi que les différents usages autorisés.
Le SCoT affirme une volonté forte de protection du patrimoine écologique, qui passe
notamment par la définition d’une cartographie de la trame verte et bleue, outil
d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces
d’échanges écologiques sur l’ensemble du territoire. De très nombreux secteurs naturels du
territoire sont identifiés dans ce schéma comme devant faire l’objet d’une protection forte,
parmi lesquels l’intégralité des périmètres Natura 2000. Ce repérage cartographique permet
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d’assurer l’intégration de ces sites à forte valeur écologique dans les documents d’urbanisme
locaux en tant que zones inconstructibles et ainsi de les soustraire à l’urbanisation.
Seules les éventuelles zones déjà urbanisées ou faisant l’objet de projets d’aménagement
en cours, intégrées dans le périmètre d’un site Natura 2000 ne bénéficiant pas encore d’un
Document d’Objectifs (document qui permet notamment d’affiner le périmètre du site sur la
base d’un diagnostic écologique fin), ont été exclues de la cartographie de la trame verte et
bleue (cas relativement rares).
Sur le territoire du Grand Dax, 3 des sites Natura 2000 sont liés au fleuve Adour et
s’étendent ainsi sur plusieurs communes de l’agglomération, dont le pôle urbanisé de Dax.
Ces sites apparaissent donc plus vulnérables face au développement urbain que le site isolé
qui couvre la tourbière de Mées. Les communes du pôle urbain sont en effet susceptibles
d’accueillir des aménagements qui pourraient affecter indirectement la vallée de l’Adour, par
le rejet d’eaux usées et pluviales non traitées.
Cependant, l’ensemble des dispositions prises par le SCoT en faveur d’une meilleurs gestion
de l’assainissement des eaux usées et pluviales devraient permettre de limiter fortement ces
impacts (cf. chapitre 3 du présent document). En outre, le SCoT vise la préservation
générale du réseau hydrographique en interdisant l’urbanisation aux abords des cours d’eau,
pièces d’eau, en protégeant les ripisylves et en préservant les zones humides et leurs
abords de tout développement susceptible de porter atteinte à leurs fonctions écologiques et
hydrologiques.

IV.1.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

La protection de la trame verte et bleue

Les espaces verts constitutifs de la trame verte urbaine, qui irrigue le pôle urbain formé par
Dax et Saint-Paul-lès-Dax, devront faire l’objet d’une protection adaptée à l’intérêt écologique
et paysager qu’ils présentent. Bien que souvent artificiels, ces espaces assurent en effet de
nombreuses fonctions « écologiques » :
 ils forment des espaces refuges pour la biodiversité au sein du tissu urbain et
permettent ainsi de maintenir des liaisons écologiques de part et d’autre de
l’agglomération,
 ils compensent en partie l’impact de l’imperméabilisation des sols sur le ruissellement
des eaux pluviales, en constituant des zones d’infiltration préférentielles,
 ils absorbent une partie des polluants émis principalement par le secteur des
transports et participent ainsi à l’épuration de l’air.
Une gestion plus extensive des parcs est préconisée pour favoriser la biodiversité, ainsi que
l’extension des prairies naturelles, le développement de la gestion différenciée et la
reconstitution de haies.
En plus de ces fonctions écologiques, ces espaces participent aux liens sociaux et au bienêtre des habitants, qui constituent eux aussi un des piliers du développement durable.
L’ouverture réglementée des espaces naturels au public

Les opérations d’ouverture au public seront nécessairement subordonnées au respect de la
sensibilité écologique des sites. Les incidences de la pression de fréquentation pourront être
compensées par une amélioration des conditions d’accès, d’accueil et de déplacement sur
les sites naturels.
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L’encadrement de la filière bois-énergie

La gestion de la forêt et plus particulièrement de la biodiversité qu’elle accueille dépend de
pratiques multiples, et nécessite à ce titre une appropriation par l’ensemble des acteurs,
coordonnés par un système de gouvernance. La perspective d’une augmentation des
prélèvements dans le cadre d’une structuration de la filière bois-énergie locale rend cette
gouvernance d’autant plus nécessaire pour conserver une certaine maîtrise du système
forestier.
Par ailleurs, plusieurs réflexions ont été engagées ces dernières années afin de pallier les
impacts négatifs de la gestion sylvicole des forêts sur la biodiversité. Elles ont abouti à la
définition de mesures simples :


Préconisations pour les opérations de récolte :
o encadrement des travaux d’exploitation forestière : gestion du risque de
pollution, gestion et traitement des déchets, protection des cours d’eau et
milieux humides, réduction des nuisances pouvant occasionner le
dérangement de la faune, etc. ;
o mesures propres à la gestion des bois morts : adapter la gestion des
rémanents à la fertilité des sols (sur la base d’un diagnostic préalable), ne pas
récolter la totalité des rémanents ou éviter de les brûler, conserver au moins
un vieil arbre par hectare, conserver quelques houppiers non démembrés,
éviter de conserver en forêt des piles de bois ou des arbres abattus pendant la
période d’essaimage des insectes saproxyliques, etc.)



Préconisations pour la conduite des peuplements :
o Reboisement et entretien des jeunes peuplements
o Choix des essences : privilégier les essences locales, raisonner les mélanges
(favoriser les peuplements mélangés mais en s’appuyant sur les dynamiques
naturelles), prendre en compte le changement climatique, etc.
o Privilégier la régénération naturelle, telle que pratiquée dans le SIVU des
Chênaies de l’Adour.
o Age d’exploitabilité : ne pas réduire drastiquement et systématiquement l'âge
d'exploitabilité, surtout en forêt ancienne, et prévoir une trame d'îlots de vieux
bois à l'échelle du massif.
Des détails pourront être obtenus auprès de l’ADEME qui a édité en 2006 un guide sur « La
récolte raisonnée des rémanents en forêt », mais aussi auprès de l’Office National des Forêts
qui a commandé en 2006 un guide pratique pour « mieux intégrer la biodiversité dans la
gestion forestière ».

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2 suivants :





La préservation de la biodiversité
La mise en place d’une trame verte et bleue
La réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels
La protection des espèces et des habitats

Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie Nationale de
Développement Durable, notamment :




Réduction des pressions sur les écosystèmes et les ressources naturelles
Lutte contre l’artificialisation des espaces et la banalisation des paysages
Préservation des continuités écologiques
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Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Occupation du sol

Données

Sources, Organismes

Superficies et part en pourcentage des espaces agricoles et

Observatoire du foncier du Grand
Dax

naturels

Photos aériennes

Surfaces imperméabilisées

Etudes occasionnelles

Périodicité de suivi

1 an

Corine Land Cover

Surfaces concernées par des
mesures
d’inventaire,
protection ou gestion supraterritoriales

Surfaces concernées par des
mesures de protection

Surfaces couvertes par des ZNIEFF, ZICO, sites éligibles
Natura 2000, réserves naturelles, Espaces Naturels
Sensibles, etc.

Surfaces d’Espaces Boisés Classés et d’espaces naturels ou
d’espaces verts protégés au titre de la Loi Paysage (art
L.123.1.5.7° du CU)
Surface de zones humides réelles protégées dans les
documents d’urbanisme

DREAL
Associations naturalistes

6 ans

Conseil Général 40

Communauté d’Agglomération
Communes

6 ans

Associations naturalistes

Linéaires de haies et ripisylves protégés dans les documents
d’urbanisme

Biodiversité

Nombre d’espèces ou habitats remarquables inventoriés

DREAL

(protection au niveau régional, national ou communautaire)

Associations naturalistes
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IV.2

INCIDENCES SUR LA RESSOURCE FORESTIÈRE ET LES
ESPACES AGRICOLES
IV.2.1

Rappel des enjeux

La part des espaces agricoles sur le territoire semble importante, 34% en 2009, mais sa
diminution s’est fortement accélérée entre 1999 et 2009. En effet 560 ha (pour la seule
fonction résidentielle) ont été artificialisés sur le territoire pour la seule fonction résidentielle.
Il en va de paire pour un nombre d’exploitants et d’emplois agricoles en constante
diminution. L’altération des surfaces agricoles et sylvicoles est largement imputée au
développement d’un mode d’urbanisation pavillonnaire particulièrement lâche.
Pourtant l’apparente abondance de foncier ne doit pas faire ignorer la valeur de celui-ci.
Compte tenu de la diminution de la Surface Agricole Utile (SAU) et de la fragilisation du
secteur sylvicole par la tempête Klaus, des actions en faveur d’une gestion durable des
ressources sont indispensables pour maintenir une activité agricole et sylvicole productive
sur le territoire et préserver les paysages et les espaces naturels. La forêt occupe 57% du
territoire du Grand Dax, d’une économie sylvicole, orientée essentiellement vers l’industrie
du bois (23% des emplois industriels landais). L’industrie sylvicole est soumise à la
concurrence étrangère. L’activité de construction (bois d’œuvre) constitue une opportunité
pour diversifier la sylviculture et développer une nouvelle filière sur le territoire mais celle-ci
reste mal valorisée localement.
Le maintien d’une activité agricole et sylvicole locale apparaît donc comme fondamental : le
PADD et le DOO consacrent un chapitre important sur la question du développement de
cette ressource.

IV.2.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

Globalement, le SCoT a conscience de l’importance que jouent les espaces agricoles et
sylvicoles pour l’avenir du territoire. Nombres d’enjeux sont relevés. Le SCoT souhaite
mobiliser plusieurs moyens pour permettre d’asseoir la prépondérance des espaces agrosylvicoles au sein du territoire. D’une façon générale, le SCoT a bien identifié l’enjeu foncier
comme faisant partie intégrante de la question agricole et sylvicole.
Plusieurs engagements pris par le SCoT montrent de manière claire les ambitions qu’il
affiche :
La maîtrise du foncier et de l’urbanisation, lesquels conditionnent fortement la place de
l’activité agricole et une certaine valorisation de ses ressources. En effet, les principales
orientations permettant à l’agriculture de subsister sur le territoire sont de maitriser la
consommation foncière par l’urbanisation et de faire prendre conscience de sa valeur
manifeste pour le territoire.
Dans la maîtrise de son développement urbain, notamment dans les secteurs à fort enjeux,
l’ambition du SCoT est de mener des actions en faveur des espaces agricoles et sylvicoles
tant pour les aménités paysagères et écologiques qu’ils produisent que pour leur valeur
productive.
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a - Les incidences positives :
Dans un premier temps, le PADD (p.14) et le DOO (objectif 4, action 1) affichent l’objectif
suivant :
Agir pour conserver les surfaces agricoles sur le territoire
Le PADD
Le PADD souligne les actions importantes à mener pour conserver les surfaces agricoles
sur le territoire, à savoir :
 Maîtriser la consommation foncière liée à l’urbanisation
 Préserver l’agriculture
 Interdire le mitage
 Etablir une ceinture agricole jouant le rôle de coupure d’urbanisation
Les actions positives de grandes échelles sont les moyens engagés par le SCoT pour limiter
la consommation de l’espace qui nuit fortement aux espaces agricoles et sylvicoles. La
démarche de définition d’une stratégie foncière dans le SCoT permettra une meilleure
gestion des espaces agricoles. Le contrôle de l’urbanisation face aux espaces agricoles et
sylvicoles par le SCoT se veut ambitieux car il souhaite notamment interdire le mitage de
l’espace.
La mise en place d’une ceinture maraîchère potentielle répond à un double enjeu, la
structuration de liens étroits entre territoires ruraux et urbains et le maintien des activités
agricoles, sources de projets potentiels. Celle-ci jouerait aussi un rôle majeur de coupure
d’urbanisation. Ainsi elle permettrait d’établir des limites à l’extension de la ville et redéfinirait
logiquement la nature du type d’agriculture (territorialisation, cohérence avec son milieu).
Bien que l’expression cartographique du projet de territoire révèle un projet de ceinture verte,
ce dernier n’est pas encore suffisamment territorialisé. Cette ceinture dite « maraichère »
demande cependant pour qu’elle prenne toute sa dimension, une étude ultérieure
(déterminations des surfaces concernées, types de cultures, partenariats, part de
l’agriculture biologique etc…) pour s’engager en ce sens.
La transcription dans le DOO
Un des enjeux principaux pour le SCoT est d’être à même de mener une politique
foncière économe. Le Grand Dax affiche pour objectif de réduire la consommation foncière
de l’ordre de 50%, soit 525 ha environ maximum à horizon 2030 pour l’habitat, ce qui devrait
être un facteur limitant le taux de surfaces agricoles, forestières et naturelles consommées.
De même, le Grand Dax s’est fixé un objectif de réduction de 30 % de la consommation
foncière à vocation d’activités économiques ou d’équipements, par rapport à la période
1999-2009. En intégrant cette réduction de 30 %, à l’horizon 2030, 315 hectares de foncier
seraient consommés, au lieu de 450 hectares.

Le DOO traduit ces grandes orientations par un nombre important de prescriptions
révélatrices de l’engagement du SCoT vers la mise en œuvre d’une véritable politique
environnementale relative aux espaces agricoles et sylvicoles. Ces prescriptions, le plus
souvent concrètes et pragmatiques présentent des leviers d’actions visant à améliorer la
qualité des surfaces agricoles et leur bon développement au regard de la croissance
urbaine.
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Plusieurs prescriptions du DOO accordent une nouvelle importance à l’activité
agricole et sylvicole.
 La sollicitation de la chambre d’agriculture lors de la création de documents
d’urbanisme pour effectuer une étude sur la qualification du potentiel agricole et de
l’activité économique du territoire permettra de prioriser et de déterminer l’affectation
future des zones agricoles, de les qualifier. Ces études viendront accréditer ou non la
pertinence du classement des zones agricoles en tant que telles ou en zones
réservées à d’autre affectations. Cette approche permettra d’attribuer une valeur aux
différents espaces agricoles et de permettre une urbanisation cadrée en fonction de
celle-ci. Il s’agit d’une action phare du SCoT qui permettra de décliner des surfaces
agricoles comme éléments de la trame verte et bleue, comme ceinture agricole jouant
le rôle de coupure d’urbanisation pouvant maîtriser l’étalement urbain, ou bien
comme espaces agricoles interstitiels. Le travail préalable opéré ici (cf grille
d’analyse) propose des critères pertinents mobilisables pour chaque PLU dans la
prise en compte opératoire de la question agricole à l’échelle locale.
Ci-dessous, la grille d’analyse extraite du DOO (page 37), un outil de travail pour la
qualification des différentes exploitations agricoles.
Grille d’analyses:
Critères
Potentiel
agronomique

pédologique

/

Fonction de Trame verte

Présence d’eau

Potentiel paysager

Potentiel
touristique
restauration…)

(gîtes,

Taille des entités agricoles et des
exploitations

Influence / pression urbaines

Circuits courts - Labels

Niveau d’évaluation
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Faible
Inférieure à 2 ha
de 2 à 5 ha
de 5 à 10 ha
supérieure à 20
ha
Fort
Moyen
Faible
Nombreux
Moyen
Faible
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L’Interdiction du mitage et la réglementation concernant les constructions autorisées
dans les zones forestières et agricoles (inspirée de la charte sur les principes de
constructibilité en zone agricole et forestière, landes 2008) relèvent de prescriptions
claires et fermes qui devraient pouvoir garantir l’harmonie et l’unité des espaces
agricoles et sylvicoles. Cette interdiction agit aussi bien comme un moyen de
préservation des continuités écologiques et d’altération des espaces agricoles
favorables à la biodiversité. Le territoire se trouve ainsi épargné de la destruction des
habitats et de la perte d’unité entre les espaces agricoles.
Par ailleurs, pour éviter le morcellement agricole par l’urbanisation (P1.36), il convient
de conserver des objectifs de rentabilité économiques dont l’agriculture a besoin pour
perdurer et des objectifs paysagers tout en garantissant la préservation des
continuités écologiques. Une politique d’offre de logements plus dense encouragée
par le SCoT permettra de fait, une diminution des espaces agricoles consommés.

Les recommandations du DOO font état d’une volonté de densifier prioritairement les zones
urbaines existantes avant d’ouvrir à l’urbanisation, traduisant ainsi une gestion économe de
l’espace tout en opérant une différenciation entre espaces urbains et espaces agricoles.

Encourager et valoriser les productions locales et durables, favoriser l’implantation des
jeunes agriculteurs :
Le PADD
Le projet de territoire du SCoT est bien de développer des modes agricoles plus durables
notamment par une reconnaissance sociale, touristique et économique et une acceptation de
ses liens étroits avec l’environnement ainsi il cherche à :


Favoriser les interactions entre l’activité agricole et la ville (circuits courts, sentiers
découvertes, visites pédagogiques,…)



Encourager les agriculteurs à ouvrir les portes des exploitations



Favoriser les modes de production biologiques et les circuits courts



Préserver les barthes en encourageant la promotion des produits qui en sont
issus

La transcription dans le DOO
Au regard des recommandations et des prescriptions du DOO on constate une volonté
prononcée d’un portage politique important. Les recommandations semblent toutes aussi
importantes que les prescriptions et mettent un point d’honneur à faciliter la mise en place
d’une future ceinture agricole notamment par la mise en place de Zones Agricoles
Protégées, une certaine maîtrise publique dans les secteurs à enjeux, en favorisant des
pratiques agricoles durables, en envisageant des réserves foncières pour les jeunes
agriculteurs et en soutenant leur installation.


La maîtrise foncière dans les secteurs clés figurant dans les recommandations du
DOO fait partie d’une batterie d’instruments visant à développer une agriculture
durable intégrale. A celle-ci s’ajoute la possibilité de mise en place de Zones
Agricoles Protégées dans les secteurs sensibles en limite urbaine. Ces principaux
outils issus de l’urbanisme et du droit permettent d’établir les fondations d’un projet
collectif et raisonné avec son milieu. Il s’agit de créer les conditions favorables pour
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l’instauration de la ceinture verte principalement et par ce biais d’inciter à des
vocations agricoles. Ce portage politique fort infléchira les effets néfastes d’un
contexte peu enclin au développement d’une agriculture durable de qualité.


La protection des haies bocagères prescrite par le SCoT revêt d’intérêts multiples
dont la limitation du ruissellement, facteur de la préservation de la qualité des sols et
des eaux, connexions biologiques, fonctions paysagère etc…). Ainsi il s’agira pour le
SCoT de se donner les moyens en faveur de la restauration et la recréation de haies
bocagères. Il recommande par ailleurs l’établissement de schémas bocagers
communaux en concertation avec les exploitants agricoles. L’ambition est forte car il
s’agit d’établir à un fin degré de précision une action de réhabilitation et de maintien
des haies bocagères en associant les exploitants. Cette démarche a donc également
pour effet une responsabilisation par les propriétaires exploitants des espaces qu’ils
entretiennent et le développement de la conscience écologique de l’agriculteur. Bien
que la question des haies bocagères soit peu développée dans le PADD, le DOO
l’intègre comme un levier d’action favorable à la biodiversité. Cette action résultera
pour beaucoup de l’intérêt qu’y porteront les élus.



Le SCoT souhaite limiter les conflits socio-spatiaux ou bien en d’autres termes la
concurrence foncière, expression d’une compétition pour l’espace souvent effectuée
au détriment des surfaces agricoles et forestières. Pourtant avec peu de certitudes
sur l’avenir et une poussée démographique annoncé par le SCoT envisagé à 20 000
habitants supplémentaire sur le territoire, il est peu évident d’endiguer ce problème.
Malgré tout, la constitution de réserves foncières pour les agriculteurs recommandée
dans le DOO est une stratégie volontaire qui permet d’engendrer de nouvelles
installations tout en limitant les spéculations foncières.



Le SCoT n’omet pas de souligner le rôle majeur que les espaces agricoles et
sylvicoles jouent au niveau touristique et social. En effet, celui-ci incite au
développement et à l’identification d’une offre de tourisme rural et naturel, en
complémentarité avec l’activité thermale (par exemple les limons fossiles prélevés
dans les barthes sont à la base de la production du péloïde exploité pour l’activité
thermale) et avec le tourisme balnéaire du littoral. Cette complémentarité révèle une
conception de l’activité agricole et sylvicole d’une importance égale à d’autres
activités génératrices de ressources économiques. Favoriser les interactions
ville/campagne permettrait d’atténuer l’influence néfaste de la ville sur ses espaces
naturels et agricoles et d’établir des complémentarités nouvelles.
Le SCOT s’engage à porter un intérêt particulier aux barthes, (élément emblématique
du territoire considéré, d’après le Profil environnemental des Landes, comme l’un des
milieux les plus riches d’Aquitaine). Cela ne pourra pas se faire indépendamment de
la question de la régression de l’activité agricole traditionnelle. Le développement
d’une agriculture mieux enracinée à l’implantation locale et de nature durable
(circuits courts, agriculture biologique, accueil à la ferme, découverte des espaces
naturels…) est un objectif amplement poursuivi par le SCoT.
Même si le SCoT ne sera pas en mesure d’apporter des réponses à toutes les
difficultés que peuvent rencontrer les exploitants agricoles depuis plusieurs années
(notamment sur le prix de vente des productions), il souhaite limiter les risques de
conflits entre activités agricoles et fonction résidentielle, favoriser la reprise et le
développement des exploitations agricoles, ainsi que la recherche d’une plus grande
valeur ajoutée des productions favorables au maintien, à la reprise, voire au
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développement des activités agricoles (transformations, circuits courts, vente
directe,…).
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b - Les incidences négatives
Les incidences négatives viennent pour la plupart d’éléments exogènes à l’activité agricole



Des projets de grandes infrastructures consommateurs de foncier
agricole

Le tracé LGV et le projet de contournement vont fortement altérer les espaces agricoles et sylvicoles

(Le tracé validé de la future LGV aura un impact sur 350 ha du territoire du Grand Dax). Ces
projets d’infrastructures et de transports vont impacter les corridors écologiques, contraindre
le déplacement des espèces, fragmenter irrémédiablement les habitats que constituent les
espaces agricoles et sylvicoles. De plus ces projets sont des facteurs limitant ne serait-ce
que pour la réalisation de la ceinture verte qui a besoin du moins d’enclave possible. Ils
peuvent circonscrire la venue de jeunes agriculteurs du fait de la rareté foncière. Il sera
donc nécessaire de définir les périmètres qui participeront à la mise en œuvre des modalités
de compensations des terres agricoles lésées par les projets d’aménagements et la
trajectoire de la LGV entre autres (à définir avec les chambres d’Agriculture).
Le nouveau séquençage du à ces grandes coupures viendra porter atteinte au système
d’agriculture extensive, à la lisibilité du parcellaire agricole et donc à l’harmonie des
paysages et à la matrice encore rurale du territoire.



Une activité qui reste polluante

Il est peu fait état, hormis sur la question des haies bocagères et de l’agriculture biologique,
de la lutte contre les pollutions qu’entraîne l’activité agricole et sylvicole. Pourtant la nature
des productions agricoles conditionne largement le degré de recours aux produits
phytosanitaires et la quantité d’eau prélevée notamment. Bien que le SCoT ne peut pas
intervenir jusqu’à ce niveau-là, il peut tout de même en souligner l’importance dans son
projet de territoire et tenter d’opérer par la maîtrise de l’espace sur le type de production. Ce
dernier ne peut pas agir sur tous les facteurs ayant une incidence sur l’eau, notamment sur
les pollutions diffuses qui dépendent des pratiques agricoles, si ce n’est marginalement par
la préservation de zones tampons sur des secteurs sensibles limités.



Un outil inadapté pour contrer les difficultés socio-économiques
liées à l’activité agricole

Le SCoT ne prétend pas apporter une réponse à la hauteur de toutes les difficultés des
exploitants agricoles. Son action ne prétend pas porter sur le prix de vente des productions
et sur la reprise de l’exploitation par un nouvel exploitant.
Bien que le SCoT fasse mention d’une limitation des conflits entre activité agricole et
fonction résidentielle, cette partie reste peu développée mais il est possible d’envisager des
conflits d’occupation de l’espace qui se joueront au niveau de la rareté foncière et de la
valeur économique et d’usage d’un terrain. Ces évolutions pourrons affecter grandement la
surface agricole et sylvicole elle-même aujourd’hui menacée.



Des moyens de mise en œuvre de la filière bois qui seront à
développer

Bien que la volonté du SCoT soit d’encourager le développement de la filière bois locale par
le biais des documents d’urbanisme (encouragement vers la filière bois énergie et la
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construction bois), il faudra, sur le moyen et long terme et par expérimentation, préciser la
façon de mettre en œuvre la construction bois qui pourrait notamment inscrire l’économie
sylvicole dans le temps, menacée à ce jour par la concurrence étrangère. A titre d’exemple,
le Grand Dax souhaite encourager la construction d’éco-d’habitat en favorisant l’utilisation
des ressources locales renouvelables (pin des Landes) mais les modalités de mise en
œuvre de cet objectif ne sont pas détaillées le DOO que ce soit au niveau de la prescription
ou bien de la recommandation.

IV.2.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

L’intérêt est de préserver les terres agricoles du Grand Dax sur la base des zonages
agricoles en vigueur dans les documents d'urbanismes communaux et les exploitations de
filières labellisées (Bœuf de Chalosse, Asperges des Landes, «Poulet jaune des Landes
Liberté», Canard label fermier des landes) existantes.
Le DOO recommande la mise en place de mesures compensatoire pour maintenir les
espaces agricoles. En effet, il est possible par voie de délibération de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax de définir les modalités de compensation des espaces
agricoles.
Cette délibération doit contenir :





La définition du milieu agricole à compenser
La définition des cas pour lesquels la compensation devra être engagée
Les critères techniques pour choisir l’unité agricole d’équivalence
Les modalités d’application (compensation effective avant impact sur la zone agricole
? Délai accordé pour mettre en œuvre cette compensation ?)

Exemple : pour des besoins d'intérêt public et général avérés, une commune pourra
procéder au déclassement de tout ou partie d'une zone agricole sous réserve d'avoir au
préalable :



compensé la surface agricole perdue par une surface ouverte à l’agriculture de taille
et de qualité agronomique comparable
reçu l'accord de l'organe délibérant porteur du SCoT.

Autres modalités possibles de compensation :







Classement de nouvelles terres agricoles si possible (via révision du document
d’urbanisme communal)
Aménagements d’une zone agricole pour réduire les risques naturels (valorisation
des rendements de l’exploitation)
Si le classement de nouvelles terres agricoles n’est pas possible, financer la perte de
surface et fixer les modalités de financement (ex : financer 1 ha perdu pour 10 ha
Acquisition de foncier agricole par la collectivité (Commune ou CA) et mise à
disposition à un agriculteur pour la réalisation d’un projet. Ce dispositif répond à la
difficulté d’achat des terres par les agriculteurs, il permet l’installation d’une activité
choisie et soutenue par la collectivité.
Contrôler l’impact environnemental et ses obligations (Trame verte et bleue, Natura
2000), maîtriser les moyens d’expertise environnementale afin de ne pas léser
injustement l’activité agricole.
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Permettre la poursuite et le développement des activités agricoles dans les PPRI
(surfaces et restrictions).
Permettre la poursuite et le développement des activités agricoles au sein des
périmètres de captage d’eau potable (surfaces et restrictions).
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Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Périodicité de
suivi

Données

Sources, Organismes

Surfaces agricoles consommées à des fins urbaines.
Evolution de la part de la SAU et du nombre d’exploitations.
Part des surfaces à vocation agricole dans les PLU
Nombre de communes qui sollicitent la chambre d’agriculture pour obtenir
un porter à connaissance de l’activité agricole et des enjeux communaux
lors de l’élaboration de documents d’urbanismes locaux.
Identification préalable dans le diagnostic PLU des espaces et activités
agricoles.
Part de l’acquisition du foncier par la collectivité ou l’EPCI destiné à
l’agriculture.
Etudes d’impact existantes des grands projets pouvant porter atteinte aux
milieux agricoles.
L’évolution de la part des espaces soumis au mitage

Chambre d’agriculture
Communauté d’Agglomération du
Grand Dax
Observatoire du foncier du Grand
Dax
Corinne Land Cover (occupation
des sols)
Photos aérienne

Pollutions
agricoles

Respect des débits prélevés et des pollutions dans les eaux de surfaces
et souterraines par les agriculteurs conformément au Plan de Gestion des
étiages et au SAGE.

Comités de bassins du SDAGE

6 ans

Production
agricole locale et
agritourisme

Nombre de schémas bocagers communaux ou d’agriculteurs associés à
la démarche de restauration des haies bocagères
Nombre de projets de reprise des installations agricoles et installations
jeunes agriculteurs.
Evolution du nombre de sièges d’exploitation sur le territoire.
Part de l’agriculture biologique sur le territoire
Projet d’agritourisme aboutis

Chambre d’agriculture
Associations liées à la profession
agricole (Civam Bio 40…)
Comité Département du Tourisme

3 à 6 ans

Espaces
agricoles
protégés

Nombre de points de vente directe
Nombre d’agriculteurs adhérents à une AMAP
Part des Zones Agricoles Protégées dans les POS / PLU.

CCI
Service économie
Données des associations et AMAP
Les documents d’urbanisme

3 à 6 ans

Evolution
surfaces
agricoles
affectation
sols

des
et
des
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IV.3

INCIDENCES SUR LES RESSOURCES EN EAU
IV.3.1

Rappel des enjeux

L’eau
L’eau est un élément naturel qui exerce un rôle stratégique dans le maintien des équilibres
environnementaux. L’eau est en effet un élément structurant du paysage, un support de
biodiversité faunistique et floristique mais aussi une ressource dont dépend la population en
général ainsi que de nombreuses activités anthropiques : l’agriculture pour l’irrigation,
l’industrie ou encore le tourisme.
Trame Bleue
Plusieurs affluents du bassin de l’Adour sont classés en zones vulnérables aux pollutions par
les nitrates d’origine agricole ou en zone sensible à l’eutrophisation. La qualité des eaux de
l’Adour et du Luy est donc modérément altérée, principalement par des matières organiques
et oxydables (d’origines diverses) mais aussi par les nitrates et pesticides. Les eaux
souterraines révèlent quant à elles une dégradation des nappes des sables fauves et des
nappes alluviales du bassin de l’Adour par les nitrates et les pesticides.
Alimentation en eau potable
Sur le territoire du SCoT, toutes les communes sont classées en Zone de Répartition des
Eaux (ZRE) en raison d’une forte pression quantitative et d’une augmentation de la
consommation d’eau de 54% entre 2001 et 2005 liée à la croissance démographique et à
l’irrigation.
Assainissement
Outre les pollutions d’origine agricole, la qualité des eaux souffre des rejets d’eaux usées. Si
le réseau de traitement collectif s’est amélioré, l’assainissement autonome individuel, encore
peu contrôlé, présente selon les premiers résultats des dysfonctionnements, conformément à
la situation départementale (70 % des équipements landais sont jugé non conformes). Par
ailleurs, la gestion des eaux pluviales apparaît encore insuffisante pour compenser
l’imperméabilisation des sols grandissante, responsable d’une augmentation des pollutions
urbaines et du risque d’inondations.

IV.3.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

Les enjeux tirés de ce bilan sont les suivants :
-

-

-

Economiser la ressource : gérer avec sobriété la ressource pour des usages
prioritaires, poursuivre les politiques favorisant les usages économes et reconsidérer
les pratiques agricoles (irrigation)
Promouvoir des usages limitant la pollution de la ressource, notamment en s’orientant
vers une agriculture biologique ou durable, plus économe en produits phytosanitaires.
Maintenir les haies bocagères qui captent et consomment une partie des excédents
d'azote émis par l'agriculture, arrêtent et éliminent les polluants avant qu'ils n'arrivent
dans les cours d’eau et limitent l’érosion des sols
Mettre aux normes les installations existantes d’assainissements autonomes et
collectifs et limiter l’urbanisation hors des zones d’assainissements collectifs
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a - Les incidences positives
Protection de la ressource et des écosystèmes en amont : le maintien de la trame bleue
Le PADD
Les habitats naturels et végétaux participent à la protection naturelle de la ressource en eau
contre les sources de pollutions diverses liées aux activités humaines. Ils assurent d’une part
un rôle de barrière limitant l’arrivée des pollutions dans le réseau hydrographique, et
présentent également des fonctions épuratrices en filtrant les eaux polluées et en retenant
les particules polluantes.
Le PADD fait apparaître clairement ce lien dans un objectif double de protection de la
ressource en eau et de la biodiversité : afin d’assurer une bonne qualité des eaux, le Grand
Dax affirme la nécessité de maintenir les haies bocagères qui captent et consomment une
partie des excédents d'azote émis par l'agriculture, arrêtent et éliminent les polluants avant
qu'ils n'arrivent dans les cours d’eau et limitent l’érosion des sols.
L’objectif global de maintien de la biodiversité et des corridors écologiques affiché dans le
PADD, qui passe notamment par la préservation de la trame bleue (« poursuite des actions
en faveur de la protection des richesses écologiques, essentiellement des zones humides,
dont l’Adour, le Luy et les barthes ») contribue également indirectement à assurer la
protection de la ressource en eau.
La transcription dans le DOO
Les prescriptions du DOO traduisent cette volonté et fournissent les moyens de l’appliquer
dans les documents d’urbanisme locaux.
Les milieux aquatiques et humides (cours d’eaux, milieux associés, barthes, ripisylves) sont
particulièrement remarquables et supportent une grande diversité d’habitats naturels. Ces
milieux sont cependant menacés par le développement urbain et les pollutions qu’ils
génèrent. C’est pourquoi ils sont identifiés dans la cartographie de la trame verte et bleue en
tant que réservoirs de biodiversité principaux à protéger strictement de toute urbanisation. Le
DOO stipule en outre qu’aucune construction n’est admise à moins de 10m de part et
d’autres des berges des cours d’eau. Cette mesure a notamment pour objectif de limiter le
transfert de pollutions urbaines aux eaux de surface. Dans la même logique, le maintien des
couverts boisés, des alignements d’arbres, des haies et des ripisylves, qui figure parmi les
prescriptions du DOO, permettra de préserver la qualité de l’eau. Ces écosystèmes jouent
en effet le rôle de barrière biogéochimique, qui épure les eaux de ruissellement et favorise
leur infiltration. La réhabilitation de ces fonctions naturelles limitera les phénomènes de
pollution des eaux, protégeant ainsi les cours d’eau mais aussi les eaux souterraines,
réceptrices des effluents pollués déversés en surface et s’infiltrant sans prétraitement.
Rationalisation des usages pour un usage parcimonieux de la ressource
En recommandant la réalisation de documents cadre pour la distribution d’eau potable et
l’émergence d’une réflexion globale entre les acteurs, le SCoT prend également des
mesures qui visent à diminuer la pression quantitative sur la ressource, cohérentes avec la
sensibilité du territoire (zone de répartition des eaux). L’objectif est d’identifier les secteurs
où l’alimentation en eau potable est problématique voire sensible, afin d’adapter le
développement urbain en conséquence, et ainsi de réduire les pressions quantitatives qui
pèsent sur les milieux aquatiques et sur le maintien de leurs qualités biologiques et
chimiques.
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Au-delà de ce cadre global, le SCoT incite à un usage rationnel de la ressource par tout un
chacun, en définissant des mesures pouvant s’appliquer tant au particulier qu’aux
entreprises (économies d’eau pour les activités industrielles et thermales), aux acteurs de
l’aménagement et de la construction (promoteurs ou aménageurs pour la récupération des
eaux de pluie dans les opérations d’aménagement d’ensemble) et bien sûr aux collectivités
publiques (récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts publics).
La maîtrise des pollutions
Les activités humaines engendrent un certain nombre de pollutions qui impactent la qualité
du réseau hydrographique et donc de la ressource en eau. Afin de limiter le transfert de
polluants au réseau hydrographique, le SCoT prend plusieurs mesures permettant de limiter
la hausse des pressions qualitatives sur la ressource liées au développement urbain, voire
de les réduire :






L’optimisation du traitement des rejets domestiques pour une réduction des rejets
d’origines domestiques qui contribuent fortement à la dégradation de la ressource et
des milieux aquatiques :
o les besoins en assainissement devront être anticipés selon les dynamiques
démographiques afin d’assurer l’adaptation du système de collecte aux
besoins ;
o l’analyse des capacités épuratoires des secteurs ayant pour vocation l’accueil
de nouvelles populations permettra d’orienter les choix d’ouverture à
l’urbanisation ;
o enfin, si le territoire est couvert par des services de contrôle des dispositifs
d’assainissement autonome (SPANC), les diagnostic des installations
existantes sont encore insuffisamment nombreux et tendent à montrer un
faible taux de conformité vis-à-vis de la réglementation actuelle, qui se traduit
par des rejets d’effluents pollués dans le milieu (informations partiellement
disponibles sur le territoire). Pour limiter ce phénomène, le SCoT préconise
donc la poursuite des politiques de réhabilitation de ces dispositifs.
La réduction des besoins de déplacements automobiles, permise par de nombreuses
mesures du SCoT aura pour effet une réduction des émissions d’éléments polluants
issus du trafic automobile, agissant ainsi indirectement pour une réduction des
risques de transfert de ces polluants dans les eaux pluviales puis dans le réseau
hydrographique :
o prise en compte du réseau de transports collectifs et de la qualité de la
desserte pour justifier des secteurs constructibles,
o organisation urbaine favorisant un tissu mixte qui rapproche l’habitat de
l’emploi et des services,
o implantation de pôles d’activités générant des emplois à proximité des zones
d’habitations et si possible desservies par les transports en commun,
o développement des plans de déplacement inter-entreprises,
o création d’itinéraires de déplacements doux…).
La forte réduction des extensions urbaines, préconisée par le SCoT, s’accompagnera
d’une diminution des surfaces imperméabilisées, sur lesquelles les eaux de pluie
ruissellent avant de rejoindre le réseau hydrographique. Or, en ruisselant dans les
zones urbaines, les eaux de pluie se chargent en polluants provenant directement
des activités humaines (carburant, rejets sur la voie publique…) ou des retombées
atmosphériques issues de la consommation en énergie fossile. La réduction des
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surfaces nouvellement imperméabilisées permettra donc de réduire le risque de
mobilisation des polluants par les eaux de ruissellement.
Vers une meilleure gestion des eaux pluviales pour limiter les pollutions et les risques
d’inondation
Le PADD
Une bonne gestion des eaux pluviales favorise le maintien du bon état de l’environnement
aquatique. Le SCoT a fait le choix d’encourager cette politique de gestion et il s’en donne les
moyens au travers de divers objectifs. La limitation de l’imperméabilisation des sols, le
traitement et la récupération de l’eau de pluie sont les principaux objectifs mis en avant.
La limitation du ruissellement et de son impact sur les cours d’eau est également permise
par la préservation des surfaces d’espaces naturels ou agricoles, qui permettent une
infiltration directe dans le sol et donc la diminution des masses d’eau à prendre en charge
par les réseaux.
La transcription dans le DOO
La réduction des impacts de l’activité anthropique sur l’environnement peut également se
faire par une bonne gestion des eaux de pluie. Le DOO décline de nombreuses prescriptions
visant à assurer une gestion des eaux pluviales au plus près de leur cycle naturel. Il s’agit de
permettre de façon prioritaire la rétention et l’infiltration naturelle pour toutes les nouvelles
opérations d’urbanisation, grâce à la mise en place systématique de techniques alternatives
intégrées aux espaces publics et privés. Dans le cas d’une impossibilité d’ordre technique, le
rejet dans le réseau d’assainissement pluvial est autorisé à débit contrôlé.
Les impacts de l’imperméabilisation des sols liée au développement urbain devront
également être partiellement compensés par la création de toitures et dalles végétalisées
ainsi que la prise en compte des terrasses et zones de stationnement perméables dans le
calcul des espaces libres. Tous ces aménagements contribuent à gérer de façon durable les
eaux de pluie en zone urbaine et à réduire les risques liés au ruissellement (inondation par
débordement des réseaux, pollutions).
Pour aller encore plus loin et faciliter la mise en œuvre cohérente de ces actions à l’échelle
du territoire, le DOO recommande l’élaboration d’un règlement d’assainissement pluvial dans
le but d’harmoniser la politique de conduite dans le cadre de nouveaux aménagements.
b - Les incidences négatives
L’évolution démographique
L’augmentation de la population globale prévue pour le Grand Dax entrainera inévitablement
une augmentation de la consommation en eau potable et donc un accroissement de la
pression quantitative sur la ressource.
De même, le Grand Dax devra anticiper l’augmentation des rejets d’eaux usées et
l’accompagner des éventuels travaux d’extension des dispositifs d’assainissement collectif
(réseaux d’eaux usées, stations d’épuration) rendus nécessaires par ce surplus d’effluents.
De plus, la volonté de rendre le territoire attractif en période touristique accentuera la
pression démographique par un gonflement saisonnier de la population.
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L’imperméabilisation des sols
Tout développement urbain prévu par le SCoT, qu’il s’agisse de développement résidentiel,
économique ou de la construction des infrastructures de services et de transports qui les
accompagnent, engendre la création de surfaces imperméabilisées nouvelles, sur lesquelles
ruissellent les eaux de pluie. Il en résulte :






Une augmentation des volumes d’eaux à prendre en charge par les réseaux
Une hausse du risque d’inondation par ruissellement ou débordement de ces réseaux
Une augmentation des pollutions des eaux aux hydrocarbures (lors du ruissellement
sur les voiries et surfaces de stationnement)
Une limitation des possibilités de recharge directe des nappes souterraines par
infiltration naturelle des eaux
Cela est problématique pour la gestion des eaux pluviales puisque cela induit une
augmentation du ruissellement et des quantités d’eau à gérer par les réseaux
d’assainissement.

Le choix de zones adaptées à l’urbanisation permettra de se prémunir d’une partie de ces
effets.
L’efficacité du réseau routier
Le développement du réseau de voiries a pour but de fluidifier le trafic. Cependant, en plus
de l’imperméabilisation qu’il entraîne, il provoque également un risque de pollution
supplémentaire des milieux par l’augmentation des sources de pollutions (nombre de
véhicules) et par le ruissellement des eaux pluviales sur les voies se chargeant en polluants
et rejoignant ensuite les cours d’eau, souvent sans traitement préalable. Elles participent
ainsi à la pollution de la ressource et des milieux.

IV.3.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

La limitation de l’imperméabilisation
Afin de réduire les effets néfastes de l’imperméabilisation supplémentaire des sols, les
nouveaux projets devront faire l’objet de mesures de réduction des zones imperméabilisées
et de développement des systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales. Cela peut
passer par le développement des toitures végétalisées, par la préservation de nombreux
espaces verts de pleine terre, par l’aménagement de noues d’infiltration, l’aménagement
d’aires de stationnement végétalisées et la création de liaisons douces à revêtement
perméable,…
Les économies d’eau potable
Pour compenser l’augmentation de la consommation d’eau potable, les projets urbains
devront proposer des systèmes permettant de réduire la consommation d’eau des ménages,
comme la récupération des eaux de pluie par exemple, un réducteur de pression, etc…
Réduire les risques de pollution
Il est recommandé d’étudier le développement de systèmes d’assainissement des eaux
pluviales sur le territoire, afin de s’assurer de la dépollution des eaux pluviales avant leur
rejet.
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De la même manière, puisque le SCoT souhaite privilégier l’infiltration des eaux pluviales,
leur qualité est à surveiller avant l’infiltration, sans quoi les eaux infiltrées risquent de polluer
la ressource souterraine.

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2
suivants :


La mise en place d’une trame verte et bleue,



La protection des espèces et des habitats,



La préservation de la ressource en eau.



Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment :
-

La réduction des pressions sur les écosystèmes et les ressources
naturelles,

-

L’amélioration de la qualité des milieux,

-

La restauration de la qualité de l’eau et la préservation de son
renouvellement.
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Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Données

Sources, Organismes

Périodicité de suivi

Etat des masses d’eau, qualité des cours d’eau
Nombre de points de captage soumis à une pollution
Eau Ressource

Nombre de captages protégés par DUP

Agence de l’eau

Niveau relatif des nappes

DRIEE

Consommation d'eau potable par habitant et par an
(évolution)

Gestionnaires de l’eau potable

annuelle

Capacité et efficacité des réseaux de distribution
Pourcentage de la population raccordée au réseau collectif

Assainissement

Capacité de traitement des stations d’épuration (en
Equivalent-Habitant) et rendement épuratoire des unités de
traitement des eaux usées
Nombre d’installations d'assainissement individuel contrôlées
par an et pourcentage de conformité de ces installations.

Evolution des surfaces imperméabilisées
Traitement des eaux pluviales

Nombre de dispositifs de traitement alternatif des eaux de
pluie mis en place

Gestionnaire
d’épuration

la

station

SPANC

annuelle

Communauté d’agglomération
Communes

Observatoire du foncier du Grand
Dax
Photos aériennes
Communauté d’agglomération
Communes
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IV.4

INCIDENCES SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
FOSSILES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
IV.4.1

Rappels des enjeux

Le Grand Dax, afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de développer les
énergies renouvelables, s’est engagé dans une démarche de Plan Climat Energie Territorial
(PCET). Il s’inscrit dans la continuité du Plan Climat Aquitain qui vise à réduire de 10%
l’émission de gaz à effet de serre à l’horizon 2013.
La principale action du Plan Climat Energie Territorial concerne la rénovation énergétique
des bâtiments communaux. Aussi et afin de poursuivre les efforts dans ce sens, le Grand
Dax souhaite favoriser la réalisation d’opérations urbaines plus respectueuses de
l’environnement en encourageant les économies de foncier et la construction d’habitats
durables (matériaux écologiques et pérennes, efficacité énergétique). Les critères de
performances énergétiques conditionnent également l’octroi des aides forfaitaires aux
opérateurs de logements sociaux. La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) sera à
appliquer sur le territoire. Elle reprend le niveau de performance énergétique définie par le
label BBC-Effinergie et impose à toutes les constructions neuves de présenter, en moyenne,
une consommation d’énergie primaire (avant transformation et transports) inférieure à
50Wh/m²/an.
De plus, l’un des objectif du Grenelle de l’environnement vise une augmentation de la part
d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie, soit un objectif fixé à 23 %.
Le Grand Dax souhaite contribuer à la réalisation de cet objectif et le territoire offre diverses
ressources naturelles susceptibles d’être utilisées en tant qu’énergie. La présence de la forêt
des Landes qui permet d’encourager le développement d’une filière bois pour la construction
ainsi que pour le chauffage, en est un exemple.

IV.4.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

Le SCoT du Grand Dax entend promouvoir tous les dispositifs contribuant à la réduction des
consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par
différentes dispositions :









les documents d’urbanisme veilleront à interdire le développement linéaire sans
profondeur le long des axes de communications et à développer des densités
supérieures à 40 logements/ha à moins de 300 m des points d’arrêt des TCSP.
Imposer la redensification le long des principales liaisons de transports urbains
Intégrer dès la phase de conception les problématiques d’orientation bioclimatique et
de performance thermique dans les projets d’aménagement d’ensemble (formes
urbaines)
Engager pour les bâtiments publics une rénovation énergétique avant fin 2015 afin de
réduire, d’ici 2020, leurs consommations énergétiques d’au moins 40% (obligation
Grenelle 2 pour les bâtiments Etat)
Faciliter dans les documents d’urbanisme locaux la mise en œuvre de formes
urbaines compactes et de dispositifs d’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments (règles de prospects)
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L’autorisation, dans les PLU, de la réalisation de dispositifs d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments mais aussi par le renouvellement urbain et la
densification de l’existant.

Le but de ces mesures est au minimum de répondre aux objectifs du Grenelle de
l’environnement, permettant l’indépendance énergétique et la lutte contre le changement
climatique. Les objectifs seront donc remplis grâce à l’analyse et la justification des
potentiels énergétiques et des capacités de densification permises par les prescriptions du
DOO.
a - Les incidences positives
Le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie
PADD
Le SCoT encourage les actions permettant la diminution de la consommation d’énergie et
l’utilisation de nouvelles énergies. Il souhaite ainsi encourager le développement d’énergies
renouvelables et/ou de matériaux d’écoconstruction, en cohérence avec la pérennisation
d’une activité agricole sur le territoire et la promotion des formes urbaines plus économes en
énergie.
Le SCOT fixe des orientations afin d’atteindre ces objectifs :








Poursuivre les actions du Plan Climat Energie Territorial
Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et assurer l’adaptation du territoire
au changement climatique
Favoriser des formes urbaines plus denses
Favoriser les modes de construction durables
Encourager le développement d’une filière bois-énergie de proximité
Favoriser l’implantation de panneaux solaires sur les toitures
Etudier la pertinence de la mise en place d’autres procédés de production d’énergies
renouvelables

Transcriptions dans le DOO
Les recours aux énergies renouvelables sur le territoire sont traités dans le DOO, dans le but
de réduire les consommations d’énergie fossile du territoire. Les prescriptions suivantes
doivent permettre d’agir en ce sens en autorisant la mise en place de moyens d’exploitation
des ENR. Elles restent pour le moment principalement axées sur les gisements exploitables
dans l’immédiat tout en étudiant la pertinence de la mise en œuvre d’autres procédés. Le
SCoT préconise :






De porter la part des énergies renouvelables locales à 20% de la consommation
d’énergie finale sur le territoire d’ici 2025
La structuration des filières de production locale, en particulier la filière bois en
s’appuyant sur les structures porteuses dans le domaine
L’implantation de dispositifs de production d'énergie photovoltaïque sur les façades
ou sur les toitures
En facilitant, voire en imposant, des couvertures photovoltaïques sur les bâtiments
d’activités de plus de 1000 m² et sur les parcs de stationnement associés.
L’utilisation des énergies renouvelables dans la construction neuve et la rénovation.
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Les PLU devront autoriser l’exploitation d’énergie renouvelable à l’intérieur des
marges de retrait et recul des bâtiments et des limites de hauteurs maximales
imposées.

Le DOO s’inscrit fortement dans le développement de la filière bois construction et énergie
par des mesures d’accompagnement pour l’exploitation de la forêt (via des plateformes de
stockages ou chemins d’exploitation) ainsi que par l’hypothèse émise d’alimenter les
équipements collectifs par des chaudières bois.
b - Les incidences négatives
Le développement urbain
Toutes les nouvelles constructions qu’implique le développement urbain (logements,
équipements,…) seront à l’origine d’une augmentation de la consommation d’énergie liée au
chauffage et à l’éclairage. De plus, l’augmentation de la population impliquera une hausse
des déplacements, notamment motorisés, et par conséquent une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergies fossiles (carburant).
Les conséquences de la filière bois-énergie sur la qualité de l’air
Le bois-énergie présente des atouts indéniables en termes d’émission de gaz à effet de
serre (particulièrement le CO2) même si le protoxyde émis a un effet sur le réchauffement
climatique environ 280 fois plus important que celui du dioxyde de carbone.
Cependant il génère des émissions d’autres polluants de l’air : Les oxydes d’azote, le
monoxyde de carbone, les composés organiques volatiles et les hydrocarbures imbrûlés.
Son développement peut donc entrainer une détérioration de la qualité de l’air et provoquer
des effets sanitaires (irritations, allergies) s’il n’est pas correctement encadré (dispositifs aux
normes, surveillance et entretien régulier des chaudières,...).
L’exploitation des massifs forestiers pour la production d’énergie implique par ailleurs une
coupe régulière de bois nécessaire pour répondre à la demande de matière première.
Malgré la plantation de nouveaux jeunes arbres, cette coupe induira une réduction des puits
de carbone du territoire qui absorbent une partie des émissions de gaz à effet de serre émis
et permettent d’améliorer la qualité de l’air, toute proportion gardée.

IV.4.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

Améliorer la performance énergétique
Les nouvelles constructions devront présenter une performance énergétique importante,
guidée notamment par la règlementation RT 2012. De plus, la réhabilitation du bâti existant
est à rechercher puisqu’il représente la plus grande source d’économie potentielle.
Le développement des énergies renouvelables à une échelle relativement importante
permettrait également de réduire la consommation d’énergie fossile du territoire.
Le DOO recommande ainsi de favoriser le recours à la Qualité Environnementale et la prise
en compte de la dimension « énergie » dans les opérations d’aménagement. Il propose
également de profiter des opérations de renouvellement urbain sur les centres anciens pour
mettre en place des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat multi-sites incluant
un volet « performance énergétique ».
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Les nouveaux projets urbains sont l’occasion de réfléchir à leur alimentation en énergie
renouvelable et, pourquoi pas, d’amorcer le développement et la structuration d’une filière
particulière, comme celle de la biomasse par exemple, qui nécessite de tels projets pour
entamer une dynamique qui permettra de tester sa compétitivité et sa rentabilité, avant
d’envisager son développement à grande échelle.

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2 suivants
:


L’incitation au développement des énergies renouvelables

Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment :


L’adaptation des activités et des territoires au changement climatique



La diversification des sources d’énergie et la réduction du recours aux
énergies fossiles



La promotion et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le
bâtiment
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IV.4.4

Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Données

Sources, Organismes

Périodicité
de suivi

Suivi des consommations énergétiques des bâtiments publics neufs et
réhabilités
ADEME
Limitation
consommations

des

Nombre de diagnostics énergétiques des bâtiments publics réalisés et suivis
d’actions pour la réduction des consommations
Nombre d’opérations de réhabilitation des bâtiments publics réalisées

Communauté d’agglomération

6 ans

Communes

Suivi des consommations d’électricité pour l’éclairage public

Développement
des
énergies
alternatives
renouvelables

Puissance produite par des dispositifs de valorisation des énergies
renouvelables

ADEME

Pourcentage de logements avec chauffage utilisant des ressources
énergétiques renouvelables

Point Info Energie

Nombre de chaudières bois (et puissance) installées dans les bâtiments
publics et les programmes d’aménagement d’ensemble

Commune
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IV.5

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
IV.5.1

Rappel des enjeux

La maîtrise de la qualité des paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains, est garante de
l’identité du territoire et du cadre de vie. Il s’agit, pour le SCoT, d’un enjeu important appelé à
résoudre une double problématique : comment préserver les richesses héritées du passé
tout en permettant un développement économique et urbain du territoire ? En sommes,
comment aller de l’avant sans renier ses origines.

IV.5.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

a - Les incidences positives
Préservation et valorisation du patrimoine et de l’identité paysagère locale
Le PADD
Le PADD traduit le souci de préserver la qualité des paysages existants, notamment par un
meilleur encadrement des pratiques urbaines et architecturale. Ainsi, le PADD prend en
compte l’importance de préserver :





la lisibilité des paysages composants le territoire, c’est-à-dire les paysages en euxmêmes et leurs fondamentaux (place du végétal, place de l’eau, architecture,
formes urbaines…),
les transitions douces existant entre ces différentes entités (végétation, reliefs…),
les perceptions portées sur ce territoire (cônes de vue, fenêtres visuelles,
perspectives remarquables…).

Pour ce faire le PADD propose la rédaction d’une Charte Architecturale et paysagère qui
proposera des règles de construction et d’urbanisation qui s’appuieront sur la réinterprétation
des formes anciennes de l’architecture (formes, matériaux, gabarits…). Cette Charte
proposera également des orientations à inscrire et à réinterpréter dans les documents
d’urbanismes (PLU, cartes communales…).
La transcription dans le DOO
Afin de préserver la qualité du patrimoine architectural et paysager, le DOO impose :







Que les documents d’urbanisme repèrent et préservent les paysages témoins de
l’histoire et de la qualité des lieux,
D’assurer la mise en scène et de favoriser la promotion de ces sites en classant,
notamment, en zone naturelle dans les PLU tous les écrins naturels qui encadrent
les sites remarquables,
Que les documents d’urbanisme prévoient des principes d’aménagement pour les
lisières urbaines afin d’offrir des vues lointaines valorisées sur les espaces urbains
et d’organiser le dialogue entre les espaces bâtis et les espaces agricoles ou
naturels,
De créer des espaces de transition ou de terrasse sur le grand paysage entre les
espaces urbains et agricoles/naturels en prévoyant, par exemple, l’implantation
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d’espaces ouverts organisés : jardins partagés, équipements sportifs enherbées,
parcelles de maraîchages, vergers, pré-verger, pâtures …,
De prévoir des espaces de liaisons douces entre la ville, les espaces
naturels ou agricoles, et des parcours autour des espaces agglomérés ménageant
des espaces de découvertes des vues sur le grand paysage (terrasses,
belvédères…),
De préserver les lignes de crête et les rebords de coteaux en y limitant
l’urbanisation et en maitrisant l’intégration paysagère (préservation des perspectives
visuelles lointaines, des motifs forestiers et bocagers…),
Que tout nouveau projet d’urbanisme ou d’aménagement intègre la protection et
l’intégration des ensembles architecturaux de valeur patrimoniale préalablement
reconnue (ZPPAUP, sites inscrits et classés) ainsi que les abords des monuments
inscrits et classés,
Que le développement touristique culturel accompagne une démarche de
valorisation du patrimoine : revitalisation des petites communes, développement du
tourisme vert…,
Que les documents d’urbanisme favorisent une évolution de la créativité
architecturale dans le respect des formes urbaines traditionnelles.

Le SCoT permettra donc de préserver les qualités architecturales et paysagères du
territoire sans pour autant le figer, par l’encadrement et l’accompagnement des nouvelles
constructions et/ou projets de territoire.
Protection l’espace agricole
Le PADD
Le PADD souligne l’importance de préserver de la banalisation les paysages du territoire.
Cela passe par une prise en compte accrue de l’évolution de l’espace agricole :




Le maintien de l’activité agricole
Le maintien des coupures vertes agricoles autour des villages
L’encadrement des formes de l’extension urbaine et la limitation de l’étalement
urbain par le mitage du territoire.

La transcription dans le DOO
Afin de protéger l’espace agricole et les paysages de qualité qu’il façonne, le DOO impose :




La protection des espaces agricoles, forestiers ou naturels participant à la
délimitation des espaces urbanisés (coupures vertes), de manière à conserver une
limite franche et durable entre les espaces urbains et à préserver les corridors
écologiques
Le maintien des espaces agricoles au sein des espaces urbanisés afin de préserver
la mixité des fonctions et de favoriser les relations ville/campagne (sentiers de
promenade, ventes directes…).

Ces mesures devront permettre de préserver l’espace agricole et par conséquent, l’un des
éléments fondamentaux constitutifs des paysages du territoire du SCoT du Grand Dax.
Veiller à préserver l’identité locale en favorisant l’intégration paysagère des opérations
d’aménagement
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Le PADD
Afin de pallier aux profondes mutations engendrées par les extensions de bourgs et
l’étalement urbain, le PADD s’attache à :



Préserver l’identité paysagère et urbaine locale par l’intégration des opérations
d’aménagement
Garantir durablement la qualité paysagère et bâtie des entrées de ville et des axes
majeurs.

La transcription dans le DOO
Pour permettre de remplir les objectifs du PADD, le DOO impose :










Que les documents d’urbanisme veillent à l’intégration de toute opération
d’aménagement ou construction nouvelle dans l’unité paysagère concernée,
Que les documents d’urbanisme justifient de la prise en compte et du maintien des
vues lointaines (sur le paysage, le bâti ou un élément de nature) dans leur choix
d’implantation de nouvelles zones à urbaniser,
De tenir compte du relief dans les projets de création de voie,
Dans les nouveaux projets d’aménagement, de préserver au maximum les haies et
les peuplements végétaux existants et de prévoir les plantations nécessaires à la
bonne intégration du bâti,
D’interdire le développement linéaire le long des voies à grande circulation, des
routes nationales et départementales et des itinéraires de découverte du territoire,
De limiter l’impact paysager des infrastructures de transport existantes et futures,
D’aménager des entrées de ville fonctionnelles et paysagères (sécurisation,
valorisation de la qualité urbaine, réglementation des enseignes et de la publicité,
végétalisation, gestion du stationnement…).

Encouragement de la réinterprétation des formes urbaines anciennes dans l’urbanisme
contemporain
Le PADD
L’enjeu identifié dans le PADD est de lutter contre une tendance à la banalisation
architecturale et paysagère. Il s’agit de trouver un levier capable d’exprimer l’architecture
locale tout en la conciliant avec des impératifs d’usages et de pratiques contemporains.
La transcription dans le DOO
Afin de préserver les paysages urbains, le DOO :
-

Incite à la réhabilitation, à la rénovation et à la sauvegarde des locaux anciens,
Autorise la créativité architecturale dans la mesure où celle-ci s’attache à une
réinterprétation du style landais ou plus généralement au respect des formes
architecturales anciennes.

Restitution de l’ambiance thermale en cœur de l’agglomération
Le PADD
Le PADD s’attache à la préservation de l’identité territoriale locale ainsi qu’à la valorisation
du visage thermal du territoire. Il s’agit par là même de révéler la présence de l’eau sur le
territoire.
La transcription dans le DOO
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Le DOO impose d’affirmer l’identité thermale de l’agglomération à travers son urbanisme
(recherche d’un vocabulaire architectural, restaurer les fontaines et les bassins, créer de
nouveaux points d’eau, développer une Charte des espaces publics affirmant l’identité
thermale…).
b - Les incidences négatives
Les restrictions liées à l’interdiction du développement linéaire de l’urbanisation le long des
voies à grande circulation, des routes nationales et départementales ainsi que des itinéraires
de découverte du territoire, de même que la limitation du mitage urbain/rural, pourrait
engendrer une densification des cœurs urbains au détriment de la surface des espaces verts
existants.

IV.5.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

Les mesures compensatoires concernent essentiellement la préservation de la végétation en
cœur urbain :





création de trames vertes dans les bourgs reliant les espaces de vies aux espaces de
nature,
valorisation de certains sites présentant un potentiel pour la création d’espaces de
nature,
accompagnement de la trame viaire par le végétal,
préservation des haies.
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Le SCoT est en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment dans l’objectif 6 «
Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources
naturelles » : « Lutter contre l’artiﬁcialisation des espaces et la
banalisation des paysages » :


Préserver l’espace agricole



Préserver les espaces de nature



Constituer un réseau de la Trame verte et bleue



Favoriser une interpénétration harmonieuse entre les milieux
urbains, ruraux, agricoles et naturels.



Préserver le caractère des espaces et des paysages, comme une
valeur supplémentaire culturelle, esthétique et touristique de
l’activité humaine.
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IV.5.4

Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Données

Surfaces concernées par
des
mesures
de
protection

Superficies des espaces urbains, naturels et agricoles protégés pour leur
valeur paysagère au titre de la Loi Paysage (art. L123.1.5.7 du CU)

CAUE

Nombre d’élément du petit patrimoine et éléments remarquables du paysage
menés au titre de la Loi Paysage (art. L123.1.5.7 du CU)

Données du Ministère de la
Culture (Base Mérimée)

Eléments concernées par
des mesures d’inventaire
et ou de protection

Nombre d’éléments du patrimoine bâti et architectural faisant l’objet de
protection (site inscrit, site classé, monument historique, ZPPAUP,
AMVAP…)
Nombre d’élément du petit patrimoine et élément du patrimoine en lien avec
l’eau ayant fait l’objet d’un inventaire

Eléments
ayant
fait
l’objet d’une politique de
sauvegarde
ou
de
revalorisation

Sources, Organismes

Périodicité
de suivi

5 ans

SDAP
CAUE

5 ans

Associations de protection et de
sauvegarde du patrimoine

Nombre de sites dégradés ayant fait l’objet d’une restauration et/ou d’une
réhabilitation

CAUE

Nombre d’opération de réhabilitation ou de requalification d’entrées de ville

Observatoire photographique

Observations de terrain

5 ans

Nombre de communes faisant l’objet d’une étude qui prend en compte la
préservation de la silhouette des bourgs
Eléments pris en compte
dans
les
documents
d’urbanisme

Nombre de communes faisant l’objet d’une étude relative au traitement des
limites urbaines et/ou naturelles

CAUE
Observations de terrain
Observatoire photographique

Nombre de PLU comprenant un règlement de publicité
Nombre d’études d’entrées de ville
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IV.6

INCIDENCES SUR LES RISQUES MAJEURS
IV.6.1

Rappel des enjeux
IV.6.1.1.

Risques naturels

De nombreux risques naturels concernent le territoire du SCoT. Tout d’abord un risque
d’inondation lié à la présence de l’Adour et du Luy. il se manifeste sur les communes de
Candresse, Yzosse, Dax, Tercis-les-Bains, Téthieu, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Paul-lèsDax, Mées, Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby. Ce risque est couvert par un Plan de
Prévention du Risque (PPR) approuvé le 15 Juin 2005. Par ailleurs, des zones inondables
ont été délimitées en bordure du Luy sur Tercis-les-Bains, Siest, Heugas, Oeyreluy,
Seyresse, Saint-Pandelon, Narrosse et Saugnac-et-Cambran. Le PPRI permet d’imposer
des règles d’urbanisme dans les zones concernées afin de protéger les habitants.
Le second risque est le risque incendie feu de forêt lié à l’important massif boisé. Les
communes d’Angoumé, Gourbera, Herm, Mées, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-lèsDax, Saint-Vincent-de-Paul et Téthieu. Les services de l’Etat prévoient d’engager à terme les
études d’un Plan de Protection des Risques « Incendies de Forêts » (PPRIF) qui couvrirait
notamment ces communes.
Un risque de mouvement de terrain (MT) relatif à l’effondrement lié à l’exploitation des
anciennes mines de sel et de potasse sur Dax et Saint-Pandelon. D’autre part, les retraits ou
gonflements des argiles touchent les communes du Sud du Luy et sur une partie de SaintPaul-lès-Dax. Néanmoins, les conséquences de ce risque sont moins importantes car le
respect des normes de construction suffit le plus souvent à lutter contre ce phénomène.
Enfin le risque tempête, ayant causé de nombreux dégâts en 1999 et 2009, peut se produire
sur tous le territoire quelle que soit la période de l’année.
IV.6.1.2.

Risques technologiques

La GRAND DAX compte une vingtaine d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) industrielles ou agricoles, mais aucune entreprise à risque
technologique majeur du type SEVESO n’est recensée. Le risque industriel est par
conséquent relativement faible.
Une grande partie des sites se localise en zone urbaine, cela nécessite une prise en compte
des enjeux en termes de cohabitations avec les riverains et des risques de pollutions et
nuisances pour les aménagements futurs.
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) également mentionné sur le
territoire du Grand Dax est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie
routière, aérienne, d’eau ou par canalisation (gaz combustible, produits chimiques), de
matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les
biens et/ou l’environnement. Il concerne ici, essentiellement, le transport, via la voie ferrée,
de produits dangereux en provenance de Lacq, et les gazoducs enterrés, traversant le
territoire de 9 communes de la communauté d’Agglomération.
Les enjeux du diagnostic qui en découlent sont alors :
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Protéger les habitants du risque inondation en adaptant la constructibilité en zone
inondable, conformément au PPRI
Prendre en compte les risques feu de forêt et mouvement de terrain dans les
nouveaux projets d’aménagement sur le territoire
Prendre en compte les données informatives et réglementaires pour assurer la
protection des personnes et des biens, en particulier par la maîtrise de l’urbanisation
et la réduction des déplacements motorisés.
Mener une réflexion autour des risques et conflits d’usage pouvant être engendrés
par les activités industrielles ou agricoles

IV.6.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables
IV.6.2.1.

Les incidences positives

L’intégration des risques dans les choix de développement
PADD
Le PADD mentionne la prise en compte des risques dans les nouveaux projets
d’aménagements, notamment le risque inondation et incendie, afin de garantir une sécurité
optimale des habitants. Bien qu’ils soient relativement peu présents et encadrés leur
intégration est une condition au développement urbain. Leur transcription a pour but :



D’assurer la sécurité des biens et des personnes faces aux risques incendie
De limiter le risque inondation

La volonté des préserver les milieux agricoles et naturels du territoire limite également les
eaux de ruissellement et de surcroit le risque inondation. Ces zones, situées en bordure de
cours d’eau, peuvent constituer des secteurs d’expansion des crues où l’impact sur les biens
et les personnes est très faible voire inexistant, permettant ainsi leur protection.
Traduction dans le DOO
Le DOO prescrit donc la préservation du lit majeur des cours d’eau et des champs
d’expansion des crues pour garantir le libre écoulement des eaux et la continuité du réseau
hydrographique, par un classement en zone N dans les documents d’urbanisme locaux.
L’étude de possibles valorisations de terrains vierges au sein du tissu urbanisé par des
aménagements paysagers, circuits de promenades, d’activité maraichères, etc.
apporteraient un complément dans la protection des biens et des personnes.
De plus, la gestion des débits des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement permettra
de réduire la quantité d’eau se rejoignant simultanément dans le réseau hydrographique,
réduisant ainsi le risque d’inondation.
D’autres mesures ont pour but de limiter l’impact que pourrait avoir un incendie. L’une
d’entre elles et la préservation de zones tampons entres les zones urbanisées et le massif
forestier protégeant ainsi les riverains. Pour une meilleure anticipation, il est également
important d’identifier les zones à risques, d’entretenir les boisements et des faciliter l’accès
aux moyens de Défense de la Foret Contre les Incendies en cas de nécessité. Enfin, le
maintien de lisière de feuillus permettra de freiner la propagation des incendies.
Enfin, le DOO recommande de faciliter l’exploitation de la forêt intégrant donc une gestion
sylvicole régulière, ce qui contribue en outre à ralentir le démarrage, l’alimentation et à
l’extension rapide de l’incendie.
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Cette politique a pour conséquence l’anticipation et la régulation des aléas via des mesures
en place dans les projets d’extension urbaine, la diminution de la vulnérabilité des sites
sensibles, protégeant de façon optimale les biens et la population exposée.
IV.6.2.2.

Les incidences négatives

L’imperméabilisation des sols
Le développement urbain entraine une augmentation de l’imperméabilisation des sols qui de
surcroit favorise le ruissellement des eaux pluviales. En période de fortes averses, les crues
apparaissent plus rapidement dans le temps et de manière plus violente (pics de crues plus
importants) rendant plus compliquée la protection contre ce phénomène.

IV.6.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives
IV.6.3.1.

La gestion des eaux pluviales

Afin d’éviter tout risque d’inondation, la gestion des eaux pluviales à la parcelle est à
développer ainsi que les systèmes d’infiltration directe dans le sol. Par ailleurs, pour les
rejets dans le réseau, un débit de fuite doit être imposé afin de limiter la charge des réseaux
lors de forts épisodes pluvieux. Celui-ci doit être calculé de manière à ce que la charge
entrante ne soit pas supérieure à sa capacité.
IV.6.3.2.
Adapter les méthodes constructives
d’aménagement au risque d’inondation

et

Les projets urbains qui seront autorisés dans les zones concernées par le PPRI pourront
étudier des méthodes innovantes de construction et d’aménagement pour réduire au
maximum les risques en cas de submersion. Il est en effet envisageable d’utiliser des
matériaux spécifiques disposant de propriétés particulières en termes de perméabilité, de
privilégier la construction sur pilotis, etc…

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2 suivants :


La maîtrise des risques

Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment :


La réduction de vulnérabilité aux risques naturels et technologiques



La prévention des risques naturels et industriels.
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IV.6.4

Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Données
Nombre de PPR approuvés ou en cours d’élaboration

Risques
naturels
(inondation, mouvement
de terrain)

DREAL

Superficie des zones humides protégées assurant la fonction de champs
d’expansion des crues

Communauté d’agglomération

Evolution de la trame verte (couverture boisée, bosquets, linéaire de haies)

Périodicité
de suivi

Observatoire foncier du SCoT

Superficie du territoire concerné et nombre d’habitations situées en zone de
risque fort ou moyen

Evolution des surfaces imperméabilisées

Risques technologiques
(Transports de Matières
Dangereuses
(TMD),
SEVESO, etc.…)

Sources, Organismes

DDT

6 ans

Communes
Photos aériennes

Nombre de sites soumis à autorisation au titre des ICPE ou classés SEVESO
2

DREAL

Surfaces couvertes par des périmètres SEVESO

Agences Régionales de Santé

Evènements industriels vécus

Communauté d’agglomération

Nombre de plans de secours spécialisés

Communes

6 ans

Etendue des zones d’aléas et nombre d’habitations concernées

Information,
sensibilisation
population

de

la

Nombre de campagnes d'information de la population

DDT

Nombre de Documents d’Informations Communales sur les Risques Majeurs
(DICRIM) réalisés

Communauté d’agglomération
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IV.7

INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES
GÉNÉRÉES PAR LES DÉPLACEMENTS
IV.7.1

Rappel des enjeux
IV.7.1.1.
Les transports sont sources d’émissions de
gaz à effet de serre.

Le modèle de développement urbain observé depuis quelques décennies (augmentation des
distances domicile-travail, développement péri-urbain, etc.) entraîne une utilisation quasiexclusive de la voiture. Aucun autre mode de transport (vélo, bus, train, etc.) ne peut rivaliser
avec la voiture (densités trop faibles, diffusion, configuration des lieux non adaptée). Les
transports publics ou les « modes doux » sont donc le plus souvent concentrés sur les
centres-urbains.
Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet d’aménagement de territoire durable, le SCoT
du Grand Dax entend développer le lien entre densité, mixité des fonctions et performance
des transports alternatifs à la voiture. La création d’un franchissement central ferroviaire
entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax, prolongé par un pont sur l’Adour, l’optimisation de l’arrivé
de la ligne à Grande Vitesse ainsi que l’amélioration de l’offre en transports en commun en
sont les témoins.
IV.7.1.2.

Nuisances sonores

Le territoire du SCoT sera traversé par des infrastructures de transport de grande envergure
comme la Ligne à Grande Vitesse, le contournement ouest et le franchissement, induisant
des nuisances sonores plus ou moins importantes. La présence de l’aérodrome de DaxSeyresse fait partie de ces grandes infrastructures déjà en place.
En plus des grandes infrastructures citées avant, des axes de communications essentiels à
la circulation de la population et des marchandises sont recensés. Parmi les voies bruyantes,
la RD 824, la RD 6 la RD 32 la RD 947 ainsi que la voie ferrée Paris-Irun affectent les
communes d’Angoumé, Candresse, Gourbera, Herm, Mées, Narrosse, Rivière-Saas-etGourby, Téthieu et Yzosse.
Afin d’éviter l’exposition des habitants des zones riveraines, ces nuisances devront être
limitées en prenant compte des dispositions réglementaires de construction définies par
arrêté ministériel ou par les Plan d’Exposition au Bruit (PEB) mais aussi en amorçant une
réflexion sur les sites d’implantations éventuelles de zone d’habitat à proximité des grandes
infrastructures.
Qualité de l’air
La station urbaine de l’agglomération de Dax qui permet de mesurer la qualité de l’air est
intégrée au réseau AIRAQ. Les concentrations des polluants tels que le dioxyde de soufre, le
dioxyde d’azote, le monoxyde d’azote, l’ozone des particules PM 2,5 et PM 10 sont suivis.
En 2008, aucune moyenne mensuelle de qualité de l’air n’excédait 4, c’est-à-dire que l’air
était classé comme bon ou très bon. Aucun polluant n’a dépassé le seuil de qualité et les
indices ATMO se sont révélés stables.
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On peut donc dire que la qualité de l’air dans le périmètre du SCoT est globalement bonne,
même si elle est fortement impactée par la pollution atmosphérique liée aux infrastructures
de transport routier, qui sont la principale source de pollution.
La réduction des émissions de polluants atmosphériques doit rester au cœur des
préoccupations. Une réflexion plus globale sur la forme de l’habitat et la mutualisation des
moyens de déplacement doit être menée. De plus, les ressources naturelles doivent être
valorisées afin de substituer aux énergies fossiles : énergie solaire, géothermie, éolien…

IV.7.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables
IV.7.2.1.

Les incidences positives

Encadrer les déplacements et développer d’autres modes de transport
PADD
Les déplacements motorisés sont l’une des principales sources d’émission de GES, devant
le secteur résidentiel. L’agglomération affirme la volonté de réduire l’usage de la voiture
individuelle en privilégiant les modes de déplacements doux, des formes urbaines plus
denses et en articulant au mieux les équipements, l’urbanisation et la desserte en transport
en commun. Les priorités du territoire se résument par :







Veiller à l’amélioration des performances des transports en commun
Doter le Grand Dax d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
Proposer une offre de stationnement complémentaire en réalisant des parkings à
l’extérieur du centre-ville et les desservir par des navettes ou par le réseau de
transport collectif
Encourager l’utilisation des modes doux
Poursuivre la réalisation du pôle d’échange intermodal qui vise à faciliter l’utilisation
successive de divers modes de transports

Transcriptions dans le DOO
La question des transports et du déplacement est très largement abordée dans les axes du
SCoT. Le but est de les limiter ou de les optimiser afin de réduire la consommation
énergétique ainsi que les émissions de GES les plus faibles possibles, luttant ainsi contre la
précarité énergétique le changement climatique. Les premières prescriptions identifiées ont
pour vocation de promouvoir les transports en commun et de les substituer à la voiture
particulière. Une multimodalité plus attractive et compétitive sera permise par les actions
suivantes :







Fluidifier les échanges entre les villes centres et permettre le développement plus
aisé des transports en commun en créant un second franchissement ferroviaire.
Assurer une diffusion optimale de la desserte ferrée voyageur (TGV et TER) avec un
pôle d’échanges multimodal (PEM) en lien avec les autres modes de transports en
commun (bus, navettes et taxi).
Réaliser des aires de stationnement relais en péricentre et périphérie du cœur urbain
afin de favoriser le covoiturage et le report modal sur les modes de transports
durables (transports publics, modes doux…).
Développer le réseau de transports collectifs en structurant une armature principale
cadencée avec un site propre (TCSP) entre Dax et St-Paul-lès-Dax.
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Optimiser la complémentarité des modes de transports, en visant à réduire la place
de la voiture, Assurer une diffusion optimale de la desserte ferrée voyageur (pôle
multimodal).
Imposer la création de liaisons douces au sein des nouveaux quartiers (connexion
périphérique).
Développer les nouvelles pratiques liées aux mobilités (auto-partage, covoiturage, …)
et l’intermodalité.
Une desserte alternative à la voiture devra être recherchée sur les communes
agglomérées et le transfert sur d’autres modes de déplacements organisé en entrées
d’agglomération (parcs relais,…).
Favoriser un meilleur partage de la chaussée au profit des transports collectifs
(couloirs ou voies réservés aux bus, priorités aux feux, sas, …) et des modes doux.
Développer le report modal des automobiles vers les transports durables (transports
en commun et modes doux) en créant notamment des parkings de rabattement
(navettes).

D’autres prescriptions ont pour but de réduire les besoins en déplacement induisant ainsi
une baisse des consommations énergétiques et des émissions de GES par le transfert des
trajets effectués en voiture individuelle vers les transports collectifs. On trouve :





Organiser le territoire afin que la future desserte TGV puisse être accueillie dans les
meilleures conditions. La gare de Dax et ses abords est un secteur de
développement majeur à venir, notamment en matière d’hôtellerie, de restauration et
d’activités tertiaires.
Prendre en compte le réseau de transports collectifs et la qualité de la desserte pour
justifier des secteurs constructibles
Favoriser la mixité des fonctions (commerces, services, équipement, habitat) et les
usages de proximité dans les nouvelles opérations d’aménagement.

Le DOO prescrit également des actions à réaliser directement à l’échelle plus locale,
traduites par les documents d’urbanisme appropriés.



Dans les documents d’urbanisme communaux, mener une réflexion sur les liaisons
douces à partir des cœurs de villes et centres-bourgs dans un rayon de 2-3 kms
Afin de répondre à cet objectif, un meilleur partage de la voirie doit être recherché
entre les différents utilisateurs. Pour cela, les PLU devront hiérarchiser les voies en
fonction des usages et proposer un réseau de voies piétonnes et cyclables qui relie
les habitations entre elles et aux espaces forts du quartier. Enfin, ils devront établir
des liens avec les équipements, services et commerces de proximité.

Enfin le développement de la desserte numérique, notamment dans le secteur rural, peut
être vu comme alternative à certains déplacements liés aux services.
L’ensemble de ces prescriptions sont choisies dans le but de limiter les émissions de GES et
d’effectuer des économies énergétiques en réduisant l’utilisation de la voiture particulière,
sans compromettre l’activité économique et en satisfaisant les besoins des usagers, passant
par l’incitation d’un changement des pratiques.
La réduction des nuisances
PADD
Les mesures du PADD concourant à la maîtrise des déplacements et au report modal vers
les transports collectifs et les modes doux, participent également à la réduction des
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nuisances sonores et à l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, l’une des conséquences
de ces orientations est la réduction du trafic routier, notamment des véhicules particuliers.
Cela signifie donc une réduction des nuisances sonores qu’ils génèrent et une réduction de
l’émission des gaz et particules émis dans l’air. Cette optique est reflétée par :




La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre […]
La réduction de l’usage de la voiture individuelle […]
La poursuite des actions du Plan Climat Energie Territorial

Transcription dans le DOO
Le DOO a pour vocation de développer les transports en commun, les énergies
renouvelables afin de réduire l’ensemble des pollutions dues à l’activité anthropique. Sont
concernées les nuisances sonores et les nuisances atmosphériques notamment au travers
de l’émission de GES et de particules. Il recommande :







La limitation voire l’interdiction des constructions dans un faisceau suffisamment large
pour permettant à terme la réalisation de l’infrastructure tout en limitant les conflits
d’usage et nuisances.
La prise en compte globale de l’impact des infrastructures sur l’aménagement du
territoire […], en limitant les incidences négatives et en tirant profit des retombées
positives.
De prendre en compte l’impact de l’infrastructure sur le territoire en termes de
consommation foncière, d’impacts environnementaux […]
D’offrir un service de collecte de proximité en créant de nouveaux Points d’Apport
Volontaire enterrés pour la collecte sélective, sans générer de nuisances
supplémentaires

La mise en œuvre de ces prescriptions conduira à un développement urbain raisonné
prenant en compte les nuisances subies par les riverains afin de ne pas l’intensifier, et le
complétant par des aménagements pratiques dans les secteurs les plus sensibles, favorisant
ainsi le cadre de vie du territoire.
c - Les incidences négatives
La fluidification du trafic
La construction de contournements routiers ayant pour objectif de fluidifier le trafic va à
l’encontre des objectifs du grenelle de l’environnement. En effet, une meilleure circulation
routière par le déblocage des artères principales ne peut qu’inciter à conserver le mode de
déplacement le plus néfaste pour l’atmosphère (véhicules particuliers). Même si les
embouteillages émettent plus de GES qu’une circulation fluide (à nombre de véhicules égal),
ils permettent de bloquer la fréquence des passages routiers. La facilitation de la circulation
induira, de par l’augmentation démographique, un effet dit « rebond » ; c’est-à-dire que le
nombre de voitures particulières circulant sur le réseau se verra augmenter. De fait, les
dégagements de GES, les particules des plaquettes de frein ou encore de la gomme des
pneus verront leur concentration atmosphérique croître.
En outre, une augmentation du trafic va irrémédiablement provoquer un niveau sonore plus
élevé exposant une zone plus vaste qu’elle ne l’est actuellement ou impactant de façon plus
marquée la population déjà concernée.
Les nuisances sonores liées à la création de la LGV
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La mise en place d’un tracé de Ligne à Grande Vitesse entrainera une hausse sonore
perçue par la population riveraine. Bien que cette nuisance ne soit pas continue dans le
temps, elle reste régulière et se manifeste de jour comme de nuit. La population sera donc
exposée à un nouveau type de pollution sonore se cumulant à l’exposition diurne.
L’augmentation de la population et des entreprises (sonore et air)
D’une part, la croissance économique et démographique favorisera les déplacements, dont
les déplacements motorisés, et par conséquent les nuisances sonores et la dégradation de
la qualité de l’air.
D’autre part, la création de nouvelles entreprises engendre obligatoirement des rejets
polluants dans l’environnement et notamment dans l’atmosphère. Bien que l’ensemble des
secteurs soit concerné, cette constatation est particulièrement vraie pour le secteur
industriel.
Les projets générateurs de développement
Le SCoT entend renforcer son offre commerciale, attirer de nouvelles entreprises, créer de
nouveaux espaces économiques et de nouveaux logements, ainsi que développer le
tourisme et des équipements dont le rayonnement sera supra-territorial. Ces différents
projets vont générer de nouveaux flux de déplacements qui seront potentiellement
importants au vu du rayonnement souhaité. Bien que le SCoT s’engage à développer un
réseau de transport collectif compétitif et inciter les habitants à les utiliser, une partie de ces
déplacements sera effectuée en voiture particulière. Une hausse des émissions de gaz à
effet de serre est donc à prévoir.

IV.7.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

Réduire l’accessibilité voitures
En plus de mettre à disposition des usagers un réseau multimodal de transports en commun,
l’accessibilité des centres villes aux véhicules particuliers devra être limitée. Les moyens mis
en œuvre comme la création de rue piétonne, de voie à sens unique, de zone 30,
d’aménagement de ralentisseurs etc., auront pour impact de réduire l’utilisation de la voiture
individuelle incitant les personnes à emprunter les transports en commun.
Réduire les nuisances à la source
Afin de limiter les incidences négatives résultant des aménagements routiers envisagés,
ceux-ci pourront être accompagnés d’aménagements spécifiques permettant de réduire le
bruit à la source notamment source en agissant sur la qualité du revêtement des voiries,
mais aussi en protégeant les secteurs urbanisés proches. La création de mur antibruit ou la
simple orientation des bâtiments jouxtant les voiries, peuvent faire écran et protéger du bruit
les constructions voisines.
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Il est également possible lors d’aménagement des voiries de semer de la végétation (arbres,
haies, etc.) permettant l’assimilation d’un certain nombre de polluants dès leur émission
limitant ainsi leur propagation dans l’atmosphère.

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2
suivants :
 Le développement d’infrastructures alternatives à la route
 Le développement de transports collectifs urbains et périurbains
 La réduction de la consommation énergétique et la prévention
des émissions de gaz à effet de serre
 La lutte contre la pollution de l’air
 La lutte contre les nuisances sonores

Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment :
 L’exemplarité des acteurs publics
 La promotion des pratiques de mobilité plus durable pour les
personnes et les biens en favorisant la proximité
 Le renforcement de l’intermodalité et le développement des
alternatives au transport routier et aérien
 L’accès aux services et à la mobilité pour tous et sur tout le
territoire
 Une meilleure intégration dans les choix d’urbanisme des
impacts environnementaux, sociaux et économiques
 Un fort investissement dans les transports en commun et les
transports alternatifs à la voiture individuelle
 La cohérence générale des réseaux de transport.
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Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Données

Sources, Organismes

Périodicité
de suivi

Nombre de "bilans Carbone" effectués par les collectivités ou entreprises
Emissions de gaz à effet
de serre

Pourcentage des nouvelles zones à urbaniser et d’habitants desservis par
des transports en commun efficaces

ADEME

Répartition modale des déplacements

Communauté d’agglomération

Fréquentation des lignes de transport en commun et des itinéraires doux

Communes

Evolution des mesures de bruit suite à la mise en œuvre du plan de
prévention du bruit dans l’environnement
Population exposée à un niveau de bruit en LDEN supérieur à 62 dB(A)
Bruit

Population concernée par les points noirs de bruit
Linéaire de routes faisant l’objet d’un arrêté de voies bruyantes (par classe)
Nombre de points noirs liés aux transports routiers recensés et/ou traités

Syndicats de transport

6 ans

Communes
Communauté d’agglomération
DDT

6 ans

Conseil général

Nombre de PC accordés dans les zones affectées par les nuisances sonores

Qualité de l’air

Evolution de l’indice de pollution par station (réaliser une moyenne ou un
profil annuel)
Suivi des mesures de polluants atmosphériques (réaliser une moyenne
annuelle)
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IV.8

INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS GÉNÉRÉES PAR LA
PRODUCTION DE DÉCHETS
IV.8.1

Rappel des enjeux

Le SITCOM assure la collecte finale des déchets collectés par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax. Seuls les déchets collectés en tri sélectif y sont valorisés
dans le cadre de contrats de reprise entre le SITCOM et Eco-emballage. Les ordures
ménagères brutes collectées sont en revanche incinérées sans valorisation énergétique.
Entre 2007 et 2009, les ordures ménagères résiduelles et les déchets du tri sélectif collectés
ont diminué signifiant une dynamique en cours, plutôt optimiste, quant à limitation des
nuisances associés. Le Grand Dax a recruté en 2010 un chargé de prévention des déchets
qui devra animer et conduire le Plan local de prévention des déchets en collaboration avec
l’ADEME et le Conseil général. La Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’inscrit
dans les axes qui ont été retenus :







Réduire la quantité de déchets produits,
Renforcer l’information et la sensibilisation des citoyens et la mise en œuvre de
mesures,
Etudier un mode incitatif des pratiques (taxe et redevance incitative)
Améliorer la valorisation des déchets triés,
Etudier un mode de valorisation des déchets ménagers résiduels,
Mettre en place des moyens de collecte alternatifs moins coûteux (conteneurs
enterrés, compacteurs à déchets,…)

IV.8.2

L’action du SCoT et ses incidences prévisibles notables

La lutte contre la pollution issue des déchets passent par la réduction de la quantité produite,
une optimisation du tri et une valorisation des déchets recyclables (énergie ou matière). Le
SCoT s’engage à poursuivre et à renforcer les actions existantes destinées à sensibiliser et
à encourager la population à consommer des produits non suremballés, ainsi qu’à trier et à
composter ses déchets. Les objectifs du Plan de prévention des déchets, dont le Grand Dax
est signataire depuis 2010, doivent donc être respectés :




Baisse de la production globale de déchets de 7% d’ici 2015
Augmentation de la quantité de déchets triés de 10% d’ici 2015
Diminution de la part de déchets collectés en porte à porte de 10% d’ici 2015

La distribution de composteurs et l’augmentation du nombre de point de tri font partie des
moyens mis en œuvre pour remplir ces objectifs à échéance.
a - Les incidences positives
PADD
Le PADD traduit clairement l’initiative d’une démarche écologique responsable en termes de
production et gestion des déchets du Grand Dax aux travers de ces orientations :


Poursuivre et renforcer les actions du Plan Local de Prévention des déchets

422

Rapport de Présentation

SCoT du Grand Dax
- Version d’approbation -




Sensibiliser et encourager la population à trier et à composter ses déchets
Augmenter le nombre de points tri et les enterrer dans un souci d’insertion paysagère

Transcription dans le DOO
Le DOO permet de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la bonne gestion, la
réduction et la valorisation des déchets en prescrivant de :






Imposer aux nouvelles constructions des espaces de stockage des différentes
catégories de déchets collectés sur la commune et des objets encombrants
(stockage enterré idéalement, a minima regroupement aux abords de la voie
principale => respect des prescriptions de la GRAND DAX)
Offrir un service de collecte de proximité en créant de nouveaux Points d’Apport
Volontaire enterrés pour la collecte sélective, sans générer de nuisances
supplémentaires
Promouvoir, sur l’ensemble du SCoT, le compostage individuel et groupé afin de
réduire les gisements de déchets collectés (mise à disposition de composteurs,
démarche pédagogique avec un maître composteur…)

Ces orientations vont permettre d’œuvrer pour la diminution de la production globale de
déchets et pour la facilitation quotidienne du tri sélectif entrainant ainsi une dynamique
favorable à la préservation du cadre de vie et de l’environnement.
b - Les incidences négatives
La croissance démographique
L’augmentation de la population globale mais aussi saisonnière engendrera de surcroît une
hausse de la production de déchets sur le territoire et par conséquent une hausse des
déchets à collecter et à traiter.
L’accueil de nouvelles entreprises
Rendre le territoire économiquement attractif peut inciter des secteurs d’activité spécifiques à
s’installer sur le territoire. Une production de déchets n’ayant pas encore de filières
spécifiques de traitement peut apparaitre compliquant ainsi leur gestion.

IV.8.3

Les mesures prises par le SCoT pour atténuer, réduire
et compenser les incidences négatives

La valorisation par incinération
L’augmentation de la quantité de déchets peut être vue comme une opportunité énergétique
temporaire. Bien que l’incinération des déchets soit source de dégagements nocifs pour
l’atmosphère (GES), son utilisation peut remplacer celle des énergies fossiles comme moyen
transitoire avant de développer des filières de traitements adaptées et des sources
énergétiques renouvelables couvrant l’ensemble des besoins. L’impact sur le climat est
relativement identique mais la pollution du sol par enfouissement est supprimée ou très
réduite.
La sensibilisation et l’information
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La sensibilisation des habitants du territoire concernant les règles de tri est nécessaire afin
de réduire la production de déchets à la source. De la même manière, pour les entreprises,
un rappel des règles de gestion de leurs déchets et une présentation des différents
dispositifs auxquels ils peuvent avoir recours, permettrait de clarifier les bonnes pratiques à
adopter et donc de réduire les dépôts sauvages.

Le SCoT est ainsi en accord avec les objectifs du Grenelle 2 suivants :


La mise en place d’une gestion durable des déchets.

Le SCoT est aussi en accord avec les orientations de la Stratégie
Nationale de Développement Durable, notamment :


La réduction de la production de déchets et l’amélioration des taux de
recyclage.
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Indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma

Indicateurs

Production de déchets et
collecte

Données

Sources, Organismes

Evolution du tonnage par type de déchets, par habitant et par an

SITCOM

Nombre de déchetteries sur le territoire

Eco-emballage

Nombre de déchetteries ouvertes aux professionnels

Communauté d’agglomération

Taux de refus

Communes

Périodicité
de suivi

Annuel

Coût du traitement des déchets par habitant, par an et par flux de
déchets
Capacité des centres de traitement
Valorisation des déchets

% déchets valorisés / total collecté

SITCOM

Taux de recyclage matière

Eco-emballage

Taux de valorisation énergétique
Tonnages, par type de déchets, exportés pour recyclage
Tonnages de déchets ménagers et assimilés enfouis
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CHAPITRE V.

EXPLICATION DES CHOIX

RETENUS POUR ÉTABLIR LE
PADD ET LE DOO
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L’objet de ce chapitre est de comparer l’évolution prévisible du territoire et ses incidences
sur l’environnement en présence du SCoT, d’une part, et en son absence, d’autre part
(hypothèse dite « au fil de l’eau »).
Dans le respect du code de l’urbanisme, il s’agit ici d’expliquer « les choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document
d'orientation et d'objectifs » et, le cas échéant, « les raisons pour lesquelles des projets
alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons
qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées » (Article L122-2.5
du code de l’urbanisme).
Il n’est pas ici fait appel à la notion de « scénarios », qui a été mise en œuvre au cours
des études préalables. Ces scénarios ont permis d’alimenter la réflexion et d’aider à
effectuer des choix, mais ils n’ont jamais prétendu constituer des options d’aménagement
plausibles susceptibles d’être intégrées dans une évaluation environnementale.
Les choix d’aménagement et les objectifs retenus par le SCoT Du Grand Dax sont le
résultat d’une analyse du territoire déclinée dans le diagnostic et l’état initial de
l’environnement.

V.1

LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PADD
V.1.1

L’hypothèse écartée des évolutions « au fil de l’eau »

Cette hypothèse a été globalement écartée dans les choix du SCoT compte tenu du
caractère insuffisamment maîtrisé de la consommation d’espaces non urbanisés
(naturels, agricoles, forestiers), d’énergie, et de ressources naturelles notamment au
cours des dernières années.
Au regard de la forte dynamique du territoire et de son attractivité, il est apparu
nécessaire de corriger un certain nombre d’effets négatifs induits par la forme de
développement spontanée que la Grand Dax a connu au cours des dernières années, en
proposant un modèle alternatif guidé par les principes de développement durable.
En effet, en l’absence de choix politiques inscrits dans le SCoT, les dynamiques
observées dans l’analyse de « l’état initial de l’environnement » auraient tendance à se
poursuivre avec plusieurs risques et effets négatifs :
V.1.1.1.
l'eau"
-

Les risques du développement "au fil de

L'étalement urbain, consommateur d'espace et facteur aggravant des
déplacements motorisés,
Le report de la croissance démographique sur les communes les plus
éloignées des centralités urbaines les mieux équipées, entrainant une
augmentation de la distance domicile-travail et confirmant la dépendance des
ménages à l’automobile,
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-

-

-

-

-

L'augmentation des déséquilibres entre l’offre du marché immobilier et la
demande des ménages,
L'aggravation des difficultés de logement des publics jugés prioritaires :
jeunes ménages, personnes âgées, ménages à faibles ressources,…
La banalisation du paysage urbain à travers une urbanisation
contemporaine sans référence à l’identité locale,
Le mitage et la consommation accélérée du foncier agricole, naturel et
forestier par une forte urbanisation de faible densité et non maîtrisée,
La difficulté à anticiper et à répondre aux besoins en équipements et en
services pour les personnes âgées, les enfants, les jeunes ou les
associations,
Les déséquilibres entre la répartition territoriale des populations et l'offre
de services, susceptibles d’entrainer de fortes inégalités et des difficultés de
cohésion sociale,
Des centralités peu structurées avec une urbanisation distendue et mono
fonctionnelle ne proposant pas d’offre de services et équipements de
proximité,
Les difficultés de déplacement des ménages dans un contexte
d’augmentation du coût des hydrocarbures,
Un réseau de transport urbain de faible performance et un développement
marginal des transports alternatifs offrant peu d’alternatives à la voiture
individuelle,
La saturation des axes de circulation,
…
V.1.1.2.
Les effets sur l’occupation du sol, les
espaces naturels et le paysage :

-

-

-

-

-

Une urbanisation de faible densité confirmerait la forte dynamique de
consommation foncière et d’artificialisation des sols au dépens des
espaces agricoles, naturels, et forestiers.
La poursuite du mitage et du report de la croissance démographique sur les
communes rurales compromettrait l’exploitation des parcelles agricoles et
forestières, dégraderait les milieux naturels ;
L’activité agricole et forestière serait soumise à la spéculation foncière faute
d’une vision à moyen et long terme de l’occupation des sols et du
développement économique,
L’urbanisation linéaire le long des axes routiers étanchéifierait les
percées paysagères en tant que patrimoine commun,
La banalisation des paysages se poursuivrait par des habitations exogènes
sans référence à l’identité locale ;
L’important patrimoine naturel du territoire continuerait à subir des
dégradations directes liées à la destruction d’habitats naturels et indirectes
liées à la fragmentation de ces habitats par les infrastructures et l’urbanisation
(rupture des continuités écologiques),
Le patrimoine naturel ne bénéficierait pas d’une valorisation de son
potentiel touristique et pédagogique à travers des aménagements adaptés
en fonction de la sensibilité des sites,
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-

…
V.1.1.3.
Les effets sur la ressource en eau, les
nuisances et les risques :

-

-

-

-

-

L’étalement urbain nécessiterait l’extension des réseaux d’eau, générant une
hausse des coûts pour leur création et leur entretien, mais aussi des risques
accrus de pertes d’eaux usées et d’eau potable,
L’augmentation non maîtrisée des surfaces imperméabilisées sans
gestion à la parcelle des eaux pluviales limiterait le réapprovisionnement
naturel par infiltration des nappes souterraines, constituant les espaces de
stockages de la ressource en eau, entraînerait une aggravation du risque
d’inondation par ruissellement et du risque d’altération de la qualité de
l’eau liée à la mobilisation des pollutions urbaines par les eaux de pluie,
L’augmentation des déplacements individuels accroîtrait la dépendance du
territoire aux énergies fossiles, les émissions de polluants et de gaz à effet
de serre, et les nuisances sonores, tout en augmentant les besoins en
infrastructures et en foncier,
L’éparpillement résidentiel allongerait les circuits de collecte des déchets ,
Le développement sous une forme pavillonnaire dispersée et de faible densité
renforcerait les difficultés à assurer une desserte efficace en transport en
commun et en modes doux,
La gestion du risque inondation et du risque incendie de forêt serait
complexifiée et accrue par la dispersion de l’habitat,
…

V.1.2

Le parti d’aménagement retenu

Le projet d’organisation territoriale retenu par le SCoT est guidé par les principes de
développement durable.
Il vise à proposer un modèle de développement limitant son impact sur
l’environnement tout en répondant à la forte dynamique démographique du
territoire.
Il propose un projet plus sobre en matière de consommation des ressources
naturelles que ce soit en termes de foncier, d’eau ou d’énergie afin de préserver le
patrimoine du territoire mais aussi la qualité de vie de ses habitants.
Il propose notamment une hiérarchisation de la croissance démographique en
veillant à conforter un maillage équilibré de centralités urbaines susceptibles de
proposer des services de proximité répondant aux attentes légitimes de la population, tout
en limitant la dépendance à la voiture individuelle. En privilégiant le développement dans
les pôles les mieux équipés, le projet remet en cause la tendance à la dispersion de
l’habitat dans les territoires ruraux de ces dernières années.
V.1.2.1.
Les choix du PADD répondent à un objectif
de développement équilibré et solidaire dans le
cadre d’un territoire attractif :
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diversifier les activités en se positionnant sur les secteurs innovants et
en redynamisant le thermalisme : création d’un « centre d’innovation
technologique », mise en œuvre du Schéma de développement numérique,
valorisation économique de la ressource en bois, soutien aux activités
industrielles et artisanales, développement d’une offre de formation supérieure,
confortation de l’identité thermale du territoire,…
Favoriser l’emploi et un maillage équilibré des activités économiques sur
le territoire : création de près de 10 000 emplois, accueil des entreprises,
répartition hiérarchisée des activités économiques sur le territoire,…
Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et organiser
l’offre au plus près des habitants : consolidation, diversification et équilibre
territorial de l’offre, complémentarité entre pôles commerciaux, soutien aux
commerces dans les communes rurales et dans le centre ville de Dax,
Maintenir les espaces agricoles et sylvicoles et valoriser la production
locale : maîtrise de l’urbanisation, interdiction du mitage, soutien aux
interactions ville-agriculture locale, définition d’une «ceinture agricole»,
préservation des paysages remarquables telles que les Barthes, soutien à
l’installation des jeunes agriculteurs,…
Faire du Grand Dax une véritable destination touristique : complémentarité
entre les communes urbaines et rurales, développement d’une offre de
tourisme rural et naturel, valorisation du patrimoine local,…
Améliorer le cadre et la qualité de vie en adaptant l’offre en équipements
à une population de 76 000 habitants : une offre qualitative de services de
proximité aux habitants, mutualisation des équipements,…
Adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population :
offre répondant à la demande, mixité sociale et intergénérationnelle,
construction de logements sociaux, accès logement des jeunes, adaptation
des logements aux personnes âgées et à mobilité réduite,…
Maîtriser l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des
architectures respectueuses de l’environnement et du cadre local :
réduction de la consommation foncière à vocation d’habitat de 50 %, formes
urbaines plus économes de type éco-habitat, opérations denses exemplaires,
continuité urbaine, réhabilitation des logements existants, préservation du
patrimoine et de l’identité locale,…
Limiter et faciliter les déplacements : offre d’infrastructures routières et de
stationnement complémentaire pour fluidifier les flux, amélioration des
performances des transports en commun, développement des modes doux,
réalisation du pôle d’échange multimodal, urbanisme durable mixant habitat,
emploi et services,…
Protéger et économiser les ressources naturelles : protection des sites
d’intérêt communautaire, préservation des barthes, maintien de la biodiversité,
préservation des continuités écologiques, réalisation de sentiers de
découverte, protection des ressources naturelles, utilisation d’essences
végétales locales, respect du SDAGE, limitation de la pollution de la ressource,
maintien des haies bocagères, gestion efficace des eaux pluviales, limitation
des risques inondations,…
Valoriser les paysages et les sites de l’agglomération : coupures
d’urbanisation vertes et agricoles, continuité urbaine, intégration paysagère
des opérations d’aménagement et préservation de l’identité locale, valorisation
de l’ambiance thermale au cœur de l’agglomération,…
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-

Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans
une démarche écologique responsable : adaptation du territoire au
changement climatique, réduction de l’usage de la voiture individuelle,
densification des formes urbaines, poursuite du Plan Climat Energie Territorial,
économie du foncier, réduction et valorisation des déchets produits,
développement des énergies renouvelables,…
V.1.2.2.
Les effets des choix du PADD sur
l’occupation du sol, les espaces naturels et le
paysage :

-

-

-

-

-

-

-

-

Le ralentissement de la consommation foncière, à travers la densification
de l’urbanisation notamment, aura pour effet positif une préservation de
l’activité agricole et forestière mais aussi une préservation des espaces
naturels,
Le maintien des espaces agricoles et sylvicoles à long terme préservera
ces espaces de la spéculation foncière,
La valorisation de la production locale soutiendra l’activité économique
locale tout en liant étroitement les enjeux urbains aux enjeux ruraux. Elle
renforcera le principe de préservation de la mixité des fonctions sur un
même territoire à travers des relations de proximité,
La protection et la valorisation du patrimoine local et des ressources
naturelles, tout en préservant la biodiversité, sensibilisera la population à la
valeur des espaces écologiques du territoire tout en améliorant la qualité de
vie des habitants,
La lutte contre la fragmentation des habitats naturels, en veillant à limiter
l’impact des infrastructures notamment, participera au maintien des fonctions
écologiques du territoire,
La matérialisation d’une trame verte et bleue, identifiant les réservoirs de
biodiversité et les principaux corridors naturels, contribuera à la préservation
des milieux les plus riches et sensibles,
Le développement d’une offre de tourisme rural et naturel permettra de
dynamiser les communes rurales et soulignera l’importance de la préservation
de la qualité de ces espaces,
La préservation du patrimoine et de l’identité locale contribuera à une
meilleure intégration du développement urbain dans les paysages du territoire,
La réduction des déplacements automobiles participera à réduire les
besoins en infrastructures routières, facteur de consommation foncière et de
dégradation de l’environnement,
,…
V.1.2.3.
Les effets des choix du PADD sur la
ressource en eau, les nuisances et les risques

-

La réduction de l’artificialisation des sols contribuera à préserver
globalement les ressources naturelles,
La protection des paysages remarquables tels que les Barthes maintiendra
la fonction écologique d’expansion des crues de ces espaces,
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-

-

-

-

-

-

V.2

Le maintien des haies bocagères et le fait de privilégier les essences
locales dans les limites de propriété participeront à la préservation des sols
et de la qualité des eaux,
Les efforts en matière de limitation de l’imperméabilisation des sols et de
traitement des eaux pluviales à la parcelle permettront de respecter le cycle
naturel de l’eau en évitant la saturation des infrastructures de traitement
collectif des eaux,
Le respect de la mise aux normes des installations existantes de traitement
des eaux et le fait de limiter l’urbanisation dans les secteurs non raccordés aux
réseaux d’assainissements collectifs contribueront à la bonne qualité de la
ressource en eau,
La maîtrise de l’imperméabilisation des sols limitera le risque d’inondation et
les impacts sur les biens et les personnes,
La bonne qualité de l’air du territoire devrait être maintenue par la maîtrise des
déplacements motorisés et le développement des modes de transport
alternatifs à la voiture,
Les mesures d’efficacité énergétique, le développement des énergies
renouvelables et la préservation des espaces naturels auront des effets
bénéfiques sur la qualité des ressources de l’eau et de l’air et sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
…

LES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE DOO

Document opposable, le Document d’Orientation et d’objectifs du SCoT se focalise sur les
domaines structurants de l’aménagement : habitat, services, espaces d’activités, espace
agricole, infrastructures et déplacements, prévention des espaces sensibles.
Pour répondre aux objectifs définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du territoire, le SCoT vise, à travers son Document d’Orientation et d’Objectifs, à

V.2.1

Protéger les espaces naturels du territoire

Le Document d’Orientation et d’Objectifs propose un travail d’identification des éléments
constitutifs des corridors écologiques ou trames vertes et bleues du territoire. Afin
d’anticiper sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui est en cours
d’élaboration le SCoT a réalisé une identification des éléments structurants de la
biodiversité afin qu’ils soient protégés dans le cadre du SCoT.
Ainsi, un schéma, annexé au DOO, a été réalisé afin d’identifier les principaux cœurs de
biodiversité (cf. « Cartographie des espaces naturels à protéger : cœurs de
biodiversité »).
Au delà des cœurs de biodiversité, le SCoT identifie des principes de corridors
écologiques permettant d’assurer la circulation des espèces animales et végétales et de
relier les cœurs de biodiversité entre eux. Ces corridors sont retranscrits sur un schéma
intégré au Document d’Orientation et d’Objectifs.
Ainsi le DOO propose les principales règles suivantes :
-

Garantir la continuité écologique liée à l’eau, en particulier sur les axes migrateurs
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-

-

importants
Créer dans les PLU une trame verte et bleue urbaine (…), en préservant et en
maintenant les structures végétales remarquables (haies, jardins, vergers,
ripisylve, linéaires arborées,…)
Proposer un traitement paysager dominé par les essences pour les cheminements
doux en site propre, déconnectés de la voirie,
Privilégier les essences locales dans les aménagements paysagers des espaces
privatifs et imposer le traitement par les essences locales des espaces libres dans
les zones d’activités économiques et sur limites séparatives végétalisées
(clôtures),
Préserver les lignes de crête et les rebords de coteaux,
Protéger les espaces agricoles, forestiers ou naturels participant à la délimitation
des espaces urbanisés (coupures vertes) de manière à conserver une limite
franche et durable entre les espaces urbains et à préserver les corridors
écologiques,
Maintenir des espaces agricoles au sein des espaces urbanisés pour préserver la
mixité des fonctions et favoriser les relations Ville Campagne : qualité paysagère,
sentiers de promenade, ventes directes,…
…
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Tableau de présentation des critères ayant permis l’identification de la Trame Verte
et Bleue du SCoT
Espaces identifiés

Réservoirs de
biodiversité principaux
de la trame verte

Quelle
représentation
dans le DOO
Cartographie précise

Réservoirs de
biodiversité principaux
de la trame bleue

Cartographie précise

Réservoirs de
biodiversité
secondaires de la
trame verte

Représentation
schématique

Principes de corridors
écologiques des
milieux boisés, des
milieux ouverts et
semi-ouverts, des
milieux humides

Représentation
schématique

Principes de corridors
écologiques des
milieux aquatiques

Représentation
schématique

Critères ayant permis leur cartographie ou
schématisation
- sites faisant déjà l’objet de protections
réglementaires : Natura 2000, Espaces
Naturels Sensibles,
- sites présentant une valeur écologique très
forte reconnue dans les inventaires
nationaux : ZNIEFF et ZICO
- sites naturels de grande valeur écologique
inventoriés par les experts locaux (CEN
Aquitaine), en particulier des pelouses ou
prairies
- zones humides réelles identifiées par
l’Institution Adour dans le cadre du SAGE
Adour Amont (prairies et mégaphorbiaies
alluviales, boisements alluviaux, tourbières
actives, landes à Molinie, lagunes…)
- l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau
identifiés à partir de la BD Carthage®
- les lagunes (données IGECOM 40)
- ensembles forestiers continus présentant
une surface supérieure à 50 hectares et une
compacité élevée
- regroupement de parcelles en prairies
permanentes (données issues du RPG
2010) qui constituent des habitats ouverts
intéressants pour la biodiversité
Les corridors écologiques font le lien entre
les réservoirs de biodiversité, ils ne
s’appuient donc pas sur des éléments
précis mais devront être traduits dans les
PLU (exemple : Classement en zone
naturelle ou zone agricole avec protection
stricte, etc.) de manière à permettre la
circulation de la faune et de la flore.
Les cours d’eau constituent à la fois des
réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques
Les
corridors
aquatiques
principaux
comprennent les axes à grands migrateurs
amphihalins
(données
Agence
de
l’eau/SDAGE) et les zones à enjeu pour les
Anguilles et les autres espèces migratrices
(données Trame Verte et Bleue Aquitaine).
Il s’agit de l’Adour, du Luy et du Magesqc
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V.2.2

Préserver
la
ressource
en
eau :
assurer
l’approvisionnement, réduire les consommations et
préserver la qualité des eaux superficielles et
souterraines

Le Document d’Orientation et d’Objectifs tend à respecter notamment les mesures
proposées dans le SDAGE et le(s) SAGE(s).
Le DOO propose les prescriptions suivantes :


Eau potable :
o Sécuriser l’alimentation en eau potable en protégeant les points de
captage,…



Qualité de la ressource:
o Réduire les polluants afin de préserver la ressource,
o Maintenir les haies bocagères de par leur fonction écologique,…



Gestion des eaux usées :
o Analyser les capacités épuratoires (assainissement collectif et autonome)
avant toute extension de l’urbanisation
o Lier l’ouverture à l’urbanisation avec les schémas d’assainissement des
collectivités
o Anticiper les besoins en assainissement collectif pour les communes
dynamiques sur le plan démographique et développer des systèmes de
collecte et de traitement des eaux usées efficaces (solutions
d’assainissement collectif de petite taille ou individuelles regroupées)
o Poursuivre la politique de réhabilitation des assainissements individuels en
lien avec les SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif)
existants sur le territoire,…



Gestion des eaux pluviales :
o Privilégier une gestion des eaux pluviales au plus près de leur cycle naturel
o Rechercher prioritairement la rétention et l’infiltration naturelles des eaux de
pluie dans chaque opération nouvelle d’urbanisation. Le SCoT impose la
mise en place systématique de techniques alternatives de gestion du pluvial,
intégrées aux espaces publics et privés des opérations d’aménagement afin
d’écrêter les sur-débits pluviaux
o Limiter les risques d’inondations
o Préserver le lit majeur des cours d’eau et les champs d’expansion des crues
pour garantir le libre écoulement des eaux et la continuité du réseau
hydrographique,
o Privilégier les limites séparatives végétalisées (exclusivement en essences
locales) aux murets,…
Le DOO propose également les recommandations suivantes :



Quantité de la ressource :
o
Généraliser la mise en œuvre de dispositifs de réutilisation des eaux de
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o
o
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o

o
o

pluie,
Sensibiliser à la réduction des consommations d’eau potable,
Réduire le taux d’imperméabilisation des sols dans les nouveaux projets de
construction,
Compenser l’imperméabilisation par la mise en œuvre de toitures et dalles
végétalisées
Identifier les secteurs sur lesquels l’alimentation en eau potable est
compliquée ou sensible, puis adapter le développement urbain en
conséquence,
Conserver l’équilibre entre les différents usages de l’eau sur le bassin,
améliorer les rendements des réseaux de distribution,…

V.2.3

Protéger les paysages et mettre en valeur les entrées
de villes

Le Document d’Orientation et d’Objectifs propose au travers des mesures proposées
d’assurer la préservation du paysage et des entrées de villes et d’agglomération. Le
diagnostic avait pointé un certain nombre d’atteintes à la qualité des paysages. Le DOO
vient donc proposer un certain nombre de prescriptions et de recommandations et
notamment :
- Préciser les attentes en matière de qualité architecturale et d’intégration
paysagère pour favoriser une rédaction cohérente des PLU afin de guider les
aménageurs et promoteurs (végétation, façades, …),
- Imposer la réalisation d’espaces verts au sein des nouveaux quartiers en veillant à
ce que ces espaces soient conçus comme de réels espaces publics,
- Préserver l’identité rurale et paysagère en privilégiant les clôtures végétalisées (en
essences locales) aux murs pleins,
- Recenser les éléments de patrimoine (au titre du L 123.1.5.7) et les préserver à
travers les règles du PLU.
- Identifier parmi ce patrimoine les éléments pouvant servir de référence aux
constructions nouvelles,
- Veiller dans les documents d’urbanisme à l’intégration de toute opération
d’aménagement ou construction nouvelle dans l’unité paysagère concernée,
- Justifier dans les documents d’urbanisme de la prise en compte du maintien des
vues lointaines sur les bourgs ou villages ou encore les perspectives paysagères
sur le patrimoine naturel,
Préserver au maximum les haies et plantations existantes dans les opérations
d’aménagement d’ensemble et prévoir des nouvelles plantations pour insérer le
bâti et préserver la qualité environnementale du développement urbain,
- Limiter l’impact paysager des infrastructures de transports existantes et futures,
- Aménager des entrées de villes fonctionnelles et paysagères (…) valoriser la
qualité urbaine de ces secteurs,…
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V.2.4

Organiser la politique de l’habitat : organisation des
extensions urbaines et recherche de cohérence entre
urbanisation et logements sociaux

L’offre de nouveaux logements sur l’ensemble des communes doit être diversifiée afin
d’éviter les déséquilibres sociodémographiques tout en répondant aux attentes des
populations accueillies mais aussi aux besoins des publics spécifiques prioritaires
(personnes âgées, jeunes ménages, …).
L’offre actuelle en logement social ne permettant pas de répondre de manière
satisfaisante à la demande alors que plus de deux tiers de la population peut prétendre à
un logement social, le SCoT du Grand Dax entend réaliser environ un quart des
logements à vocation sociale en veillant à les répartir de manière complémentaire et
équilibrée sur le territoire.
A ce titre, le DOO propose les principales prescriptions suivantes :
- Equilibrer l’offre de logements pour répondre aux besoins de toutes les catégories
de populations et notamment des populations prioritaires, telles que les jeunes et
les personnes âgées,
- Intégrer une répartition par type de logement dans les OAP (Orientation
d’Aménagement et d’Orientation) pour favoriser la mixité sociale et la diversité du
parc,
- Limiter le développement d’une offre uniforme du parc de résidences principales
dans les communes,
- Appliquer les dispositions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du
Voyage,
- Assurer la réalisation de logements sociaux, en fonction du niveau de
développement et de services des communes. L’objectif est de réaliser au moins
24% de logements à vocation sociale sur le territoire :
o 30% des logements nouvellement créés sur le pôle urbain
o 20% des logements nouvellement créés sur les pôles secondaires
o 10% des logements nouvellement créés sur les pôles habitat et économie de
proximité
- Afficher, à partir d’un état des lieux, les objectifs chiffrés de réalisation de
logements sociaux dans les PLU ainsi que les outils mis en œuvre,
- Diversifier les formes urbaines au sein des opérations chaque fois que cela sera
possible, afin de satisfaire le plus large panel des besoins et assurer une certaine
mixité sociale.
- Adapter la forme urbaine à la commune afin de valoriser la bonne intégration des
logements tout en préservant les objectifs de densité.
- …

-

En complément, le DOO développe les recommandations ci-dessous :
Engager des politiques de l’habitat afin d’adapter les logements pour permettre le
maintien à domicile des personnes âgées,
Evaluer les capacités d’accueil à destination des personnes handicapées dans le
cadre des PLU,
Définir un objectif de création de logements étudiants et de logements pour jeunes
travailleurs d’ici 2030 ,
Gérer la sédentarisation des gens du voyage par la production de logements
adaptés, soit par la création, soit par la requalification de l’existant,
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-

-

Favoriser la production d’un logement adapté aux caractéristiques des ménages
en situation de cumul de difficultés sociales, économiques et d’appropriation d’un
logement afin de déclencher un processus d’insertion sociale par le logement,
…

V.2.5

Restructurer les espaces urbanisés et revitaliser les
centres urbains et ruraux

Le Document d’Orientation et d’Objectifs, au travers de l’ensemble de ses mesures, doit
permettre de maîtriser le développement et de proposer une organisation territoriale qui
permette d’accueillir à l’horizon 2030 une population d’environ 75 à 80 000 habitants. Cet
accueil de population important va engendrer la création de plus de 10 000 logements.
Le SCoT propose une logique d’organisation territoriale
démographique, en liant développement et niveau d’équipements.

du

développement

Le SCoT du Grand Dax propose ainsi une hiérarchisation en 3 types de pôles déterminée
par la combinaison du poids démographique (population et habitat), du rôle économique
et du niveau d’équipements des communes.
Il est prévu de fixer un rythme de développement approprié pour chaque catégorie de
pôle et de répartir la croissance comme suit :
 Pôles urbains (pôle dont l’influence et le rayonnement dépassent le territoire) : Dax et
Saint- Paul-lès-Dax =>50% de la croissance
 Pôles secondaires (pôle relais dont le niveau d’équipement permet ou permettra à
terme de limiter les besoins de mobilités à l’intérieur du territoire) : Mées, SaintVincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Narrosse, Oeyreluy et Tercis les Bains
=>30% de la croissance
 Pôles de proximité (pôle rural au rayonnement limité) =>20% de la croissance
Cette organisation vise à maîtriser le phénomène d’étalement urbain qui tend à reporter le
développement dans des communes rurales de plus en plus éloignées des pôles de
services et d’emploi les mieux équipés.
Elle permet de limiter les déplacements automobiles, à travers une urbanisation liant
habitat, services, emploi, équipements et transports urbains sur les principaux pôles.
La structuration de réels pôles de service nécessite effectivement de concentrer les
efforts sur quelques sites. Il est ainsi prévu de privilégier la création des équipements sur
le pôle urbain et les pôles secondaires, et pour cela éviter une concurrence entre
communes et favoriser le principe de solidarité et de mutualisation.

V.2.6

Améliorer les déplacements, favoriser le transport
collectif et renforcer les infrastructures en lien avec
le développement de l’urbanisation

Le SCoT vient réinterroger le modèle de développement urbain observé depuis quelques
décennies qui a conforté l’usage automobile.
Les transports en commun et les modes doux ne pouvant rivaliser avec la voiture dans les
secteurs de faible densité trop éloignés des pôles urbains, le SCoT du Grand Dax
entend développer le lien entre densité, mixité des fonctions et performance des
transports alternatifs à la voiture.
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Le modèle d’organisation territoriale du développement démographique, liant
développement et niveau d’équipements, va participer à la réduction de la dépendance à
l’usage d’un véhicule individuel motorisé.
Ce modèle vient contredire la tendance des dernières années à la dispersion du
développement dans les communes rurales non desservis par les transports urbains.
Ce modèle va faciliter la structuration d’une desserte en transports urbains ciblées sur les
pôles les plus denses destinés à accueillir le plus de population.
Les objectifs de densification et de structuration du tissu urbain faciliteront la structuration
des lignes régulières.
Le développement des transports en commun et des modes doux notamment viendront
proposer des alternatives viables aux habitants du Grand Dax.
Concrètement, le DOO propose les prescriptions suivantes :
-

-

-

-

-

-

Imposer la prise en compte de la desserte en transports collectifs et en modes
doux dans le cadre des orientations d’aménagement (gabarit, espaces de
stationnement ou de retournement),
Développer des densités supérieures à 40 logements/ha à moins de 300 m des
points d’arrêt d’un TCSP,
Réaliser des aires de stationnement relais en péricentre et périphérie du cœur
urbain afin de favoriser le covoiturage et le report modal sur les modes de
transports durables (transports publics, modes doux…)
Développer le réseau de transports collectifs en structurant une armature
principale cadencée avec un site propre (TCSP) entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax,
Optimiser la complémentarité des modes de transports, en visant à réduire la
place de la voiture,
Assurer une diffusion optimale de la desserte ferrée voyageur (pôle multimodal),
Limiter l’étalement urbain par la densification de l’existant afin de limiter
l’accroissement des flux de déplacements,
Prendre en compte le réseau de transports collectifs et la qualité de la desserte
pour justifier des secteurs constructibles.
Imposer la création de liaisons douces au sein des nouveaux quartiers (connexion
périphérique),
Réaliser prioritairement les logements dans les secteurs desservis par les
transports en commun et dans les secteurs disposant de commerces, services et
d’équipements.
Développer les nouvelles pratiques liées aux mobilités (auto-partage, covoiturage,
…) et l’intermodalité,
Imposer des aires de stationnement couverts pour les 2 roues dans les
programmes de logements collectifs de plus de 5 logements, les immeubles de
bureaux et commerces de plus de 500 m2 de surface plancher,
Imposer la réalisation de douches dans les locaux à usage économique (industrie,
artisanat, bureaux, commerces,…) de plus de 500 m2 à destination des
employés,…
Mener une réflexion sur les liaisons douces à partir des cœurs de villes et centresbourgs dans un rayon de 2-3 kilomètres.
Préserver et anticiper dans les documents d’urbanisme locaux le potentiel de
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-

développement du fret par voie ferrée et prévoir les dispositions nécessaires à
l’aménagement et au renforcement des infrastructures ferroviaires ,
Développer la desserte numérique, notamment dans le secteur rural, comme
alternative à certains déplacements liés aux services,…
…

Enfin, tout en prenant en compte leur impact, en accompagnant et anticipant le
développement démographique, le SCoT tient compte de la nécessaire création de
nouvelles infrastructures routières qui permettront de fluidifier la circulation et faciliteront
le développement des transports alternatifs à la voiture dans les cœurs urbains (TCSP,
modes doux,…).
Les prescriptions suivantes sont intégrées dans le DOO :
-

-

Faciliter les circulations routières de transit et les échanges Nord/Sud avec un
contournement Est (travaux en cours) et idéalement, à terme, un contournement
Ouest relié par une liaison au sud du territoire,
Fluidifier les échanges entre les villes-centres et permettre le développement plus
aisé des transports en commun en créant un second franchissement ferroviaire
entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax,

-

Prendre globalement en compte l’impact des infrastructures sur l’aménagement du
territoire (volets économique, foncier, paysager, environnemental, déplacement,
attractivité urbaine du foncier,…), en limitant les incidences négatives et en tirant
profit des retombées positives,

-

…

V.2.7

Développer les équipements en lien avec les besoins
de la population

Les choix portés par le SCoT du Grand Dax visent à mettre en place une démarche
globale d’aménagement du territoire établissant le lien entre démographie, habitat, emploi
et déplacements.
Le SCoT fixe notamment les prescriptions suivantes :
- Structurer de réels pôles de commerces, équipements et services de proximité
dans les centralités,
- Favoriser la mixité des fonctions (commerces, services, équipement, habitat) et les
usages de proximité dans les nouvelles opérations d’aménagement,
En complément, les recommandations suivantes sont proposées :
- Eviter les zones urbaines monofonctionnelles et privilégier la mixité urbaine au
sein des nouvelles zones à urbaniser pour construire des pôles de proximité,
- Limiter les grandes surfaces commerciales susceptibles de fragiliser ou de
remettre en question l’objectif visant à développer les pôles de proximité,
- Imposer un gabarit minimum dans les secteurs équipés, situés à proximité des
commerces et desservis par les transports en commun,
- Implanter les services communs d’une entreprise (restauration, crèches,…) à
proximité des lignes de bus, gares,…ou assurer la desserte des services
communs par un réseau de transport en commun,
- Développer les Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) et les Plans de
Déplacements Administration (PDA),
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V.2.8

Réduire la consommation d’espace naturels agricoles
et forestiers et définir des objectifs de densification
de l’habitat

L'analyse de la consommation d'espace réalisée dans le cadre de l'étude de
programmation foncière 2012-2016 a révélé une consommation de 560 ha à vocation
d'habitat. Dans le cadre d'un scénario au fil de l'eau, ce serait à l'horizon 2030 près de
1050 hectares de foncier supplémentaires qui seraient consommés. Cette consommation
de foncier constitue un véritable gaspillage et n'est pas durable au regard des politiques
actuelles de préservation du foncier agricole et naturel, de protection de la biodiversité et
de l'environnement et du maintien des conditions nécessaires à la poursuite des activités
agricoles.
La Communauté d'Agglomération du Grand Dax, bien consciente de ce gaspillage des
années passées, a décidé de se doter d'un outil permettant de contrôler la dynamique
d'urbanisation en réalisant le SCoT du Grand Dax. Par l'intermédiaire de ce document
d'urbanisme, la Communauté d'Agglomération a pour volonté de reprendre le contrôle de
l'urbanisation sur le territoire en contrôlant de meilleure manière les différentes
dynamiques du territoire tant sur le plan de la politique d'urbanisation elle-même, que sur
la politique de déplacements, de préservation de l'environnement et des ressources, ...
Ainsi, dans le cadre de la réflexion sur ce SCoT, à la fois dans le PADD que dans le DOO,
les élus ont affirmés leur volonté de réduire de 50% la consommation foncière à vocation
d'habitat par rapport à la tendance 1999-2009.
Le DOO, document opposable du SCoT, traduit sous forme de prescriptions et de
recommandations les conditions de mise en œuvre de cette politique volontariste de
réduction de la consommation foncière en coordonnant à tous les niveaux et dans de
nombreux domaines le développement du territoire. Le DOO définit aussi les modalités
d'application d'une politique de développement maîtrisé aux regards des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux qui ont été mis en évidence dans la phase de
diagnostic en adoptant une vision prospective à long terme. Parmi, ces enjeux identifiés,
la réduction de la consommation des espaces à des fins d'habitat apparaît comme
majeure et a été prise en compte durant toute l'élaboration du document.
Dans l'optique d'accueillir de nouvelles populations et de poursuivre le développement du
territoire, et ce, tout en menant une politique de maîtrise du foncier forte, le SCoT a fait le
choix d'un scénario de croissance basé sur une polarisation du territoire en répartissant la
croissance comme suit :


Pôle urbain (Dax et Saint Paul des Dax) => 50 % de la croissance



Pôles secondaires (Mées, Saint Vincent de Paul, Narrosse / Saugnac et Cambran et
Tercis les Bains => 30 % de la croissance



Communes associées au développement (les autres communes du territoire) => 20 %
de la croissance
Ce choix de développement doit permettre de mieux coordonner le développement et le
renouvellement urbain, les modes de déplacements, la croissance du territoire, l'accès
aux services, la préservation de l'environnement et surtout la consommation à vocation
d'habitat et d'activités des terres agricoles et des espaces naturels. Afin de mieux aider
les acteurs politiques du territoire et de la guider dans les stratégies à mettre en œuvre, le
DOO affiche les taux de répartition de la croissance qui devront être respecté afin
d'atteindre les objectifs fixés. Ce scénario retenu tient compte de nombreux facteurs et
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notamment des capacités techniques et financières des communes pour accueillir ces
nouvelles populations tout en leur proposant des services et des équipements adaptés,
des logements diversifiés, répondant aux nouvelles normes environnementales et qui soit
mieux intégrés à l'espace urbain afin de limiter au maximum la consommation de foncier.
Dans l'optique de maîtriser cette consommation de foncier, qui n'est plus acceptable
aujourd'hui pour des questions de préservation du potentiel agricole des terres et de
préservation de l'environnement, le SCoT, par l'intermédiaire de son document opposable
qu'est le DOO, fixe de nombreuses règles parmi lesquelles des objectifs de densité, qui
sont volontaristes et qui devraient permettre, conjointement à l'application des autres
règles, d'atteindre l'objectif de réduction de foncier à vocation d'habitat de 40%. Comme
l'ont montré les résultats de l'analyse de la consommation foncière, environ 30% des
logements construits sont responsables des ¾ de la consommation foncière de 1999 à
2009. L'application d'objectifs de densité sur chacune des communes, qui soient en
corrélation avec les velléités de développement (l'objectif n'étant pas de réaliser du tout
collectif dans des communes rurales, où l'habitat est plutôt tourné vers de l'individuel, et
ainsi de les "défigurer"), doit permettre en partie de réduire de manière efficace la
consommation d'espace.

Dax #
Saint-Paullès-Dax
Pôle
principal
Mées
Narrosse
SaintVincent-dePaul
Saugnac-etCambran
Oeyreluy #
Tercis-lesBains #
Pôles
secondaires
Angoumé
Bénesse-lèsDax
Candresse
Gourbera
Herm
Heugas
RivièreSaas-etGourby
SaintPandelon
Seyresse
Siest
Téthieu
Yzosse
Communes
associées
Total Grand
Dax

Logements à
produire sur
18 ans
(SCoT)

Densité
nette*
moyenne
constatée
1999-2009

Densité
moyenne
nette*
moyenne à
respecter

Densité
moyenne
brute*
moyenne à
respecter

2 505

34

43

34

77

18

30

24

115

5 268

26

36

29

192

487
480

8
9

20
20

16
16

30
30

8

20

16

52

2 763

Surface maxi à réserver
Surface maxi à
(2012/2030) en hectare
consommer (pas
(intégrant 15% de
de déclinaison
rétention foncière et/ou
communale)
renouvellement urbain)

830
6

20

16

28

9

17 à 20

13 à 16

30 à 40

9

16 à 20

13 à 16

22 à 27

3 073

8

19 à 20

15 à 16

192 à 208

85

7

10

8

11

3

12

10

18

7
4
4
3

12
10
12
12

10
8
10
10

26
5
22
20

4

12

10

37

452
475
348

171
252
40
214
191

350
222
259
40
179
77

5

12

10

23

12
3
7
2

12
10
12
10

10
8
10
8

27
5
19
10

2 080

7

12

9

222

10 421

8

26

21

606 à 621 ha
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Le calcul de la densité et du foncier à mobiliser prend en compte les espaces disponibles
de toutes les zones urbaines et à urbanisées (U, AU et 2AU).
* La densité nette affichée se mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot (contrairement à
la densité brute qui prend en compte également les voiries, les équipements et les
espaces publics).
** A l’échelle du Grand Dax, la densité moyenne souhaitée communale est de 21
logements par hectare sur l’ensemble des nouvelles opérations à conduire d’ici 2030
(moyenne proportionnelle au nombre de logements à produire par commune).
# Les communes suivantes sont impactées par le projet de golf, qui en l’état actuel de
l’avancement, présente des densités trop faibles au regard des objectifs souhaités par le
SCoT. Des efforts seront nécessaires afin de limiter la consommation d’espace.
Il convient de préciser que, dans le tableau ci-dessus ; les Surfaces maxi à réserver par
commune, dont le total est de 606 à 621 ha, sont des chiffres bruts qu’il sera nécessaire
d’affiner dans le cadre des documents communaux. Ils intègrent le potentiel de
renouvellement urbain mais aussi la rétention foncière. Ces deux facteurs permettent
d’estimer un niveau de consommation global inférieur d’environ 15% en moyenne, soit un
total estimé entre 515 et 528 ha.
L'accent a notamment été mis sur les pôles secondaires et les communes de la première
couronne qui présentent encore aujourd'hui un développement axé quasi-exclusivement
sur du tout individuel. L'objectif sur ces 4 communes est plus que de doubler la densité
moyenne de logements par rapport à la tendance 1999/2009 afin de renforcer d'une part
les centres bourgs et de créer un espace urbain clairement défini permettant de limiter les
coûts pour les collectivités, de proposer des services adaptés (commerces de proximité,
transports en commune, ...), etc. et d'autre part de limiter le mitage de l'habitat qui
contribue à fragiliser les espaces agricoles et naturels. Le DOO impose aux PLU de
traduire ces objectifs d’économie de la consommation foncière et de densité présentés
précédemment.
Comme cela a été précisé précédemment, le DOO affiche également de nombreuses
autres règles afin d'atteindre l'objectif clé d'une réduction de 50% de la consommation
foncière par rapport à la période 1999-2009 et pour mener le développement du territoire
dans les meilleures conditions possibles.
Dans le but de stopper le mitage et de réduire la consommation d'espace associée, le
SCoT interdit la création de nouveaux hameaux et prescrit de limiter le développement de
l’habitat isolé (notamment le long des voies) tout comme l’extension depuis ce type
d’habitat (1 à 2 constructions n’est pas un hameau). Par ailleurs, le DOO interdit les
constructions nouvelles isolées des bourgs, sauf justification particulière (coupure
agricole, corridor écologique, préservation de patrimoine…) et interdit également le
développement linéaire sans profondeur le long des axes de communication. Toutefois, le
SCoT autorise d'étendre certains hameaux déjà constitués mais de manière limitée, ce
dans le but de structurer ces hameaux, qui ne le sont pas forcément suffisamment, et de
répondre aux attentes d'une certaine population désireuse de vivre hors du tissu urbain.
Le SCoT est un outil permettant d'aborder la transversalité entre l'ensemble des
thématiques de l'aménagement et de décloisonner ces domaines afin de mener une réelle
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politique de développement réfléchie et cohérente, intégrant toutes les dimensions. Le
développement urbain est très lié au mode de déplacements et l'émergence de la voiture
et l'amélioration des axes de communication dans les années passées ont largement
contribué au mitage de l'habitat et a une forte consommation d'espace. Il convient
aujourd'hui de repenser ce mode de fonctionnement et de mettre l'accent sur la proximité
et les transports en commun afin de limiter l'usage de la voiture et de réduire ainsi les
pollutions et une consommation de foncier démesurée. Le SCoT prescrit donc de prendre
en compte le réseau de transports collectifs, les modes doux et la qualité de la desserte
pour justifier des secteurs constructibles et dans le cadre des orientations
d’aménagement et de programmation (gabarit, espaces de stationnement ou de
retournement). Il impose également la redensification le long des principales liaisons de
transports urbains, et de développer des densités supérieures à 40 logements/hectare à
moins de 300 m des points d’arrêt d’un TCSP. Par ailleurs il exige la réalisation de
logements prioritairement dans les secteurs desservis par les transports en commun et
dans les secteurs disposant de commerces, services et d’équipements.
Le SCoT met également l'accent sur la reconquête du milieu urbain afin de limiter
l'extension de la ville sur la campagne. Le DOO prescrit de privilégier le renouvellement
urbain (densification, dents creuses, réhabilitation,…) à l’artificialisation de nouveaux
fonciers ouverts à l’urbanisation avec un taux idéalement de 15%. Dans cette optique, il
ordonne la réalisation d'études de densification des espaces déjà urbanisés sur le pôle
urbain et les pôles d’équilibre lors de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
De plus, ces PLU ou cartes communales devront analyser le potentiel et les capacités de
densification et de réorganisation des secteurs urbanisés, afin de justifier les ouvertures
de nouvelles zones à urbaniser. Il engage les acteurs du développement à renforcer le
caractère urbain des pôles secondaires à travers une forme urbaine dense et structurée
autour d’un centre urbain. Le DOO prescrit également l'identification dans les PLU des
secteurs urbains anciens et/ou en friche urbaine qui mériteraient une action de
réhabilitation, densification, renouvellement urbain. Il impose que les extensions urbaines
(zones AU et parfois U d’un PLU) soient accompagnées d’orientations d’aménagement et
de programmation comportant des objectifs de densité nette (nombre de logements par
hectare) et soient réfléchies dans le cadre d’un projet cohérent, global portant non
seulement sur la zone à construire mais aussi sur la totalité de l’existant. En
accompagnement de ces mesures prescriptives, le DOO recommande de promouvoir à
l’échelle du SCoT, une politique de reconquête des centres urbains, centres-bourgs et
quartiers anciens, dans un objectif d’économie de foncier et de renforcement des
centralités.
Dans le but que ce nouveau mode de développement soit accepté de la population et qu'il
ne soit pas vu comme une contrainte mais bien comme un atout pour la préservation du
foncier agricole et naturel et de l'environnement en général, et qu'il s'inscrive dans le
développement durable du territoire dacquois, le SCoT affiche là aussi un certain nombre
de prescriptions dans le DOO. Celui-ci engage les communes à mener une réflexion et
mettre en œuvre des Orientation d'aménagements et de programmation (OAP) dans les
PLU qui veillent à diversifier le parc de logements en matière : de taille (du studio aux 5
pièces et plus, en fonction également des manques de chaque commune), de statut
d’occupation (locatif libre, locatif social à très social, accession libre, accession sociale à
la propriété, en fonction des manques de chaque commune) et de type (de l’individuel au
collectif). Dans la perspective de respecter les typicités locales et de ne pas défigurer le
tissu urbain existant, il prescrit d'adapter la forme urbaine à la commune afin de valoriser
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la bonne intégration des logements tout en préservant les objectifs de densité.
Enfin, le DOO agît aussi sur la vacance en obligeant les PLU et les cartes communales à
intégrer un objectif de sortie de vacance dans la réflexion sur les capacités d’accueil
(notamment pour les communes ayant un parc de logements vacants supérieur à 8 % et à
20 logements) afin de ne pas produire des logements en excès et consommer de l'espace
inutilement. Pour appuyer cette démarche, le DOO recommande de mettre en place des
outils fiscaux « bras de leviers » comme la taxe sur la vacance des logements lorsque le
taux de vacance d’une commune est supérieur à 10 %.

V.2.9

Réduire la consommation d’espace naturels agricoles
et forestiers et définir des objectifs de densification
des activités économiques et des équipements

Comme cela a été indiqué précédemment, la consommation foncière à vocation
d'activités économiques et d'équipements entre 1999 et 2009 est d'environ 240 ha, ce qui
représente une moyenne de 24ha par an. A l'horizon 2030, en suivant une projection au
"fil de l'eau", ce serait 450 ha supplémentaires de foncier qui seraient consommés.
Le projet porté par les élus du territoire vise donc à développer et à accueillir de nouvelles
activités. Afin de réaliser ce projet, de nouvelles surfaces d'accueil seront nécessaires et
cela se traduira nécessairement par une consommation d'espace. Les élus sont bien
conscients des problèmes que cela pose et le SCoT du Grand Dax entend favoriser le
développement de sites d’accueil mieux intégrés et plus respectueux des sites naturels et
paysagés dans lequel ils s’insèrent en gérant le foncier de manière économe et en
améliorant l’intégration paysagère des zones qui sont les vitrines économiques du
territoire.
La politique communautaire actuelle apparaît cohérente, avec 6 zones d’activités
économiques communautaires, dont 2 en projet et 2 extensions prévues, qui doivent
pouvoir répondre aux besoins de court et moyen terme, avec un potentiel d’environ 51,5
hectares en accueil d’entreprises pour les 4 à 6 années à venir
En plus d'une politique communautaire cohérente, le SCoT s'est fixé un objectif de
réduction de 30% de la consommation foncière à vocation d'activités économiques ou
d'équipements par rapport à la période 1999-2009 (période sur laquelle la consommation
a déjà été plus faible que dans les années 90). En intégrant cette réduction de 30%, à
l'horizon 2030 ce serait non pas 450ha de foncier qui seraient consommés mais entre 300
et 315ha.
Surfaces ZAE
(disponible +
nouveau)

Réserves
foncières

Dax

Surfaces
ZACOM
(disponible)

1

Saint-Paul-lès-Dax

5,0

50,0

16

Pôle principal
Mées
Narrosse

5,0
22,0
14,5

50,0

17
14
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Saint-Vincent-de-Paul

4,0

Saugnac-et-Cambran
Oeyreluy
Tercis-les-Bains
Pôles secondaires

40,5

0,0

14

Angoumé
Bénesse-lès-Dax

2,5

Candresse
Gourbera
Herm
Heugas

50,0

Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Seyresse
Siest
Téthieu
Yzosse

3,5
4

Communes associées

6,0

50,0

4

Total Grand Dax

51,5

100,0

35

129

Afin de réaliser cet objectif, le DOO fixe de nombreuses règles qui doivent conduire à une
meilleure gestion et répartition des activités économiques et des équipements sur le
territoire. Il affirme tout d'abord la volonté de réinvestir les espaces déjà urbanisés afin de
réaliser des économies d'espaces sur ceux-ci et de limiter l'étalement de la ville sur "la
campagne". Le DOO prescrit en ce sens de densifier et faciliter le réinvestissement des
emprises non bâties par des entreprises dans des pôles d’activités sous-densifiés,
notamment par le biais de règlements d’urbanisme (Orientations d’Aménagement et de
Programmation des Plans Locaux d’Urbanisme, …) et favoriser la requalification de sites
économiques anciens ou dégradés.
Ajouter
Le DOO insiste également sur la proximité des zones d'emplois, des commerces des
équipements et services, afin d'une part de limiter les besoins en déplacement et en
foncier et d'autre part d'assurer une cohérence territoriale et de revitaliser les centres. Le
DOO ordonne de structurer de réels pôles de commerces, équipements et services de
proximité au sein des quartiers du pôle urbain et dans les pôles secondaires identifiés. Le
projet mis en œuvre vise à favoriser la mixité des fonctions (commerces, services,
équipement, habitat) et les usages de proximité. De plus, le DOO recommande que
l’implantation des secteurs d’activités générant des emplois soit réalisée dans les
secteurs urbanisés et la desserte par les transports en communs devra être une priorité,
d'éviter les zones urbaines monofonctionnelles et privilégier la mixité urbaine au sein des
nouvelles zones à urbaniser pour construire des pôles de proximité et de limiter les
grandes surfaces commerciales susceptibles de fragiliser ou de remettre en question
l’objectif visant à développer les pôles de proximité.
En complément d'une politique de proximité, favorisant ainsi les petits commerces, et
l'accès rapide aux équipements services au profit de grandes zones d'activités, il entend
limiter la consommation foncière en prescrivant la réalisation de pôles d’activités
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compacts favorisés par des règlements (dans les Plans Locaux d’Urbanisme) qui
permettent par exemple la réalisation de locaux sur plusieurs niveaux afin de limiter la
consommation foncière. Il ajoute qu'il ne faut pas étendre les zones économiques de
manière linéaire le long des axes de communications, mais plutôt en leur donnant une
épaisseur (perpendiculaire à ces voies) et que la constitution de nouvelles zones devra
être justifiée au regard des capacités résiduelles des autres zones et des capacités de
reconquête d’anciens espaces d’activités inoccupés. Il insiste sur le fait que cette
évaluation des capacités résiduelles devra être faite à l’échelle de l’agglomération pour
des soucis de cohérence.

V.2.10

Limiter les risques, les nuisances et les atteintes à la
santé publique

Le Document d’Orientation et d’Objectifs vise à prendre en compte l’ensemble des
risques naturels ou liés à l’activité anthropique afin de réduire l’impact de l’homme sur
l’environnement mais également l’impact des activités humaines sur la santé.
Le DOO propose notamment les mesures suivantes :
Pour limiter la consommation énergétique et l’émission de gaz à effet de serre :
-

-

-

-

Limiter la consommation d’énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre
o Au sein des espaces urbains : privilégier un développement dense dans les
secteurs desservis par les transports publics et qui rapproche logements,
emplois, services et commerces
o Sur les territoires ruraux : concentrer la construction de logements neufs dans les
centres bourgs
Intégrer dès la phase de conception les problématiques d’orientation bioclimatique
et de performance thermique dans les projets d’aménagement d’ensemble (formes
urbaines)
Mettre en œuvre des formes urbaines compactes et des dispositifs d’amélioration
de la performance énergétique des bâtiments,
Améliorer l’efficacité énergétique du réseau d’éclairage public avec l’appui du
Sydec,
Porter la part des énergies renouvelables locales à 20% de la consommation
d’énergie finale sur le territoire d’ici 2025,
o En favorisant la structuration des filières de production locale, en particulier
la filière bois en s’appuyant sur les structures porteuses dans le domaine
o En favorisant l’utilisation des énergies renouvelables (bonus de COS de
20% pour les opérations visant à produire des logements passifs)
o En autorisant l'implantation de dispositifs de production d'énergie
photovoltaïque sur les façades ou sur les toitures
o En facilitant, voire en imposant, des couvertures photovoltaïques sur les
bâtiments d’activités de plus de 1000 m² et sur les parcs de stationnement
associés
o En favorisant le développement du potentiel géothermique
Etudier lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et dans le cadre des
opérations d’aménagement d’ensemble les possibilités de développement des
énergies renouvelables,
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-

…
Outre ces mesures, l’ensemble des dispositions permettant de réduire les
déplacements motorisés participeront à la préservation des ressources naturelles
et notamment à l’amélioration de la qualité de l’air mais aussi à la limitation des
rejets de gaz à effet de serre.

Pour limiter le risque incendie de forêt :
- Préserver les zones tampons entre les zones urbanisées et le massif forestier (les
départs de feux ont comme principales causes le manque de vigilance des
riverains).
- Préserver les accès aux forêts pour l’exploitation et les incendies
- Identifier les zones à risque, entretenir et faciliter l’accès aux moyens de Défense
de la Foret Contre les Incendies
- Maintenir les lisières de feuillus qui permettent de freiner la propagation des
incendies
- …
Pour limiter le risque inondation :
- Rechercher prioritairement la rétention et l’infiltration naturelles des eaux de pluie
dans chaque opération nouvelle d’urbanisation. Le SCoT impose la mise en place
systématique de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, intégrées aux
espaces publics et privés des opérations d’aménagement afin d’écrêter les sur-débits
pluviaux.
- En cas d’impossibilité technique (à cause de la nature du sol, d’un risque d’inondation,
de la vulnérabilité des nappes souterraines ou encore de contraintes foncières fortes),
le rejet dans le réseau d’assainissement pluvial est autorisé à débit contrôlé.
- Prendre en compte dans les PLU la moitié des surfaces de toitures végétalisées, mais
aussi de terrasses et zones de stationnement des véhicules perméables, dans le
calcul des espaces verts
- Limiter les risques d’inondations
- Respecter les orientations et les préconisations des documents qui apportent une
connaissance sur le risque, et parfois les règlements, pour en limiter les effets (Plan
de Prévention des Risques, Atlas Départemental des Risques Majeurs)
- Préserver le lit majeur des cours d’eau et les champs d’expansion des crues pour
garantir le libre écoulement des eaux et la continuité du réseau hydrographique, par
un classement en zone N dans les documents d’urbanisme locaux, à l’exception des
zones urbaines
- Etudier dans les PLU les possibilités de valorisation des terrains vierges situés au sein
du tissu urbanisé et rendus inconstructibles en raison des risques auxquels ils sont
soumis (aménagements paysagers, circuits de promenades, activités maraîchères,
etc.)
- Privilégier les limites séparatives végétalisées (exclusivement en essences locales)
aux murets, en rupture avec le paysage naturel,
- …

V.2.11

Favoriser le développement de l’emploi en
s’appuyant sur les atouts du territoire du Grand Dax
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Le SCoT du Grand Dax a pour ambition de maintenir le ratio de 2,1 habitants pour un
emploi dans l’optique de garder la dynamique économique engagée sur le territoire. Au
regard des perspectives de développement démographiques envisagées, 10 000 emplois
seraient à créer à horizon 2030.
En vue de répondre à cet enjeu, depuis plusieurs années, le Grand Dax a mené plusieurs
actions visant à favoriser l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire (réserves
foncières, développement de pôles d’activités, hôtel et pépinière d’entreprises, création
d’un centre d’innovation technologique ...).
Le SCoT du Grand Dax propose les prescriptions suivantes pour développer l’emploi :
 Développer les pôles économiques d’agglomération (+ 3ha) prioritairement à proximité
immédiate des secteurs desservis par le réseau routier structurant et le réseau de
transports collectifs (à moyen terme).
 Développer des polarités économiques complémentaires au pôle urbain afin
d’équilibrer l’offre et d’assurer un rayonnement sur l’ensemble du territoire (et au–
delà).
 Permettre la création de petites zones d’activités artisanales (moins de 2 hectares)
destinées à l’artisanat local, dans les pôles de proximité. La constitution de nouvelles
zones devra toutefois être justifiée au regard des capacités résiduelles des autres
zones et des capacités de reconquête d’anciens espaces d’activités inoccupés
(évaluation à faire dans les documents d’urbanisme).
 Privilégier la création d’emplois sur le pôle urbain mais également sur chaque pôle
secondaire en veillant à permettre le développement de nouvelles entreprises (ou
l'extension des entreprises présentes)
 Favoriser un développement économique en lien avec la mise en place d'une politique
de transport durable (mise en place de transports en commun cadencés, desserte
multi-mode, etc.)
 Organiser le développement économique et la répartition des activités en
complémentarité avec les territoires voisins (réflexion Inter-SCoT),…

V.2.12

Favoriser le développement de l’artisanat et organiser le
développement commercial

Les activités artisanales se positionnent comme un pilier du développement économique
du Grand Dax. Le SCoT du Grand Dax entend créer les conditions du maintien et du
développement de l’activité artisanale sur le territoire.
Le DOO propose les mesures suivantes pour y parvenir :
-

-

-

-

Maintenir voire développer un maillage artisanal de proximité satisfaisant. Le
développement des activités artisanales et des services est encouragé dans tous les
territoires, y compris par des installations ponctuelles au sein du tissu urbain,
Développer les pôles économiques d’agglomération (+ 3ha) prioritairement à proximité
immédiate des secteurs desservis par le réseau routier structurant et le réseau de
transports collectifs (à moyen terme),
Développer des polarités économiques complémentaires au pôle urbain afin
d’équilibrer l’offre et d’assurer un rayonnement sur l’ensemble du territoire (et au–
delà),
…

En application de la loi Grenelle II, le SCoT s’est doté d’un document d’aménagement
commercial (DAC) qui s’inscrit dans les choix d’organisation territoriale proposé dans le
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PADD et liant le développement commercial aux principes d’aménagement durable du
territoire.
V.2.12.1.

Les objectifs du DAC du Grand Dax

- Renforcer le maillage en matière de grandes et moyennes surfaces et d’enseignes de
notoriété pour conforter l’attractivité générale du commerce du Grand Dax (et limiter
l’évasion d’une partie des dépenses des habitants vers les agglomérations proches).
- Optimiser l’accessibilité des commerces.
- Renforcer la densité, la diversité et l’attraction du commerce sédentaire et nonsédentaire du centre-ville de Dax (poursuite et amplification du projet cœur de ville de
Dax et de l’opération mixte du Stade Boyau…).
- Maîtriser le développement de galeries marchandes périphériques susceptibles de
mettre en péril une partie de l’offre du cœur d’agglomération.
- Prendre en compte les projets existants.
- Permettre le renouvellement des zones d’activités commerciales.
- Favoriser l’émergence de nouvelles polarités urbaines et commerciales sur le moyen
et le long terme en lien avec l’évolution de l’habitat, de la population et des
rééquilibrages du territoire autour de nouveaux pôles relais secondaires.
V.2.12.2.
L’identification, la délimitation
réglementation des ZACOM du Grand Dax

et

la

Le DAC identifie les zones préférentielles d’implantation des commerces, dénommées
Zones d’Aménagement Commerciales (ZACOM).
Les ZACOM, délimitées à la parcelle cadastrale, sont destinées à l’accueil de commerces
ou d’ensembles commerciaux susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation
du territoire, soit ceux de plus de 1000 m² de surface de vente ou 1200 m² de surface de
plancher.
Ces ZACOM ont été définies au regard des principes d’aménagement du territoire dans le
respect des objectifs cités ci-dessus.
Les ZACOM du Grand Dax sont essentiellement des zones existantes dont le devenir est
conforté en accord avec les porteurs de projet.
Exemple : le projet de la ZACOM de Mées dispose d’une zone commerciale existante, qui
se voit étendue dans la mesure où elle bénéficie de nombreux arguments favorables :
-

présence d’enseignes de meubles et d’un projet d’implantation d’un magasin de
bricolage en cours de réalisation (permis de construire accordé). Sa vocation
économique ne peut être remise en question ;

-

demande des acteurs économiques qui souhaitent se relocaliser ou s’implanter sur
le territoire ;

-

localisation en entrée d’agglomération avec un site proche d’un échangeur routier ;

-

impact visuel et une façade sur l’axe Bayonne – Dax – Mont de Marsan ;
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-

emprise foncière flexible et adaptable dans le temps.

Dans le choix de ses ZACOM, le Grand Dax a largement tenu compte de l’avis des
acteurs économiques eux-mêmes, en veillant à accorder ces zones avec les principes de
développement durable.
Les arguments de nature économique et concurrentielle ne sont pas recevables dans le
cadre du DAC et du SCoT au regard des orientations définies dans le cadre des lois SRU,
LME et ENE en matière d’aménagement commercial. Les périmètres des ZACOM ne
peuvent être fondés sur ces critères.
Le choix en matière d’aménagement commercial des territoires doit s’établir en lien avec
d’autres critères d’appréciation dont la proximité avec les espaces résidentiels et les flux
d’échanges, la gestion des ressources naturelles, la réduction des GES, l’intégration
urbaine, architecturale et fonctionnelle, la préservation de la densité et de la diversité de
l’offre commerciale des centres-villes…
Un certain nombre de contraintes techniques devront cependant être analysées à
l’échelle communale.
En ce qui concerne la gestion de l’eau, un bilan des capacités des stations d’épuration
sera actualisé afin de mettre en perspective les objectifs de croissance d’une zone avec
les équipements existants ou programmés en matière d’assainissement.
Il appartiendra ainsi aux PLU de préciser ces questions comme indiqué dans le DOO :
-

(P3.11) Analyser les capacités épuratoires (assainissement collectif et autonome)
avant toute extension de l’urbanisation

-

(P3.12) Lier l’ouverture à l’urbanisation avec les schémas d’assainissement des
collectivités

-

(P3.15) Anticiper les besoins en assainissement collectif pour les communes
dynamiques sur le plan démographique et développer des systèmes de collecte et
de traitement des eaux usées efficaces (solutions d’assainissement collectif de
petite taille ou individuelles regroupées).
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Le seuil retenu pour les ZACOM
Les commerces ou ensembles commerciaux de plus de 1000 m² de surface de vente ou
de plus de 1200 m² de surface de plancher devront être implantés dans les ZACOM.
Ces deux seuils retenus permettent d’être en cohérence à la fois avec la Loi de
Modernisation de l’Economie (dite LME du 4 août 2008) et les autorisations délivrées par
la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) d’une part, et avec
les principes contenus dans le SCoT d’autre part :
- ainsi, dans le cadre des CDAC, le critère retenu est la surface de vente, critère que l’on
qualifie de critère économique. Les CDAC analysent les projets de plus de 1000 m² de
surface de vente ;
- dans le cadre du SCoT, c’est un critère urbanistique qui est pris en compte : on raisonne
en terme de surface de plancher.
Partant des hypothèses suivantes :
1- les équipements commerciaux soumis aujourd’hui à l’autorisation de la CDAC devront
être implantées dans les ZACOM ;
2- un commerce ou ensemble commercial de 1000 m² de surface de vente équivaut à un
bâtiment de 1200 m² de surface de plancher.

Les commerces ou ensembles commerciaux de plus de 1000 m² de surface
de vente ou de plus de 1200 m² de surface de plancher devront être implantés dans
les ZACOM.
La localisation des ZACOM
Elles sont :
1.

desservies par une voie structurante (route départementale ou voie principale).
Elles bénéficient d’une bonne accessibilité routière et pourront bénéficier à court
ou moyen terme d’une desserte en transport en commun de par leur position
centrale ou en directe périphérie des pôles urbains. La configuration d’une
agglomération encore largement rurale et à l’urbanisation distendue ne permettent
pas aujourd’hui de couvrir l’intégralité du territoire en transport en commun dans
des conditions économiques acceptables. Cependant, on peut noter que 7
ZACOM sur 9 sont desservies par le réseau actuel. Au fur et à mesure du
développement des nouvelles zones de développement, le Grand Dax veillera
naturellement à adapter son offre en transports en commun.

2.

dans ou en continuité de zones urbanisées, que ces zones soient à vocation
commerciale ou mixtes (habitat, bureaux, commerces). Elles sont implantées de
manière privilégiées dans les pôles urbains ou les pôles secondaires identifiés
dans le SCoT dans une logique de structuration d’ensembles commerciaux
directement liés au développement économique et résidentiel afin de conforter les
principes durables de mixité des fonctions urbaines. La densification de
l’urbanisation et le développement d’un tissu mixte vont ainsi favoriser la
structuration de pôles favorisant les relations de proximité et les déplacements
durables. Afin de trouver une cohérence, le Plan de Déplacements Urbains
proposera un schéma cyclable à l’échelle du territoire et globalement une ré
organisation des modes de déplacements.
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Dans l’attente, le DOO répond globalement aux enjeux à court et moyen terme à travers
ses règles :
La prescription (P1.36) du DOO vise ainsi à créer les conditions permettant la desserte, à
terme, des commerces situés en ZACOM.
« Aménagement du site de telle sorte que la desserte en transport en commun soit
rendue possible (rayons de giration suffisants, emplacement pour un point d’arrêt et de
stationnement devant l’entrée principale du commerce,…) ».
On trouve également des prescriptions complémentaires :
-

(P1.37) Réalisation de cheminements piétons intra-zone reliés aux cheminements
piétons existants aux abords du site

-

(P1.38) Implantation des places de stationnement pour les deux-roues à proximité
de l’entrée des commerces en 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

-

(R1.15) Création de voies cyclables intra-zones à relier avec les voies cyclables à
l’extérieur de la zone si elles existent

-

(R1.17) Mise en place d’équipements sanitaires (type douche) pour favoriser le
déplacement des employés en mode doux

-

(P2.52) Les PLU par le biais de leur règlement devront :
o Imposer des aires de stationnement couvertes pour les 2 roues dans les
programmes de logements collectifs de plus de 5 logements, les
immeubles de bureaux et commerces de plus de 500 m2 de surface
plancher
o Imposer la réalisation de douches dans les locaux à usage économique
(industrie, artisanat, bureaux, commerces,….) de plus de 500 m2 à
destination des employés
o Imposer la réalisation de stationnements nécessaires et adaptés à
l’opération future.

Le périmètre des ZACOM
Chaque ZACOM a été définie pour permettre d’accueillir sur le territoire de nouveaux
commerces d’importance :
- soit par développement des ensembles commerciaux existants afin d’accompagner le
développement démographique par des pôles complémentaires à l’offre actuelle ;
- soit par renouvellement urbain et/ou réhabilitation de sites pour permettre leur évolution,
leur structuration.
L’appellation des ZACOM
Les ZACOM sont classées entre deux catégories, selon leur superficie :
- les ZACOM majeures, au nombre de 4, sont celles supérieures à 10 hectares ;
- les ZACOM secondaires, au nombre de 5, sont celles inférieures à 10 hectares.
Les ZACOM majeures
- La ZACOM du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax
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- La ZACOM Centre-ville de Dax
- La ZACOM Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax
- La ZACOM de Mées
Les ZACOM secondaires
- La ZACOM Porte Sud à Dax
- La ZACOM Avenue Victor Hugo (ex Intermarché) à Dax
- La ZACOM d’Angouade à Saint-Paul-lès-Dax
- La ZACOM Gare à Dax
- La ZACOM d’Yzosse
La réglementation des ZACOM
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 :
- 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.

V.2.13

Préserver et favoriser le maintien et le développement
des activités agricoles et sylvicoles

Le principal objectif poursuivi par le SCoT du Grand Dax est d’assurer des conditions
favorables au maintien, à la reprise, voire au développement des activités agricoles. La
principale orientation permettant de maintenir l’agriculture sur le territoire est de maitriser
la consommation foncière par l’urbanisation.
Le SCoT, à travers les orientations qu’il propose, a pour principaux objectifs :
o d’assurer la préservation du principal outil de production agricole : la ressource sol
o de limiter les risques de conflits entre activités agricoles et fonction résidentielle
o de favoriser la reprise et le développement des exploitations agricoles
o de favoriser la recherche d’une plus grande valeur ajoutée des productions
(transformations, circuits courts de proximité, …)
Les principales prescriptions sont :
- Solliciter la Chambre d’Agriculture pour obtenir un porter à connaissance sur l’activité
agricole et les enjeux communaux (ou intercommunaux) dans le cadre de l’élaboration
de PLU, PLU intercommunaux ou cartes communales,
- Identifier dans le diagnostic du PLU, dans la mesure des données disponibles, les
espaces et les activités agricoles au regard de critères qualitatifs,
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Classer en zone agricole des PLU ou en zone non constructible des cartes
communales, les espaces d’intérêt agricole identifiés au regard des critères précisés
ci-dessus.
Réglementer strictement les constructions autorisées dans les zones agricoles et
forestières des documents d’urbanisme ,
Justifier des capacités et du potentiel de densification ou de renouvellement urbain
avant toute ouverture de nouvelle zone à l’urbanisation consommant des espaces
agricoles, forestiers et naturels,
Interdire le mitage,
Eviter l’enclavement des exploitations agricoles ainsi que leur morcellement par
l’urbanisation.
Interdire l’implantation de panneaux solaires au sol sur les terres agricoles et
forestières. En revanche, elle sera privilégiée et favorisée sur les toitures.
Favoriser par une traduction réglementaire appropriée dans les documents
d’urbanisme, la diversification et la valorisation des productions locales (ateliers de
transformation, magasins de vente directe, …) sur les sites de production
(exploitations),
bâtiments agricoles dès lors qu’ils n’ont plus d’usage agricole et ne compromettent
pas le fonctionnement actuel ou futur de l’exploitation et qu’ils ne nécessitent pas un
renforcement des réseaux existants
Valoriser et protéger les haies bocagères qui permettent de protéger la qualité des
sols et de l’eau tout en contribuant aux rendements agricoles,
…

V.2.14

Développer l’activité touristique et favoriser sa
modernisation

Le Grand Dax dispose de réels atouts touristiques en lien avec la qualité de son cadre de
vie, de ses paysages et de son patrimoine. De plus, le territoire est symbolisé par une
image festive et thermale. Néanmoins, ce potentiel semble aujourd’hui sous-exploité.
En ce sens, le SCoT veille notamment à favoriser le développement d’une offre
touristique variée (tourisme de loisirs, tourisme d’affaires, tourisme de santé, tourisme
vert, découverte du patrimoine, …) et à intervenir sur l’image du territoire et la qualité de
vie (marketing territorial …). Pour parvenir à ces objectifs, le SCoT souhaite fédérer les
acteurs du tourisme et souligner l’importance du portage d’une politique touristique
cohérente. La mise en cohérence des actions doit permettre de faire du territoire du
Grand Dax une destination touristique attractive et clairement identifiable.
Le SCoT entend favoriser une recherche de complémentarité entre les communes
urbaines et rurales et encourager la valorisation de l’ensemble des atouts touristiques
locaux : l’Adour, la gastronomie, le cadre de vie… La prochaine création d’un golf sur les
communes de Dax, Oeyreluy et Tercis les Bains (145 ha au total) renforcera l’attractivité
du Grand Dax. Il permettra de pallier la saturation des équipements de la côte et d’attirer
une nouvelle clientèle sur le territoire.
Les principales prescriptions en matière de développement de l’activité touristique sont
les suivantes :
- Développer les équipements et loisirs pour favoriser un tourisme de séjour, une offre
de tourisme rural et naturel, en complémentarité avec l’activité thermale et avec le
tourisme balnéaire du littoral.
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Valoriser l’image thermale,
Valoriser les entrées de ville et les perspectives paysagères depuis les principaux
axes de communication du territoire (….) et les sites attractifs (Orientations
d’Aménagement et de Programmation).
Recenser et protéger les éléments à caractère patrimonial ou paysager au sein des
documents d’urbanisme communaux.
Développer les transports collectifs et modes doux, notamment depuis le pôle
multimodal de la gare vers les principaux sites touristiques (établissements thermaux,
cœur de ville, …)
Dans les zones agricoles, favoriser le changement de destination des bâtiments
agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole.
Préserver l’identité du territoire en fixant des règles pour les constructions à caractère
patrimoniales et les nouvelles constructions pour éviter une banalisation de
l’urbanisation
Evaluer, lors de l’élaboration de documents d’urbanisme les besoins en matière
touristique (hébergements et autres), et s’il y a lieu, déterminer des orientations
générales dans ce domaine (PADD)
Préserver l’identité rurale et paysagère en privilégiant les clôtures végétalisées (en
essences locales) aux murs pleins.
Identifier des sites touristiques prioritaires autour desquels les efforts seront
concentrés (diagnostic des PLU).
Permettre et valoriser la réalisation du projet de golf sur les communes de Dax,
Oeyreluy et Tercis-les-Bains.
Recenser et développer les itinéraires pédestres, équestres et cyclables en
s’appuyant sur le schéma départemental.
Programmer des équipements d’accueil du public dans les milieux naturels : anticiper
l’aménagement des sites récréatifs (imaginer et tracer des itinéraires culturaux
susceptibles de bénéficier de financements publics).
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LES MESURES
ENVISAGÉES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE ET, SI POSSIBLE,
COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES
CHAPITRE VI.

CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SCHÉMA SUR L’ENVIRONNEMENT
Afin d’assurer une meilleure lecture des enjeux et des
impacts sur l’environnement, les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du
schéma sur l'environnement sont traitées parallèlement à
l’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en
œuvre du schéma sur l'environnement dans le chapitre IV.
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CHAPITRE VII. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

ET MÉTHODES UTILISÉES POUR
ÉVALUER LES INCIDENCES DU
SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT
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VII.1

LES PRINCIPAUX CONSTATS ET ENJEUX ISSUS DU
DIAGNOSTIC

La démographie:
Le territoire du Grand Dax connaît une croissance démographique continue depuis plus
de 20 ans, et celle-ci s’est accentuée au cours des dernières années avec un taux de
croissance de 1,14% entre 1999 et 2010. Ce taux de croissance est supérieur au taux
national et régional et devrait se poursuivre dans les années à venir
Cependant la croissance ne s’est pas opérée de manière homogène. Certaines
communes ont connu un accroissement démographique particulièrement important qui
souligne un phénomène d’étalement urbain (Angoumé, Candresse, Saint-Vincent-de
Paul, Narosse-Rivière-Saas-et-Gourby) alors que d’autres communes ont perdu des
habitants (Heugas, Yzosse). La ville de Dax ne connaît cependant pas un développement
important comparé aux autres communes ou à Saint-Paul-lès-Dax.
De manière générale, cette croissance démographique s’explique par un solde migratoire
bien supérieur au solde naturel.
Malgré une croissance démographique ces dernières années, la population reste
inégalement répartie sur le territoire puisque 40% des habitants du Grand Dax résident
dans la ville de Dax et la part monte à 63% si on considère le cœur d’agglomération (Dax
+ Saint-Paul-les-Dax).
Structurellement, la population du Grand Dax est plus âgée que la moyenne Française
avec une part des moins de 39 ans inférieure au profit des plus de 60 ans. Il existe par
ailleurs de fortes disparités selon les communes. En effet, les plus de 60 ans sont bien
représentés sur le cœur d’agglomération alors que les 30-59 ans sont surreprésentés en
périphérie.
La taille des ménages sur le territoire est en constante diminution avec des disparités sur
le territoire. Sur le cœur d’agglomération, le nombre de personnes par ménages est bien
inférieur
à
celui
des
communes
périphériques
(Cœur
d’agglo:
2
pers/ménages ;communes périphériques : entre 2,5 et 3,9). Ceci s’explique notamment
par la forte proportion de personnes âgées habitant, seules pour la plupart, dans le cœur
d’agglomération.
Les principaux enjeux pour l’agglomération sont de maîtriser l’arrivée de nouvelles
populations en :





Mettant en place une politique de logement raisonnée et équilibrée et surtout
adaptée à la demande
Proposant des formes de bâti peu consommatrices d’espaces
Adapter l’offre d‘équipements et de services
Eviter la démultiplication des déplacements en véhicules individuels

Le logement :
Comme pour la population, le parc de logements est inégalement réparti. Plus de la moitié
des logements se trouve sur la commune de Dax, un quart sur Saint-Paul-lès-Dax et le
reste sur les 18 autres communes qui comptent chacune moins de 1300 logements. En
revanche, le parc de logement est récent puisque 80% des logements de l’agglomération
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ont été construits après 1949 dont 40% ces 20 dernières années, bien que des
différences existent (les communes de la seconde couronne présentent un parc de
logements plus ancien que les communes de la première couronne).
Concernant le parc de logements, celui-ci est composé à majorité de résidence principale
(80%) ce qui montre que le territoire n’est donc que modérément touché par les
phénomènes de saisonnalité touristique. Le taux de vacances est quant à lui relativement
faible. Concernant la typologie, la ville de Dax possède un habitat collectif dominant (66%)
alors que ce n’est pas le cas sur les autres communes (75% des logements collectifs sur
le territoire se situent sur Dax et 20% sur Saint-Paul-lès-Dax). Ce développement vers
l’individuel s’accompagne d’un étalement urbain important source de surcoût collectif et
de consommation d’espace. Une étude de l’ADACL sur la construction de logements
entre 1999 et 2009 a montré que 560 ha de foncier avaient été consommés sur la période
dont 75% pour de l’habitat individuel (alors qu’il ne représente que 30% des logements
construits sur la période).
L’offre de logements n’est quant à elle pas vraiment en adéquation avec la composition
de la population puisqu’on trouve majoritairement des grands logements (62% de 4
pièces et plus) alors que les personnes seules représentent un poids important sur le
territoire. Par ailleurs, il existe un réel déficit en logements sociaux.
Les principaux enjeux pour l’agglomération sont :







D’adapter l’offre de logement à la demande et de rechercher une mixité sociale
De proposer une urbanisation plus dense pour limiter la consommation d’espace
De proposer des formes d’habitat innovantes et économes
De développer et diversifier l’offre de logements locatifs sur le territoire
De favoriser la construction de logements sociaux sur le territoire et les opérations
d’accession sociale à la propriété
D’entretenir les structures d’accueil des gens du voyage et de poursuivre les
actions d’accompagnement.

L’économie :
La communauté d’agglomération du Grand Dax occupe une place importante dans
l’économie du département des Landes puisqu’elle représente environ 17% de l’emploi
total du département. Entre 1993 et 2007, le nombre d’emplois salariés a augmenté de
près de 40%, démontrant ainsi le dynamisme du territoire.
L’économie du territoire se concentre principalement sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax (84%
des emplois du territoire) et se caractérise par une tertiarisation très marquée (81% des
emplois du territoire), liée notamment à l’importance du thermalisme. En effet,
l’agglomération dacquoise est la première station thermale de France. La valorisation
continue de cette activité représente donc un enjeu majeur pour le devenir de la
communauté d’agglomération.
L’appareil commercial est également très développé (forte présence commerciale
traditionnelle et de la grande distribution) et rayonne largement au-delà de
l’agglomération, en témoigne un taux de dépenses hors territoire très faible. Cependant,
l’offre commerciale est localisée essentiellement sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax, de
nombreuses communes n’ayant que très peu voir pas d’équipements commerciaux.
L’artisanat et l’industrie ont un poids limité, mais leur maintien, voire leur développement
constitue un enjeu afin d’avoir une alternative à l’économie thermale.
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En ce qui concerne l’agriculture, celle-ci n’occupe plus une place aussi importante
qu’avant, mais sa présence et son maintien sont primordiaux pour l’agglomération pour
répondre aux besoins alimentaires locaux ou pour la préservation des paysages. Ce
secteur est victime notamment de la pression urbaine et de l’augmentation des prix du
foncier, pour lesquels le SCoT a un rôle à jouer. L’activité forestière quant à elle, dispose
d’un potentiel important encore peu valorisée qu’il convient d’organiser de protéger afin
d’en faire une activité dynamique et durable sur le territoire.
L’agglomération dispose d’espaces d’accueil d’activités économiques à conforter
notamment au regard de l’offre concurrente qui se développe sur les espaces voisins.
Toutefois, la Communauté d’Agglomération a su mettre en place une véritable politique
d’acquisition foncière à court et moyen termes pour renforcer l’armature des zones
d’activités.
Enfin, sous l’impulsion du Grand Dax se dessinent également des projets d’excellence
structurants de l’économie du territoire : Pulseo, centre d’innovation dédié aux hautes
technologies et AQUI O Thermes, pôle de compétences du thermalisme.
Les principaux enjeux sont :
 La bonne gestion des équilibres commerciaux entre offre traditionnelle et grande
distribution et le développement d’offres permettant de rivaliser avec les grands
pôles voisins
 Le développement d’une offre de proximité
 L’accompagnement et la valorisation des activités thermales et de services
 Le développement d’une agriculture durable, d’une sylviculture diversifiée et
durable
 Les choix de localisation des espaces d’activités et des zones d’habitat
 L’organisation des déplacements
Les déplacements :
Le Grand Dax bénéficie d’une desserte TGV et de liaisons ferrées de bonne qualité qui
constituent un fort potentiel de développement. La RD 824 permet également une bonne
accessibilité routière régionale.
Les liaisons routières internes entre le Nord et le Sud du territoire sont parfois rendues
difficiles par l’insuffisance des liaisons structurantes entre les villes du cœur de
l’agglomération (d’autant que la plupart des déplacements internes à l’Agglomération
s’effectuent en véhicule particulier) et les obstacles constitués par l’Adour et la voie ferrée.
Plusieurs projets sont envisagés afin d’améliorer l’accessibilité et le franchissement du
territoire.
Globalement, le stationnement est adapté même s’il existe certains problèmes à Dax qui
semblent être dus à une organisation spatiale peu optimale et à un manque de places par
endroits.
La majorité des déplacements sur le territoire se font majoritairement en voiture. La
performance des transports en commun reste à améliorer, mais le réseau assure un
service public indispensable. Le réseau urbain de l’Agglomération a été réorganisé afin de
privilégier les axes les plus stratégiques avec une fréquence renforcée permettant
d’améliorer le service rendu à la population, en complémentarité avec le transport à la
demande, Com’URBUS, proposé aux autres communes.
Les modes de déplacements doux occupent une place encore peu importante et doivent
être encouragés par différents aménagements des villes centres. La mise en place
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d’itinéraires cyclo-pédestres est également envisageable pour le développement d’un
tourisme vert « santé et loisirs ».
Aujourd’hui, cette prédominance des déplacements en véhicules individuels et du
transport routier sont synonymes de fortes émissions de GES et d’une importante
consommation d’énergies fossiles. Il convient donc de mettre en place des solutions
alternatives pour réduire l’impact du territoire sur le changement climatique.
Les principaux enjeux sont :
 Composer un urbanisme durable limitant les distances parcourues et la
dépendance à l’automobile
 Permettre une meilleure accessibilité aux équipements et services
 Suivre les projets d’infrastructures et étudier leurs impacts
 Développer l’offre en transports collectifs et renforcer les modes doux
 Réorganiser le stationnement
 Réorganiser le transport de marchandises et les livraisons
L’organisation urbaine :
Dans les dernières décennies, le territoire a connu une croissance importante qui s’est
traduite par une consommation d’espace considérable. Le développement d’un habitat de
type pavillonnaire avec des densités faibles en périphérie de l’agglomération et dans les
communes rurales, parfois en extension linéaire, auquel s’ajoute le développement de
constructions diffuses ont conduit à une consommation excessive d’espaces entraînant
par ailleurs une augmentation des déplacements, des consommations énergétiques et
des émissions de GES en augmentation, des coûts supplémentaires pour la collectivité …
L’analyse réalisée par l’ADACL montre que les ¾ des 560ha consommés pour l’habitat
entre 1999 et 2009 l’ont été pour 30% des logements. Afin de maintenir les espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de construire un territoire cohérent, il convient donc de
repenser le modèle de développement urbain dans les années à venir.
Le territoire dispose d’un bâti historique, notamment le centre de Dax qu’il convient de
protéger et de valoriser afin de maintenir ces composantes identitaires fortes.
En ce qui concerne les équipements, le territoire est plutôt bien maillé même si certaines
communes, de deuxième couronne notamment, bénéficient d’un faible niveau
d’équipement. Il conviendra de veiller à la bonne adéquation entre la croissance
démographique et l’offre de service sur ces communes aujourd’hui faiblement équipées.
Les services supérieurs sont eux concentrés sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax, mais restent
insuffisant pour prétendre à un véritable rayonnement régional.
Les principaux enjeux sont :
 Diversifier les formes urbaines pour économiser le foncier
 Développer une offre d’équipements de hauts niveaux sur l’agglomération
 Renforcer les centralités : affirmer et hiérarchiser l
 Préserver des coupures d’urbanisation
 Préserver la coulée verte de ville
 S’assurer de réserves foncières raisonnables pour une nouvelle génération de
développement urbain
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VII.2

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT (EIE)

La Communauté d’agglomération du Grand Dax présente un climat de type océanique
doux et humide avec un air de bonne qualité.
Les enjeux pour la gestion des ressources naturelles et des déchets :
Son sous-sol est très riche en ressources aquifères superficielles ou profondes. Certaines
sont exploitées pour l’adduction d’eau potable par différentes structures de gestion,
d’autres sont utilisées pour le thermalisme ou encore l’agriculture.






Protéger et gérer durablement la ressource des boues thermales : les
opérations d’aménagement devront respecter les gisements de limon, source de
production du « péloïde », dans les barthes de Saubagnacq et d’Yzosse. Cette
ressource épuisable devra être gérée avec attention.
Respecter les orientations du SAGE et de l’Agence de l’eau en matière de
protection de la ressource en eau par l’économie de cette ressource et par
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Poursuivre les efforts engagés dans le Plan de prévention des déchets.

Les enjeux pour la gestion des ressources naturelles et des déchets :
Les espaces naturels de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax sont marqués
par la présence de trois grandes entités biogéographiques : la forêt landaise, les vallées
de l’Adour et du Luy et les collines de la Chalosse. Des recensements et des protections
réglementaires traduisent l’intérêt de ces espaces, confirmé par les investigations de
terrain.
Les enjeux de protection et de mise en valeur des zones d’intérêt écologique concernent
prioritairement :
Pour les barthes les enjeux sont :
 L’agriculture raisonnée permettant d’assurer le maintien écologique du
milieu tout en trouvant son équilibre économique.
 La restauration des continuités pour les écosystèmes d’eau douce.
 L’implantation de nouvelles infrastructures : maîtriser les effets d’emprise et
les effets de coupure.
 La protection des zones de production du «péloïde» exploité pour l’activité
thermale.
 Les vallées des cours d’eau secondaires.
 L’entretien des rives et des ripisylves.
 La prise en compte des ripisylves et des haies.
Pour le massif forestier au Nord les enjeux sont :



La préservation d’un vaste écosystème abritant de grands mammifères.
La préservation des formations humides diversifiant le milieu.

Pour les collines de Chalosse les enjeux sont :


Le maintien, la préservation et l’entretien des continuités écologiques,
notamment les ripisylves et les linéaires de haies.

Les enjeux transversaux favorisant la préservation du milieu naturel sont :
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La maîtrise de l’urbanisation, particulièrement à proximité des vallées, dans
le massif forestier au Nord, au niveau des coteaux encore boisés au Sud.
La lutte contre la fragmentation et l’altération des espaces naturels et seminaturels.
La maîtrise de l’étalement urbain et les formes pavillonnaires extensives.
La promotion d’une agriculture garante des écosystèmes
La mise en place d’un plan de relance de l’activité agricole traditionnelle
(élevage extensif).
La mise en œuvre des trames vertes et bleues
La mise en œuvre des DOCOB des sites Natura 2000

Les enjeux pour la maîtrise de la qualité des paysages et de l’identité du territoire :
Le territoire présente des composantes paysagères qui diffèrent fortement entre le Nord
où prédominent la forêt de pin et le paysage du Sud marqué par les ondulations des
collines de Chalosse. Les vallées de l’Adour et du Luy engendrent une diversité de
paysages, tout en assurant des continuités entre ces grandes unités paysagères.
Le patrimoine paysager et les formes bâties traditionnelles nourrissent l’identité du
territoire. La préservation et la valorisation de ce patrimoine restent intimement liées à
l’évolution des pratiques et de l’économie locale. D’une part, la déprise agricole qui affecte
les secteurs de marais pose la question du maintien et de la protection des barthes
reconnues d’intérêt patrimonial. D’autre part, le changement du mode d’habiter et
l’évolution des techniques de construction sont à la base du développement d’un nouvel
habitat dit « pavillonnaire », facteur de mitage et d’extension des secteurs urbains.
La dimension identitaire apparaît indispensable pour un développement équilibré du
territoire. L’enjeu est de renforcer cette identité qui repose largement sur le
développement urbain. Celui-ci a des répercussions plus ou moins fortes sur la qualité
des sites, en fonction de ses emprises et de ses emplacements. Il apparaît par
conséquent indispensable d’en maîtriser l’évolution.
La maîtrise de la qualité des paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains, est garante
de l’identité du territoire et du cadre de vie. Il s’agit, pour le SCoT, d’un enjeu
important appelé à résoudre une problématique duale : comment gérer un
patrimoine hérité sur lequel agissent des systèmes économiques contemporains
qui tendent parfois à le remettre radicalement en cause.
Les secteurs d’habitat disposant d’un cadre paysager de qualité présentent aujourd'hui
une attractivité résidentielle encouragée par le dynamisme de l’agglomération de Dax.
Le phénomène pavillonnaire est la forme de développement quasi exclusive de l’habitat
aujourd’hui. Ces extensions sont fortement consommatrices d’espace agricole et/ou
forestier et remettent en question la physionomie des bourgs aboutissant aujourd’hui au
concept d’« étalement urbain ». Celui-ci a pour effet une banalisation des espaces.
Face à ce phénomène, l’enjeu est de veiller au développement harmonieux des quartiers
de l’agglomération centrale et au maintien de l’équilibre des villages en s’employant à
privilégier la qualité des extensions urbaines.
Il s’agit donc :


De maîtriser l’urbanisation des entrées de ville et des extensions
périurbaines de l’agglomération centrale pour sortir d’une banalisation
encore trop présente dans ces paysages urbains.
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De mettre en relation paysagère et urbaine la structure initiale des bourgs
avec les nouveaux ensembles d'habitat, et favoriser le lien et l'équilibre entre
ces espaces de vie, les formes de bâti, la valorisation et la relecture du
patrimoine local sans tomber dans l’interprétation certainement trop
stéréotypée et univoque du seul « airial ».

La dimension paysagère doit donc guider tout projet de développement de l’urbanisation.
La détermination des choix des secteurs d’extension urbaine agit directement sur la
qualité des espaces de vie ainsi que sur les sites sensibles et exposés confrontés au
risque « d’étalement urbain ».
Des règles devront donc être adoptées pour maîtriser ce phénomène, destinées à être
reprises et précisées par les documents d’urbanisme communaux. Elles résident
notamment dans la définition de limites claires des zones bâties au contact des espaces
ruraux par la définition de coupures d’urbanisation, la valorisation de poumons verts,….
Plus largement, il conviendra d’engager une réflexion de fond sur les principes
d’extension urbaine (forme, diversité, densité…) ainsi que sur les sites les plus propices à
accueillir cette dernière.
L’analyse a également souligné la fragilité des paysages naturels et agricoles. La diversité
des milieux notamment sur l’Adour et ses barthes ou sur les coteaux de Chalosse est
confrontée à des évolutions parfois radicales des pratiques culturales qui les ont
engendrées pouvant entraîner leur disparition à terme si l’on n’y prend garde.
Les effets répétés des deux tempêtes de 1999 et 2009 ont également montré que les
paysages forestiers n’étaient pas non plus immuables.
La préservation de ces paysages ruraux, qui perdent progressivement de leur fonction
d’origine, est donc conditionnée par leurs possibilités de reconversion éventuelles et la
maîtrise collective de celles-ci, demandant parfois d’aller au-delà de la seule logique
économique.
Les enjeux pour la qualité du cadre et des conditions de vie (qualité de l’air et
émission de gaz à effet de serre, exposition des populations au bruit) :
Bien que bénéficiant d’une qualité de l’air qualifiée de « bonne », l’enjeu de la
réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’émission de gaz à effets
de serre doit rester au cœur des préoccupations, dans le cadre de l’élaboration du
SCoT.
La mise en œuvre du PDU devrait favoriser les modes de déplacements alternatifs à la
voiture : modes doux et transports en commun. Mais la réussite de cette politique ne peut
qu’aller de pair avec une réflexion plus globale sur la forme de l’habitat, car l’étalement
urbain va à l’encontre de la mutualisation des moyens de déplacement.
Sur le territoire, la problématique de l’émission de gaz à effets de serre va au-delà des
déplacements motorisés. Les ressources naturelles du territoire pourraient être valorisées
: biomasse, géothermie, mais aussi énergie solaire, …
Le SCoT veillera à ce que la mise en œuvre de ces techniques alternatives de
production d’énergie renouvelable, et particulièrement le photovoltaïque, ne porte
pas préjudice à la qualité des paysages ou aux fonctionnalités écologiques. Les
espaces préférentiels d’implantation pourront être définis en phase de projet. Sur un autre
plan, des implantations en toiture, ne consommant pas de foncier doivent être privilégiées
pour l’énergie solaire.
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Pour limiter les nuisances sonores, le développement de la ville, le long d’axes de
transport qualifiés de bruyants, doit être encadré, et prendre en compte les
dispositions réglementaires de construction définies par arrêté ministériel.
L’impact des futurs grands projets d’infrastructure représente par contre un véritable enjeu
à prendre en compte dans le SCoT, avec notamment le franchissement Est, le
contournement Ouest de l’agglomération et la future LGV. Il doit intervenir dans la
réflexion sur les choix d’implantations éventuelles de zones d’habitat à proximité de ces
infrastructures.
Les enjeux pour la sécurité des biens et des personnes (risques majeurs) :
Face aux risques naturels et technologiques qui sont identifiés sur le territoire du SCoT,
l’état initial de l’environnement a mis en évidence les enjeux suivants :






La prise en compte des données informatives et réglementaires pour assurer
la protection des personnes et des biens, en particulier par la maîtrise de
l’urbanisation et la réduction des déplacements motorisés.
Une 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).
L’identification des sites susceptibles d’accueillir des activités industrielles
et à risques technologiques.
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VII.3

ARTICULATION DU SCOT AVEC LES DOCUMENTS
MENTIONNÉS AUX ARTICLES L111-1.1, L122-1.12 ET
L122-1.13 DU CODE DE L’URBANISME AINSI QU’AVEC
LES PLANS ET PROGRAMMES MENTIONNÉS
L’ARTICLE L122-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

À

Le présent chapitre tend à démontrer que le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Dax et
les orientations qu’il prend sont compatibles ou prennent en compte les documents en question.
D’après l’analyse réalisée, le SCoT du Grand Dax est compatible avec :




Le SDAGE Adour-Garonne
Le Sage Adour-amont
Le Plan d’exposition aux bruits

Le SCoT du Grand Dax prend en compte :



Le SRCE
Le plan climat régional : « Défi Aquitaine Climat »

Le SCoT du Grand Dax considère:


















Le contrat d’agglomération du Grand Dax
Le Plan Protection Atmosphère du Grand Dax
Le Plan Climat Energie du Grand Dax
Le Plan de Développement de Massif Sud Adour
Le Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Les Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
Le Schéma départemental des carrières
Le Dossier Départemental des risques majeurs
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable
L’Agenda 21 Aquitain
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA)
Le SRADDT Aquitaine
Le Schéma régional de Développement Economique
Les Schémas Régionaux de gestion sylvicoles des forêts privées
Les Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux
Les Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 à l’exception des
documents régis par le code de l’urbanisme
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VII.4

ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE
LA
MISE
EN
OEUVRE
DU
SCHÉMA
SUR
L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSITION DES PROBLÈMES
POSÉS PAR L’ADOPTION DU SCHÉMA SUR LA
PROTECTION DES ZONES REVÊTANT UNE IMPORTANCE
PARTICULIÈRE POUR L’ENVIRONNEMENT – ET –
MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET, SI
POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN
OEUVRE DU SCHÉMA SUR L’ENVIRONNEMENT
VII.4.1

Les milieux naturels et la biodiversité

Le territoire comprend de nombreux espaces de nature qu’il s’agit aujourd’hui de préserver afin de
maintenir la biodiversité, le paysage et le cadre de vie sur le territoire. Le territoire affiche son
engagement en faveur :





De la protection et de la mise en valeur des grands ensembles naturels : Barthes, vallées
et cours d’eau secondaires, massif forestier, plaine de Chalosse
Du maintien des corridors écologiques
De la préservation des espaces agricoles et forestiers et d’éviter leur morcellement
De le poursuite d’un développement démographique et économique en équilibre avec les
composantes naturelles du territoire

VII.4.1.1.

Les incidences positives

Les incidences positives à attendre sont :
 La protection des espaces naturels du territoire
 La préservation des continuités écologiques
 La maîtrise de l’extension urbaine
 La sensibilisation collective pour une meilleure protection de la biodiversité

VII.4.1.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives du SCoT à attendre sont :
 La consommation d’espace pour le développement urbain et économique
 La promotion du tourisme vert : un risque de dégradation à maîtriser
 Le développement du bois-énergie

VII.4.1.3.
Les incidences prévisibles notables sur les
sites Natura 2000
Le SCoT rappelle d’une part que les sites Natura 2000 font déjà l’objet de mesures de protection,
et d’autres part, les dispositions qu’il prend à travers le DOO sont destinées à protéger les espaces
naturels remarquables mais aussi ordinaires. Les sites Natura 2000 du territoire sont liés à l’Adour
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et une multitude de dispositions du SCoT vise à les préserver (gestion des eaux, préservation des
Barthes, préservation des boisements et riposylves, maintien de l’agriculture, etc…).

VII.4.1.4.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures sont :
 La protection de la trame verte et bleue
 L’ouverture réglementée des espaces naturels au public
 L’encadrement de la filière bois-énergie

VII.4.1.5.
Les indicateurs retenus pour l’évaluation
des résultats de l’application du schéma
Les indicateurs sont :
 L’occupation du sol
 Les surfaces concernées par des mesures d’inventaire, protection ou gestion supraterritoriales
 Surfaces concernées par des mesures de protection
 Biodiversité

VII.4.2

La ressource forestière et les espaces agricoles

Le territoire présente 2 profils différents, avec en partie sud d’importants espaces agricoles et en
partie nord, les boisements de la forêt des Landes. Le maintien de ces espaces est clairement une
volonté du SCoT au même titre que :




Le développement de nouvelle filière bois
La valorisation d’une agriculture durable
Le développement équilibré des espaces urbain et une attention particulière sur la
densification

VII.4.2.1.

Les incidences positives

Les incidences positives sont :


Agir pour conserver les surfaces agricoles sur le territoire en
o Maîtrisant la consommation foncière
o Interdisant le mitage
o Etablissant une ceinture agricole jouant le rôle de coupure d’urbanisation



Encourager et valoriser les productions locales et durables, favoriser l’implantation des
jeunes agriculteurs

VII.4.2.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


Les projets de grandes infrastructures consommateurs de foncier



Une activité agricole qui reste polluante (eau, pollutions diffuses, …)
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Le SCoT reste un outil inadaptée pour contrer les difficultés socio-économiques liées à
l’activité agricole



Des moyens de mise en œuvre de la filière bois qui seront à développer

VII.4.2.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire, et compenser les incidences
négatives
Les mesures sont :


La mise en place de zonage agricole dans les documents d’urbanisme communaux



Mettre en place des mesures compensatoires comme le classement de nouvelles zones
agricoles, aménagement d’une zone agricole pour réduire les risques, acquisition de
foncier par la collectivité pour accueillir de nouveaux exploitants et pour réaliser des
projets, …

VII.4.2.4.
Les indicateurs retenus pour l'évaluation
des résultats de l'application du schéma
Les indicateurs sont :


L’évolution des surfaces agricoles et affectation des sols



Pollutions agricoles



Production agricole locale et agritourisme



Espaces agricoles protégés

VII.4.3

La ressource en eau

L’eau est un élément essentiel sur le territoire de Dax, qui est traversé notamment par l’Adour. Ce
cours d’eau fait d’ailleurs l’objet de classement en site Natura 2000 pour son intérêt écologique. Il y
a donc un intérêt fort à protéger cette ressource d’une part pour maintenir les milieux naturels
fonctionnels, mais d’autre part pour subvenir de la meilleure des manières au besoin des
générations futures. Le SCoT se fixe donc pour objectif de préserver cette précieuse ressource.

VII.4.3.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :


La protection de la ressource et des écosystèmes amont : le maintien de la trame bleue



La rationalisation des usages pour un usage parcimonieux de la ressource



La maîtrise des pollutions



La meilleure gestion des eaux pluviales pour limiter les pollutions et les risques
d’inondation

VII.4.3.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


L’évolution démographique



L’imperméabilisation des sols



L’efficacité du réseau routier
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VII.4.3.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


La limitation de l’imperméabilisation



Les économies d’eau potable



La réduction des risques de pollution

VII.4.3.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
Les indicateurs retenus sont :


Eau ressource : état, qualité masse d’eau, point de captage, protection des captages,
efficacité réseau de distribution



Assainissement : ratio autonome/collectif, capacité de traitement, qualité des rejets



Traitement des eaux pluviales

VII.4.4

Consommation d’énergies fossiles et émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES)

Le Grand Dax s’est engagé dans une démarche Plan Climat Energie Territorial. Le SCoT, grâce à
son pouvoir d’action sur l’urbanisation et la façon dont elle doit être menée permet d’engager le
territoire dans la transition énergétique dans la perspective du changement climatique.

VII.4.4.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :


Le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie
o Densification
o Constructions durables
o Développement d’une filière bois-énergie

VII.4.4.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


Le développement urbain



Les conséquences de la filière bois-énergie sur la qualité de l’air

VII.4.4.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


Améliorer la performance énergétique

VII.4.4.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
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Les indicateurs retenus sont :


Limitation des consommations



Développement des énergies alternatives renouvelables

VII.4.5

Le paysage et le patrimoine

Le territoire du Grand Dax dispose de paysages divers et remarquables qui sont garants de son
identité et de la qualité du cadre de vie. Il s’agît d’un enjeu important pour le SCoT pour lequel il
prend de nombreuses dispositions.

VII.4.5.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :


La préservation et la valorisation du patrimoine et de l’identité paysagère locale



La protection des espaces agricoles



La préservation de l’identité locale en favorisant l’intégration paysagère des opérations
d’aménagement



L’encouragement de la réinterprétation des formes urbaines anciennes dans l’urbanisme
contemporain



La restitution de l’ambiance thermale en cœur d’agglomération

VII.4.5.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


La diminution des espaces verts urbains du à l’interdiction :
o Du développement linéaire
o Du mitage

VII.4.5.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


La création de trames dans les bourgs reliant les espaces de vies aux espaces de nature,



La valorisation de certains sites présentant un potentiel pour la création d’espaces de
nature,



L’accompagnement de la trame viaire par le végétal,



La préservation des haies

VII.4.5.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
Les indicateurs retenus sont :


Surface concernées par des mesure de protection



Eléments concernés par des mesures d’inventaire et ou de protection



Eléments ayant fait l’objet d’une politique de sauvegarde ou de revalorisation



Eléments pris en compte dans les documents d’urbanisme
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VII.4.6

Les risques majeurs

Le territoire est concerné par de nombreux risques : inondation, incendie, mouvements de terrains,
tempête, risque technologiques (ICPE, TMD). Il y a donc un fort enjeu pour le SCoT afin de
l’exposition de nouvelles populations et activités à ces risques et de limiter les conflits.

VII.4.6.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :
o L’intégration des risques dans les choix de développement

VII.4.6.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


L’imperméabilisation des sols

VII.4.6.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


La gestion des eaux pluviales



L’adaptation des méthodes constructives et d’aménagement au risque d’inondation

VII.4.6.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
Les indicateurs retenus sont :


Risques naturels (inondation, mouvements de terrain)



Risques technologiques (TMD, ICPE, …)



Information et sensibilisation de la population

VII.4.7

Pollutions
et
déplacements

nuisances

générées

par

les

Le développement du territoire est en général synonyme de nuisances : émissions polluantes par
les transports, nuisances sonores, … Cependant, en coordonnant différents acteurs de
l’aménagement, il est possible de conduire un développement équilibré qui permet de limiter les
nuisances. C’est dans cette direction que le SCoT à chercher à conduire le développement de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax.

VII.4.7.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :


Encadrer les déplacement et développer d’autres modes de transport



La réduction des nuisances

VII.4.7.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :
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La fluidification du trafic



Les nuisances sonores liées à la création de la LGV



Les projets générateurs de développement

VII.4.7.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


Réduire l’accessibilité voitures



Réduire les nuisances à la source

VII.4.7.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
Les indicateurs retenus sont :


Emissions de GES



Bruit



Qualité de l’air

VII.4.8

Pollutions générées par la production de déchets
VII.4.8.1.

Les incidences positives

Les incidences positives du SCoT sont :
o Meilleure gestion des déchets produits sur le territoire
o Réduction de la production et valorisation des déchets réutilisables

VII.4.8.2.

Les incidences négatives

Les incidences négatives sont :


La croissance démographique



L’accueil de nouvelles entreprises

VII.4.8.3.
Les mesures prises par le SCoT pour
atténuer, réduire et compenser les incidences
négatives
Les mesures proposées sont :


La valorisation par incinération



La sensibilisation et l’information

VII.4.8.4.
Indicateurs retenus pour l'évaluation des
résultats de l'application du schéma
Les indicateurs retenus sont :


Production de déchets et collecte



Valorisation des déchets
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VII.5

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE
PADD ET LE DOO

La comparaison de l’évolution prévisible du territoire et ses incidences sur l’environnement en
présence du SCoT, d’une part et en son absence d’autre part (hypothèse « au fil de l’eau »)
montre que le SCoT apporte un certain nombre d’améliorations notamment en terme de :


Prise en compte de l’importance des milieux naturels à enjeux écologiques et paysagers



Elaboration d’une trame verte et bleue pour la prise en compte des interactions
écologiques entre les milieux de nature remarquable et de nature « ordinaire »



Maintien des espaces agricoles et forestier



Répartition de la population sur le territoire



Réduction de la consommation foncière et de l’imperméabilisation des terres en densifiant
et en limitant le mitage



Intégration des composantes paysagères identitaires dans les nouveaux partis
d’aménagement du territoire



Engagement du territoire dans la transition énergétique en développant les énergies
renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique, dans la perspective du changement
climatique
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VII.6

MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉVALUER LES INCIDENCES
DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de l’environnement est intégrée dès le début de la démarche
d’élaboration du SCOT : les questions liées à l’environnement ont accompagné chaque
étape de la réalisation du projet.
Courant 2009 et 2010 a été réalisée une analyse de l’état initial de l’environnement (EIE).
Ce volet de diagnostic du territoire a réuni les principales bases de données
départementales et régionales émanant des institutions en charge de la gestion de
l’environnement.
Les données chiffrées portées dans le rapport sur l’état initial de l’environnement sont les
données les plus récentes disponibles. L’écriture du diagnostic de territoire et ensuite
d’une première version du PADD a été réalisée par un premier groupement de bureaux
d’études Un second groupement a été missionné pour la suite de l’élaboration du SCoT.
Il a repris les enjeux du PADD afin de les actualiser
L’Etat Initial de l’Environnement a alimenté les réflexions devant aboutir au PADD. Puis,
parallèlement au lancement des travaux de rédaction des orientations et objectifs, des
rencontres avec chaque commune ont permis de réaliser un projet de trame verte et
bleue à l’échelle du territoire du SCoT.
L’évaluation environnementale du SCOT répond à une exigence réglementaire qui
concerne les plans et programmes susceptibles d’avoir des conséquences sur
l’environnement. A cette fin, elle est organisée en un cadre d’analyse qui permet de
regarder de manière systématique les effets probables liés à la mise en œuvre du SCoT
sur tous les domaines de l’environnement : milieux naturels et biodiversité, pollutions et
nuisances, émissions de gaz à effet de serre, ressources naturelles, risques et enfin
paysages.
L’évaluation environnementale n’a pas pour vocation de porter un jugement sur le SCoT,
mais d’éclairer les conséquences prévisibles des choix, afin d’éviter ou d’atténuer les
incidences environnementales. Elle constitue ainsi un outil d’amélioration des
prescriptions édictées par le SCOT.
L’évaluation a été menée parallèlement au travail de la Communauté d’agglomération du
Grand Dax, avec les élus des communes, les acteurs locaux (sylviculteurs, agriculteurs,
entrepreneurs) et les partenaires du Département (Conseil Général, Chambres
consulaires…), d’élaboration des règles et prescriptions (le DOO).
Plusieurs réunions de travail se sont tenues dans ce cadre :





Retour sur les enjeux environnementaux du territoire,
Analyse des conséquences prévisibles sur l’environnement d’une évolution du
territoire « sans le SCoT » (ceci avant que le DOO n’ait été rédigé),
Proposition d’indicateurs de suivi du SCoT,
Approfondissements et questionnements sur la prise en compte de
l’environnement dans les prescriptions en cours de rédaction.
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Au terme de ces réunions, le travail d’évaluation a consisté en une analyse de toutes les
prescriptions du DOO, ainsi que des documents cartographiques du SCoT et des
documents complémentaires qui ont été transmis par la Communauté d’agglomération du
Grand Dax afin de préciser la nature des projets urbains potentiels.
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CHAPITRE VIII.

PRINCIPALES PHASES

DE RÉALISATION ENVISAGÉES
SANS OBJET DANS LE PRESENT SCoT
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