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Préambule
Le Grand Dax : un territoire
accessible et attractif d’ores et déjà
doté d’un cap pour 2030
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Un territoire accessible et attractif …
Au cœur de la grande région Nouvelle Aquitaine, le territoire du Grand Dax bénéficie d’une
situation privilégiée entre Bordeaux, Pau et l’Espagne. Seule gare TGV des Landes, le Grand
Dax profite d’un tissu économique dynamique et d’une démographie croissante.
Avec une augmentation constante de sa population chaque année, le département des
Landes est l’un des plus attractifs de la région Nouvelle Aquitaine. L’agglomération dacquoise
est le 1er bassin de vie des Landes.

Réseau routier principal
TGV/LGV
Voie Ferrée
Aéroport

Le Sud-Ouest, et particulièrement le Grand Dax, jouit d’une notoriété nationale, par ses
fêtes, sa gastronomie, sa culture du rugby et une qualité de vie remarquable. Un atout pour
les chefs d’entreprises car elle peut favoriser le recrutement de personnel recherchant un
environnement extra professionnel séduisant. Un cadre de vie idyllique où il fait bon vivre.
Par ailleurs, le Grand Dax bénéficie d’un bien devenu rare dans bon nombre
d’agglomérations : l’espace. Les disponibilités foncières du territoire sont propices à
l’implantation de tout type d'activités et répondent aux attentes de nombreux habitants
(actuels et futurs) aux profils variés.
L'arrivée de la LGV en 2017 est une avancée incontestable pour l’agglomération qui peut
désormais capitaliser sur la présence en cœur de ville d’une gare LGV. Avec en moyenne
plus d’une heure de temps gagnée sur le trajet Paris-Dax, l'approche du territoire du Grand
Dax se redéfinit intégralement : un atout pour l'agglomération qui bénéficie ainsi d'une
meilleure attractivité économique, touristique et démographique.

L’arrivée de la LGV est aussi un véritable enjeu sociétal. Il s’agit pour le territoire d'être au
rendez-vous de l’innovation, de l’accélération des usages et des échanges avec les grandes
villes concernées par ce projet ferroviaire de grande ampleur.
Avec l'émergence de nombreuses start-up locales, le très haut débit déployé sur l’ensemble
du territoire, l’arrivée de grandes écoles post-bac (In’Tech), le projet de quartier d'affaires de
la gare, le rebond de l'activité thermale, il apparaît évident de prendre le tournant de la LGV
et de garantir aux forces vives du territoire et à ses habitants des perspectives d'avenir et de
développement.
Beaucoup de sujets démontrent la vitalité du territoire et de ses habitants qui doit être
maintenue et renforcée dans les années à venir.
Les liens forts entretenus par l’agglomération et les territoires voisins sont des
caractéristiques qui influent l’évolution du territoire et qu’il est essentiel de prendre en
compte dans la définition de ses enjeux.
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… d’ores et déjà doté d’un cap pour 2030 validées
Dans ce contexte, l’Agglomération du Grand Dax, engagée dans une véritable dynamique de territoire, a lancé ces
dernières années plusieurs chantiers d’envergure : pôle d’échanges multimodal, centre d'innovation technologique
"PULSEO", déploiement de la fibre optique...
En parallèle, afin d’harmoniser et de coordonner les projets de développement des 20 communes qui composent son
périmètre, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et
d’implantations commerciales, le Grand Dax a choisi de se doter d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ce
document a été approuvé par le conseil communautaire le 12 mars 2014 et s’impose au plan local d’urbanisme
intercommunal dans un rapport de compatibilité. Il fixe les perspectives démographiques et économiques pour le territoire
à l’horizon 2030.
Concernant les perspectives démographiques, il est projeté l’accueil d’environ 20 000 habitants supplémentaires dans les
10 ans à venir, estimant que la population du Grand Dax pourrait atteindre 75 000 à 80 000 habitants en 2030.
En effet, au regard des atouts du territoire (accessibilité, position géographique avantageuse, foncier disponible et
accessible, etc.), les élus communautaires souhaitent inscrire le Grand Dax dans une dynamique ambitieuse, mais réaliste,
permettant de répondre aux nouvelles demandes d’installations pressenties. De plus, les investissements de ces dernières
années en termes d'infrastructures (très haut débit, PEM-gare LGV, foncier à vocation économique, Centre Aquatique,
Splendid, projet de Golf, etc.) renforcent l’idée d’une conjoncture favorable pour les décennies à venir.
Pour accompagner de manière équilibrée et solidaire la poursuite de la croissance démographique, le Grand Dax doit se
donner les moyens de hiérarchiser et d’organiser son territoire, afin de satisfaire l’ensemble des besoins en services,
logements et déplacements des habitants, actuels et futurs ; avec le souci de mettre en œuvre un traitement qualitatif du
développement de l’urbanisation afin de préserver le cadre de vie des habitants, usagers et visiteurs du Grand Dax.
En termes de développement économique, l’ambition du Grand Dax est de constituer un pôle économique fort et créateur
d’emplois, et ainsi poursuivre et renforcer les actions d’ores et déjà engagées.
Au regard de ce contexte posé, le portait de territoire qui suit est organisé en 6 chapitres qui posent les constats et se
concluent par les besoins et enjeux identifiés pour le territoire qui guident ainsi les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables du Grand Dax. Ces 6 chapitres sont :
1/ La dynamique économique du territoire
2/ L’eau : une ressource fragile, vecteur de développement à préserver
3/ Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
4/ L’habitat : un cadre de vie pour tous
5/ Le vélo : un mode de déplacement à renforcer sur l’ensemble du territoire
6/ Pour un développement vertueux du territoire
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1
La dynamique économique du
territoire

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

1.1. l’intégration du Grand Dax au sein du département des Landes, un territoire au tissu
productif diversifié
• Le Grand Dax : un pôle d’emploi conséquent et attractif qui rayonne à l’échelle du département
• Une économie dynamique, marquée par le poids du secteur tertiaire et l’économie présentielle

1.2. Les documents cadres guidant le développement économique du Grand Dax

1.3 Une offre foncière attractive
1.4. Le maintien d’une offre commerciale satisfaisante
• Une zone de chalandise commerciale conséquente localisée principalement sur le pôle urbain
• Un développement commercial cadré par les orientations du document d’aménagement commercial intégré
au schéma de cohérence territoriale approuvé en mars 2014 par l’agglomération
• La redynamisation du centre-ville de Dax

1.5. Le tourisme, un outil de promotion du territoire et de développement économique,
notamment à travers les activités liées au thermalisme
• Une identité territoriale se caractérisant par le thermalisme, support de son développement économique
• Le thermalisme, moteur de développement économique autour du « bien vieillir »
• Le thermalisme, à l’origine d’une activité touristique porteuse, qui ne demande qu’à être élargie à l’ensemble
du territoire

1.6 La diversification des activités en se positionnant sur les secteurs innovants

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

7

1.1. l’intégration du Grand Dax au sein du département des Landes, un territoire au
tissu productif diversifié
Le département des Landes est le deuxième département le plus
vaste de la région Nouvelle-Aquitaine. Il compte 405 000 habitants
en 2015. Avec un accroissement moyen de sa population de 1,3%
par an, c’est le territoire le plus attractif de la région.
Le tissu productif du département est assez diversifié, avec une
part du secteur des services plus faible qu’en région, au profit du
commerce et de l’industrie. La hausse des effectifs salariés entre
2013 et 2014 est signe d’une reprise économique qui reste
cependant fragile.
Au regard des embauches, les Landes présentent une forte activité
saisonnière notamment due à son attrait touristique, mais
également à l’activité agricole (premier producteur national de
maïs, asperges… mais également fournisseur du quart de la
production nationale de bois).
Les demandeurs d’emploi Landais sont moins touchés par le
chômage de longue durée. En mars 2016, ils sont inscrits sur les
listes de Pôle emploi en moyenne depuis 52 jours de moins qu’en
région.
Dans ce contexte, la zone d’emploi de Dax n'a pas cessé de gagner
des emplois, même si la crise a cependant ralenti son dynamisme.
Elle présente une très forte attractivité démographique et
bénéficie du solde migratoire le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine.
Plutôt diversifiée, son économie s’appuie sur de petites entreprises
de la sphère présentielle, et sur la présence de grands
établissements industriels. L’activité touristique est très
développée (stations balnéaires du littoral et thermalisme
notamment), et la filière bois complète allant des activités de
production à celles de transformation y est bien implantée.
Toutefois, l’attractivité démographique contribue à augmenter la
demande d’emploi et pèse sur le chômage. Le taux de chômage est
encore élevé mais proche des autres territoires des zones d’emploi
de sa classe.
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Le Grand Dax : un pôle d’emploi conséquent et attractif qui rayonne à l’échelle du département

Nombre d’emplois par commune (INSEE, 2013)

MACS
87,7
86,5

ACBA
132,7
141,8

Grand
DAX
119,7
119,6

Mont de
Marsan
123,3
127,2

PauPyrénées

129,2
124,2

Indice de concentration de l’emploi
(INSEE, 2013)
Nombre d’ emplois pour 100 actifs occupés :
En 2013 / en 2008

ADACL
Janvier 2017

Avec 25 315 emplois en 2013 contre 24 937 en 2008, le territoire a gagné 378 emplois en 5 ans et
concentre environ 17% des emplois Landais, lui conférant le rôle de pôle économique à l’échelle du
département. Grand Dax connaît une croissance de + 18% d’emplois entre 1999 et 2009, largement
supérieure à la tendance du département (+ 9%) et à la tendance nationale de (+7%).
Bien que le nombre d’emplois a connu une augmentation ces 5 dernières années et l’indice de
concentration de l’emploi étant stable, la croissance du nombre d’emplois très forte qu’a connu le
territoire depuis 1999 tend toutefois a diminué. De 1999 à 2008 le taux de croissance annuel moyen du
nombre d’emploi était de 2% contre 0,3% de 2008 à 2013.
L’offre d’emplois est principalement concentrée sur les polarités de Dax et Saint-Paul-Les-Dax.
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Une économie dynamique, marquée par le poids du secteur tertiaire et l’économie présentielle
79,9% des emplois en 2015 sont liés aux activités présentielles (contre 70%
dans les Landes), avec 3 spécificités majeures :
• Un poids important de l’emploi public (environ 7 000 emplois publics hors
secteur santé / social et notamment hors hôpital)
• Statut de sous-préfecture qui favorise la concentration de
nombreux services et antennes de services départementaux
• Poids de l’EALAT (École de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre)
• Une prépondérance des activités santé / social, près de 4 800 emplois sur
le Grand Dax
• Présence du centre hospitalier de Dax qui représente à lui seul
plus de la moitié des emplois du secteur santé social
• De nombreux emplois médicaux et paramédicaux induits par la
forte activité thermale
• Le secteur commerce / artisanat, particulièrement dynamique sur le Grand
Dax
A ces activités, nous pouvons également ajouter 8% d’emplois dans le
secteur de la construction, dont l’activité est également fortement
dépendante de la dynamique présentielle.
Les autres activités sont faiblement représentées sur le territoire :
• Faible représentation de l’industrie dans un département pourtant marqué
par une activité industrielle importante (un peu moins de 1850 emplois
industriels)
• 7,4 % des emplois du Grand Dax (source INSEE, 2014) contre
14,3% sur le département
• 5,1 % des établissements du Grand Dax
(source : INSEE, 2015) contre 6,2 % sur le
département

Part de l’économie présentielle (INSEE, 2013)

• Une faible part des emplois agricoles sur le
territoire, inférieure à celle du département :
1,2% des emplois du Grand Dax (INSEE 2014)
contre 5,5 sur le département (agriculture > à
compléter dès réception du diagnostic agricole)
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1.2. Les documents cadres guidant le développement économique du Grand Dax
En 2017, le développement
économique du Grand Dax est cadré
par deux documents devant être pris en
compte dans le cadre de la présente
élaboration du PLUi : le schéma de
cohérence territoriale approuvé en
mars 2014 (comprenant un document
d’aménagement commercial) et le
schéma local de développement
économique d’innovation et
d’internationalisation adopté en
Décembre 2016.

Rappel des objectifs du SLDEII
Rappel des objectifs du SCoT
CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ DU GRAND DAX ET
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1. Diversifier les activités en se positionnant sur les secteurs
innovants et en redynamisant le Thermalisme.
2. Favoriser l’emploi et un maillage équilibré des activités
économiques sur le territoire
3. Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et
organiser l’offre au plus près des habitants
4. Maintenir les espaces agricoles et sylvicoles et valoriser la
production locale
5. Faire du Grand Dax une véritable destination touristique…

Ainsi, plusieurs pistes d’actions sont identifiées afin de
permettre la mise en œuvre de ces objectifs :
- Le développement d’une offre foncière attractive à
travers un maillage cohérent des zones d’activités sur
le territoire (optimisation de l’existant /
programmation de nouvelles zones) et le
renouvellement / la requalification de certains
secteurs géographiquement stratégiques
- Le maintien d’une offre commerciale satisfaisante
- Le renforcement du tourisme, un outil de promotion
du territoire et de développement économique,
notamment à travers les activités liées au
thermalisme
- La diversification des activités en se positionnant sur
les secteurs innovants
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1.3. Une offre foncière attractive
Le Grand Dax, depuis 2005 à lancé une dynamique en faveur du développement d’une offre foncière stratégique pour l’économie du territoire.
Ce développement de l’offre foncière passe dans un premier temps par une structuration de cette dernière qui gagne alors en visibilité. Le Grand Dax s’est
engagé dans l’aménagement de pôles d’activités environnementaux. Cette offre foncière a pour but d’encourager l’implantation des entreprises en leur
octroyant des terrains à des tarifs attractifs, aux normes HQE (charte environnementale), équipés du très haut débit. A proximité des principaux axes de
communication, ces pôles économiques sont répartis de manière équilibrée sur le territoire (50 ha en cours de commercialisation et 200 ha en projet).

Les zones d’activités économiques communautaires favorisent
considérablement l’accueil des entreprises sur le territoire. En
effet, le territoire compte 6 pôles économiques qui accueillent
actuellement 71 entreprises et génèrent 1260 emplois :
• Le pôle économique d’Agglomération de Saint-Paul-lès-Dax (32
ha aménagés) :
> extension de 4 ha en projet ;
> Réserve foncière : 50 ha
• Le pôle économique d’Agglomération de Narrosse (7 ha
aménagés) :
> Extension de 12 ha en projet ;
> +12 ha en secteur privé
• Le pôle économique d’Agglomération de Saint-Vincent-de-Paul
(7 ha aménagés) ;
• Le pôle économique d’Agglomération de Mées :
> 22 ha en projet ;
> +18 ha en secteur privé
• Le pôle économique de proximité de Téthieu (3,5 ha aménagés)
• Le pôle économique de proximité de Bénesse-lès-Dax : 2,5 ha
en projet.
• Gourbera : réserve foncière à vocation industrielle : 50 ha
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1.3. Une offre foncière attractive
Sur l’ensemble du territoire, certains sites aujourd’hui à requalifier sont également une opportunité
pour une offre foncière pouvant être mobilisée.
L’enjeu sur ces sites sera de déterminer l’opportunité de les conserver à vocation économique ou
potentiellement les requalifier dans le cadre d’un aménagement urbain à vocation d’habitat.
En effet, d’autres sites sur le territoire sont identifiés comme davantage stratégiques pour le
développement d’une offre foncière économique attractive. Il s’agit notamment :
- du projet d’aménagement du quartier de la gare
Le quartier a beaucoup évolué ces dernières années. Sa position stratégique en cœur
d’agglomération, entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax, lui confère une nouvelle dimension : devenir un site
majeur du territoire, tant en matière de dynamisme économique, qu’en lieu de vie.
Afin d’asseoir davantage sa vocation tertiaire, un ambitieux programme d’aménagement appelé «
Confluences » sera mené sur le quartier d’ici fin 2019. Ce projet facilitera l’implantation d’entreprises
grâce à son offre attractive de bureaux, commerces et logements
En 2017, 2 périmètres distincts ont été identifiés sur une surface totale de 11 500 m2, offrant 5
700m2 de bureaux, plus de 1000 m2 de locaux commerciaux et 90 logements.
- du projet de village Alzheimer à Dax
Porté par le Conseil Départemental des Landes, ce village recevra 120 résidents atteints de la maladie
pour l’encadrement duquel 120 emplois seront créés, sur les terrains dacquois dits « Darrigade ».
- du projet de renouvellement urbain du quartier « Le Sablar » à Dax
secteur identifié comme un secteur stratégique de développement, dont deux îlots (îlot des Muletiers
et îlot Laulanné) sont concernés par une Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAHRU), qui aura à
prendre en compte les contraintes posée par le PPRI (plan de prévention du risque inondation)
- du projet de golf sur les communes de Dax, Tercis les Bains et Oeyreluy.
La Société Basque de Réalisation immobilière (SOBRIM) a étudié la faisabilité technique et financière
de la réalisation d'un équipement de 18 trous sur des terrains situés sur les 3 communes comportant
un club-house et des bâtiments de maintenance, associé à un programme immobilier.
En 2017, une convention entre les trois communes et la SOBRIM a donné le coup d’envoi de cette
opération.

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

13

1.4. Le maintien d’une offre commerciale satisfaisante
Une zone de chalandise commerciale conséquente localisée principalement sur le pôle urbain
Les commerces du Grand Dax couvrent les besoins d’une population équivalant à 189 000 habitants et rayonnent très largement dans le département.
Le nombre d’entreprises commerciales a augmenté d’environ 20 % ces dix dernières années (source : INSEE). Les commerces sont globalement bien répartis
sur le territoire (développement d’une offre commerciale dans la plupart des communes) bien que particulièrement concentrés sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
Dans un contexte plus élargi, l ’émergence simultanée de vastes projets commerciaux sur le territoire des Landes, à Saint-Geours de Maremne, Ondres et au
sein des agglomérations Montoise et Dacquoise avait conduit, en 2009, la CCI à commander une étude sur le potentiel de développement commercial.
Elle visait trois objectifs :
• l’analyse de l’offre et des flux
commerciaux,
• l’évaluation des dépenses
commercialisables à l’horizon 2014,
• la mesure de l’impact des projets en
termes de créations ou de destructions
de richesses et d’emplois.
Face à la modification du contenu d’un grand
nombre de projets étudiés (Dax, SaintGeours de Maremne, Ondres, Saint-Pierredu-Mont, Saint-Paul_lès-Dax), et à
l’apparition de nouveaux projets notamment
à Mont-de-Marsan et aussi face aux
mutations des comportements d’achats des
consommateurs landais, la CCI a décidé en
début d’année 2013 de faire réactualiser
tous les éléments de cette étude d’impacts,
dont certains extraits sont intégrés au
présent rapport.
En effet, le développement de cette offre
interroge sur :
• la capacité du bassin de consommation à
absorber cette nouvelle offre
• le maintien de l’activité commerciale
traditionnelle dans les centralités
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Un développement commercial cadré par les orientations du document d’aménagement commercial intégré au
schéma de cohérence territoriale approuvé en mars 2014 par l’agglomération
Dans la poursuite du schéma directeur commercial 20072011, adopté en 2006, le SCoT (approfondi par le DAC) fixe
comme objectif principal au territoire en matière de
développement commercial de conforter sa position de pôle
commercial et organiser l’offre au plus près des habitants.

Il a alors été établi la création de 9 zones d’aménagement
commercial (ZACOM) destinées prioritairement à l’accueil
des grandes et moyennes surfaces commerciales,
notamment des magasins ou des ensembles commerciaux
de plus de 1.000 m² de surface de vente ou 1.200 m² de
surface de plancher.
Cependant, le développement commercial ne doit pas
s’effectuer au détriment des commerces de proximité déjà
peu nombreux dans les communes périphériques. A part les
villes de Dax et St-Paul-les-Dax, qui accueillent de nombreux
commerces traditionnels, seules sept communes de
l’agglomération proposent des services commerciaux de
proximité, alors que la croissance démographique de la
périphérie augmente fortement.

Le Grand Dax affirme la volonté de redynamiser le
commerce des communes rurales. Davantage de
commerces de proximité devront être créés, et en
particulier dans des pôles.
La recherche d’un équilibre entre les communes du Grand
Dax permettra de limiter les déplacements, de conforter les
centralités urbaines et de répondre aux besoins des
ménages peu mobiles.
Un des enjeux majeurs également réside en la
préservation, voire le renforcement de la centralité
dacquoise. En pleine mutation le cœur de ville dacquois
offre de nouvelles perspectives et s’affirme comme un
véritable lieu de vie.
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La redynamisation du centre-ville de Dax
Dans le cadre du programme Cœur de ville et de ses
aménagements urbains, un volet important est consacré
aux actions de revitalisation pour conforter et
augmenter l'attractivité commerciale de Dax et
notamment de son centre-ville.
La Ville a engagé un plan d'actions en faveur du
commerce et de l'artisanat comprenant dans un
premier temps un éventail de mesures volontaristes
pour agir en levier sur l'accompagnement des
commerçants, les synergies avec les acteurs
économiques, la rénovation des boutiques, la
promotion des activités commerciales..
Dans un deuxième temps, la Ville s'est saisie de
dispositifs fiscaux et urbanistiques pour influer sur la réouverture de locaux commerciaux fermés et délaissés,
sur le niveau des loyers pratiqués et pour préserver la
richesse et la singularité du tissu artisanal et
commercial au cœur du centre historique (instauration
d'un périmètre de protection du linéaire commercial
dans le PLU).
L’enjeu de la mise en place de ce périmètre est
d’empêcher que des locaux de rez-de-chaussée
affectés au commerce et constituant les linéaires
commerciaux, éléments clefs du dynamisme
économique et commercial des villes, ne voient leur
destination modifiée. Il permettra d'éviter
des centralités «mortes» où des activités de services
peu favorables à l'animation urbaine se multiplient.
Ainsi, l'instauration d'un périmètre d'un linéaire
commercial, dans le centre-ville, favorisera le maintien
du commerce de proximité, vecteur de lien social et de
convivialité, apportant en outre des solutions à
certaines contraintes telles que le coût croissant des
déplacements et le vieillissement de la population
citadine.

De plus, rappelons l'ambitieux programme de
travaux pour la restructuration des Halles et la
création d'un aménagement urbain complètement
repensé des abords. La réalisation de ce
programme sur le site actuel et originel des Halles
viendra, par ce nouvel ancrage commercial fort,
conforter le commerce de centre ville et favoriser
les flux et les liaisons avec le plateau piétonnier.
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1.5. Le tourisme, un outil de promotion du territoire et de développement
économique, notamment à travers les activités liées au thermalisme
Une identité territoriale se caractérisant par le thermalisme, support de son développement économique
Dax ainsi que Saint-Paul-Lès-Dax sont des stations thermales d’importance dans
le département des Landes. Ce patrimoine, hérité de l’occupation romaine (où
des thermes furent installées, probablement à l’emplacement de la fontaine
chaude actuelle), marque le territoire du grand Dax et son économie. D’autres
vestiges antiques subsistent dans la crypte (temple) et des statues ont été mises
à jour.
De plus, le caractère de station thermale transparaît à travers des
constructions remarquables tels que le Splendid et l’Atrium de style Art Déco
des années 30 et le nouvel Hôtel des thermes plus récent où la ligne générale en
toiture rappelle la ligne légère d’arcades en toiture de l’hôtel Spendid et où une
ambiance aquatique incarne l’identité de la ville d’eau avec la présence d’une
piscine dans l’Atrium, largement vitré sur l’Adour. Des opérations-façades et des
opérations de requalification des espaces publics ont été engagées ces dernières
années à Dax pour contribuer à l’embellissement de la ville qui souhaite
développer son image thermale. De nouveaux espaces publics ont été
aménagés et la ville s’est tournée vers les berges du fleuve qu’elle a rendu
accessible et aménagé, afin de renforcer l’image de station thermale qualitative
et ainsi dessiner un territoire de bien-être et de bien-vivre.

Source : CAUE40

Hotel Splendid - Source : Ville de Dax

Ainsi, c’est avec ces 15
établissements
thermaux,
accueillant chaque année
plus de 60 000 curistes à Dax
et à Saint-Paul-Lès-Dax, que
le territoire a su se profiter
de
cette
identité
incontestable
pour
se
positionner comme l'un
des leaders du thermalisme
français dans les domaines
de la rhumatologie et de la
phlébologie.
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Une identité territoriale se caractérisant par le thermalisme, support de son développement économique
La place du thermalisme dans le dynamisme économique du Grand Dax
Le Grand Dax est le 1er territoire thermal en France avec 15% du marché français
du thermalisme. Il compte ainsi :
• 15 établissements
• 7 000 emplois directs et indirects
• 60 000 curistes par an (source : rapport d’activité 2011 d’AQUI O Thermes)
La présence d’établissements de grande taille tel que THERME ADOUR avec 300
salariés marque l’économie du territoire.
Retombées directes (Landes) :
• 86 millions d’€ de chiffre d’affaire pour les thermes
• 58 M réinjectés dans le territoire
• Coût moyen du forfait de soins par curiste = 560 € (avant prise en charge par
l’Assurance Maladie et une éventuelle complémentaire santé)
Retombées indirectes (Grand Dax) :
• plus de 50% de son chiffre d’affaire
• 1 commerçant sur 5 s’estime dépendant de ce marché
• Une soixante de médecins ainsi que des professionnels de santé (infirmières et
kinésithérapeutes)
• Une offre en hébergements se développant: hôtellerie, campings et meublés
privés

Fréquentation par station
Source : Rapport Aqui O thermes
la place du thermalisme, 2014
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Une identité territoriale se caractérisant par le thermalisme,
support de son développement économique
Un secteur fragilisé…
Quelques difficultés dans le passé :
•
fréquentation en baisse de – 13 % entre 2001 et 2011 (source : Office du
Tourisme et du Thermalisme),
•
Fermeture de la Compagnie Thermale qui fragilise l’activité du territoire.

… Mais qui a su trouver une nouvelle source de dynamisme
Une filière thermale qui s’est structurée récemment :
• Mise en place du cluster « AQUI O Thermes » depuis 2009 :
• Une démarche qui répond à la volonté d’actions des établissements du
Grand Dax,
• 32 membres (la totalité des établissements du Grand Dax en sont
membres).
Actions prioritaires menées par le cluster :
• Promotion de l’image thermale du Grand Dax,
• Mutualisation des ressources, et notamment des formations,
• Développement de la recherche et de l’innovation, notamment pour élargir
l’offre.
Une offre en hébergement touristique conditionnée par le tourisme thermal
Les conclusions de l’étude « sur l’adéquation entre l’offre et la demande de location
meublés pour les curistes dans le Grand Dax », réalisée en 2012 par la communauté
d’agglomération du Grand Dax, fait ressortir une bonne adéquation de l’offre de
locations meublées :
• Le niveau de satisfaction est élevé,
• Le parc locatif est très diversifié au regard des critères qui comptent aux yeux des
curistes : proximité des thermes, prix, niveau de confort,
• Un bon accompagnement par les offices de tourisme dans cette mise en en
adéquation, en particulier auprès des primo-séjournants dans la station.
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Le thermalisme, moteur de développement économique autour du « bien vieillir »
D’une part, l’étude « Les ressources du thermalisme landais en 2016 : PROFIL CLIENTS ET
PROFIL ÉCONOMIQUE », réalisée par l’observatoire économique du thermalisme met en
avant le profil plutôt senior des curistes.
D’autre part, le Grand Dax comporte une particularité démographique qui en fait un
territoire idéal d’expérimentation pour des projets dans le domaine de la silver économie.
En 2013, 22,9 % de ses habitants ont plus de 65 ans, contre 17,7 % en France. Or l’évolution
des caractéristiques de la population ces dernières années atteste du vieillissement progressif
de la population tant sur le territoire du Grand Dax, que sur l’ensemble de la France.
Le territoire du Grand Dax semble donc représentatif de la préfiguration démographique de la
France de 2030. Il doit donc être vu comme un territoire pilote, d’autant qu’il possède les
outils économiques pour initier des projets (cluster, pépinière, hôtel d’entreprise).
Un plan d’actions pour le bien vivre / bien vieillir représente une opportunité majeure pour
l’agglomération en termes de développement économique.
Ainsi, Le Grand Dax peut s’appuyer sur le thermalisme afin de répondre à ses objectifs, qui
place le « bien vieillir » au cœur des réflexions. C’est pourquoi, chef de file régional de la
« silver économie », AQUI O Thermes, cluster thermal aquitain, oriente son savoir-faire
thermal vers des missions de prévention et d’aide au bien-vieillir, complémentaires aux
activités thermales conventionnées. Il travaille ainsi sur la mise en place d’un « carrefour de la
prévention », s’impliquant en faveur :
• du suivi de plusieurs programmes d’éducation thérapeutique en milieu thermal (dont
l’arthrose) ;
• du repérage de la personne âgée fragile pour déclencher une rapide prise en charge par son
médecin traitant (en collaboration avec le gérontopôle de Toulouse et l’ARS NouvelleAquitaine)

Profil des curistes landais
Observatoire
2016
Hotel Splendidéconomique
- Source : Villedu
dethermalisme,
Dax

Autre dynamique marquante pour le territoire du Grand Dax, traduisant son investissement
dans le développement d’une offre de santé adaptée à l’évolution de la population,
l’implantation du village Alzheimer. Ce Village se veut un lieu d’innovation, où les autres
établissements ou services de maintien à domicile pourront trouver, soit une aide dans
l’accompagnement, soit de nouveaux modèles de prise en charge. Il doit être un lieu
ressources pour l’ensemble des acteurs médicaux et médicosociaux ainsi que pour les
aidants.
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Le thermalisme, à l’origine d’une activité touristique porteuse, qui ne demande qu’à être élargie à l’ensemble du
territoire
Facteur clé du développement économique du territoire, le tourisme est un domaine très large qui doit être considéré comme un outil de promotion du
territoire à part entière et comme un élément phare du marketing territorial. Cette prise de compétence communautaire va permettre une approche
globale et transversale de valorisation du territoire, dans toute sa diversité et sa richesse. Il s’agit en effet de porter la dynamique et l’attractivité du
territoire au niveau national et international, mais également de concerter et organiser les structures en charge de la promotion du tourisme.
L’analyse des loisirs des curistes sur le territoire des Landes (« Les ressources
du thermalisme landais en 2016 : PROFIL CLIENTS ET PROFIL ÉCONOMIQUE »),
montre que le thermalisme a un impact incontestable en matière de tourisme.
En effet, les curistes profite également des activités que propose le territoire,
impactant indirectement l’ensemble de l’offre touristique.
Ainsi, le développement d’une offre touristique diversifiées doit permettre de
retenir une partie de cette population sur le territoire et développer une offre
de séjour.
Le territoire du Grand Dax recèle de nombreux atouts à valoriser :
• Son thermalisme, vu précédemment
Mais également :
• Ses hébergements nombreux et variés, allant de l’hôtel *** au gîte rural
• Son patrimoine naturel : barthes, forêts, rivières, étangs, carrières (en lien
avec chapitre 4 relatif au patrimoine)
• Son tourisme culturel : Saint-Vincent-de-Paulet Buglose
• Son patrimoine bâti : monument historique, patrimoine vernaculaire (en
lien avec chapitre 4 relatif au patrimoine)
• Son offre commerciale riche et diverse, vu précédemment
• Sa situation géographique idéale au sud des Landes et au cœur de la
Gascogne
• Des aménagements de liaisons douces propices à la randonnée,
• Des axes touristiques majeurs : La Scandibérique (Eurovélo 3), Le sentier de
découverte de l’Adour
• De nouveaux équipements touristiques : un projet de Golf et de centre
aquatique, etc.

Loisirs des curistes landais / Observatoire économique du thermalisme, 2016

Sites touristiques remarquables / Grand Dax Magazine, numéro 17, Juillet 2016

Ces atouts incontestables du territoire du Grand Dax doivent être mis en scène en faveur d’une diversification de l’offre touristique mais aussi en
faveur d’une répartition plus équilibrée de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire.
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1.6. La diversification des activités en se positionnant sur les secteurs innovants
Territoire pionnier et reconnu pour l’excellence de sa filière thermale, le Grand Dax a choisi d’orienter le territoire vers
l’innovation et d’encourager des filières d’avenir. En créant Pulseo, le centre d’innovation technologique du Grand Dax,
le territoire s’est engagé fortement auprès des entrepreneurs pour que chaque idée innovante puisse grandir.
Situé au cœur de pulseo, le centre d’innovation technologique du Grand Dax, le Data Center constitue une véritable usine
de création de services numériques dans un écosystème local en marche pour construire un territoire 100% numérique.
Autre illustration, déjà abordée dans les chapitres précédents : le projet de village Alzheimer. Ce Village se veut un lieu
d’innovation, où les autres établissements ou services de maintien à domicile pourront trouver, soit une aide dans
l’accompagnement, soit de nouveaux modèles de prise en charge. Dans le domaine de la recherche médicale, un
partenariat avec la faculté de médecine de Bordeaux est envisagé. Ce village pourrait être expérimentateur de méthodes
non médicamenteuses de traitement de la maladie.
Par ailleurs, le territoire présentant de nombreux atouts (thermalisme, innovation, numérique, patrimoine naturel), il
semble pportun de créer une cohérence dans les pistes de développement durable. Il s’agira de créer des synergies entre
les acteurs locaux afin de favoriser l’économie et d’agir pour l’emploi. Une étude a été engagée en 2017 afin de bâtir un
projet de « territoire bio-inspiré ». La stratégie du Grand Dax vise à soutenir et dynamiser le développement économique
local, source d’emploi, en abordant 4 filières : la forêt (transformation du bois, tourisme durable, etc.) ; les énergies
renouvelables (méthanisation, géothermie, bois, solaire, etc.) ; L’agroalimentaire (circuits courts, permaculture, cultures
bio, etc.) et La rénovation énergétique de l’habitat (formation de groupements d’artisans, développement de filières de
matériaux bio-sourcés, etc.).
Enfin, l’enseignement supérieur et l’augmentation du niveau de qualification des jeunes du territoire doivent favoriser
l’accélération de la transition numérique dans les entreprises locales et une montée en puissance de l’innovation dans
toutes les branches économiques : commerce et services, tourisme et thermalisme, transports, industrie et agriculture.
En ce sens, le Grand Dax doit poursuivre son développement de l’offre de formation pour permettre le retour à l’emploi
et la création d’entreprises. Parmi les différentes formations que propose le Grand Dax :
• L’école In’Tech : Après Paris-Ivry, puis Agen, l'école supérieure d'informatique In'Tech, spécialisée en ingénierie
logicielle et systèmes/réseaux, a ouvert en septembre 2017 un troisième campus à Dax
• Grand Dax Manager : formation à destination des entrepreneurs, ouverte à tous, quels que soient son secteur
d’activité et la taille de son entreprise
• Un nouveau campus pour les métiers du bois
• L’institut du thermalisme
• Le centre International de Formation Hélicoptère : lieu d’apprentissage de haut vol dispensant aux grands comptes du
Ministère de la Défense et des Affaires Étrangères, des formations pointues en pilotage d’hélicoptère.
• Divers BTS, BTSA, licences pro…
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La dynamique économique du territoire / synthèse
CONSTATS
•

•
•

•
•

•
•

Des activités économiques se concentrant essentiellement dans
le cœur urbain de l’agglomération (Saint-Paul-Lès- Dax et Dax)
qui concentre plus de 80% de l’emploi
Des projets stratégiques porteurs d’une nouvelle dynamique sur
le territoire (Village Alzheimer, Golf, la LGV, le pôle gare…)
Le développement de zones d’activités économiques
importantes, créatrices d’emplois (le nombre d’emplois sur le
territoire a augmenté de 20% entre 2007 et 2013, passant ainsi
de 21 200 à 25 315)
Un foncier attractif
Des outils et structures supports du développement économique
et des innovation : THD, DATA CENTER, Pulséo, AQUI O
Thermes...
Une activité économique marquée par le poids du secteur
tertiaire
Des zones commerciales périphériques induisant l’utilisation de
la voiture

•

Ralentissement de la progression du nombre d’emplois sur le territoire

•

Difficulté à attirer les cadres sur le territoire mais une offre de formation
supérieur en développement

•

Le thermalisme : une filière structurante pour l’économie du grand Dax et
porteuse d’une identité reconnue au-delà du territoire

•

Une offre touristique se concentrant majoritairement dans le cœur de
l’agglomération

•

Une offre en hébergement dense en cœur d’agglomération

•

Des stations thermales du territoire ont vu leur fréquentation baisser au
cours des dix dernières années, qui s’axe aujourd’hui d’avantage sur
l’innovation pour se développer (cluster thermal)

•

Un recul de l’activité agricole sous la pression urbaine qui représente
toutefois un enjeu important pour le développement des circuits courts et la
préservation des espaces agricoles

BESOINS/ENJEUX IDENTIFIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le maintien d’une dynamique économique créatrice de nouveaux emplois
La répartition équilibrée des activités économiques sur le territoire
L’accompagnement et la valorisation des activités thermales, vecteur d’identité sur le territoire
La diversification et la répartition équilibrée de l’offre touristique (en lien avec le tourisme vert, les aménagements cyclables…)
La complémentarité de l’offre en hébergement sur l’ensemble du territoire
La prise en compte de la requalification des zones existantes dans les besoins générés par le développement économique
L’intégration paysagère de toutes les zones d’activités économiques (industrielles, artisanales et commerciales)
L’accessibilité de ces zones par les différents modes de transports alternatifs à la voiture particulière
L’accompagnement et le soutien à la pérennité de l’activité agricole (faciliter la transmission, développer les circuits courts, gestion du foncier)
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La dynamique économique du territoire / synthèse
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2
L’eau : une ressource fragile,
vecteur de développement à préserver

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

2.1. Un riche patrimoine naturel de cours d’eau et nappes souterraines véritable atout pour le
territoire
2.2. Des cours d’eau sensibles en période d’étiage et des nappes souterraines quantitativement
disponibles
2.3. Des cours d’eau et nappes souterraines sensibles aux rejets domestiques et agricoles
2.4 Un développement à proximité de la ressource, induisant une vulnérabilité face aux risques
2.5. Une augmentation de population et de pressions vis-à-vis de la ressource en eau à intégrer
pour un développement durable
•
•
•
•
•

Une ressource en eau valorisée via les prélèvements pour l’eau potable
Une ressource en eau valorisée via les prélèvements pour le thermalisme
La gestion des rejets des eaux usées (assainissement collectif)
La gestion des rejets des eaux usées (assainissement individuel)
La gestion des rejets des eaux pluviales
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2.1. Un riche patrimoine naturel de cours d’eau et nappes souterraines véritable
atout pour le territoire
La ressource en eau, pour le territoire du Grand Dax, représente un véritable moteur pour son développement économique (cf. Le thermalisme, la santé,
le vieillissement de la population). Tant sur le plan du thermalisme que des activités traditionnelles telles que l’agriculture, la sylviculture ou encore les
besoins en eau potable, la ressource en eau se trouve être un véritable support de développement pour le territoire. Cependant, également fragile et
sous pressions qualitatives et quantitatives, elle requiert une attention toute particulière.
Le réseau hydrographique se compose de deux profils distincts, délimités par l’Adour :
• Le plateau landais au nord de l’Adour, drainé par une série de vallons affluents se jetant dans le
fleuve : le ruisseau du Pont de Saint-Paul-lès-Dax, la série de ruisseaux 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.
• Le sud de l’Adour, plus agricole, où l’on retrouve plusieurs affluents de l’Adour (le ruisseau des
Barthes, le ruisseau d’Arroudet, le ruisseau de la Pédouille), ainsi que le Luy et ses affluents, ce
dernier rejoignant l’Adour sur les communes de Siest et Tercis-les-Bains.
On recense également sur le territoire de nombreux plans d’eau, dont la plupart ont pour origine
l’homme : étangs de la Glacière, de Rancez, d’Abesse, d’Ardy, plan d’eau des Salins, lac de Christus...
De nombreuses ressources aquifères, souterraines et/ou superficielles, libres et/ou captives,
caractérisent la géologie du Grand Dax. La liste et l’état qualitatif et quantitatif de ces masses d’eau est
présente en annexe.
Une attention particulière doit être portée sur la préservation de ce patrimoine pour tous les atouts
qu’il peut apporter : irrigation, thermalisme, eau potable mais aussi sports nautiques, ballades
cyclo/équestres/pédestre en lien avec les grands itinéraires (cf. le patrimoine naturel et urbain).
Dans cet optique, la ressource est prise en compte par le SDAGE Adour Garonne qui vise à réduire les
pollutions diffuses, restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques et 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 SAGE Adour Amont, lui, vise à sécuriser l’alimentation en eau potable, protéger et restaurer les zones humides, intégrer les espaces de mobilités des
cours d’eau ainsi que limiter les pollutions (notamment assainissement non collectif et eaux pluviales) et éviter l’érosion des sols à travers de meilleurs
pratiques agricoles et une identification des boisements et ripisylves participant à la protection des milieux aquatiques. Le règlement du SAGE Adour
amont comporte 3 règles encadrant :
• la création de nouveaux plans d’eau afin de ne pas dégrader qualitativement et quantitativement les cours d’eau les plus sensibles,
• la protection et la gestion des zones humides à long terme,
• la préservation des espaces de mobilité permettant de limiter les coûts d’entretien des cours d’eau tout restaurant un fonctionnement utile aux
milieux et aux populations (rôle épuratoire, diminution des aléas inondations, …).
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2.2. Des cours d’eau sensibles en période d’étiage et des nappes souterraines
quantitativement disponibles
La ressource utilisée dépend nettement de l’usage qu’il en est fait :
• l’irrigation utilise majoritairement les eaux superficielles,
• l’industrie utilise les eaux superficielles et les nappes superficielles,
• les prélèvements pour l’eau potable s’effectuent plutôt dans les nappes
souterraines et principalement dans les nappes captives.
Un territoire en fort développement comme celui du Grand Dax induit des
besoins importants en prélèvement d’eau pour l’alimentation en eau potable
et le thermalisme. Les eaux souterraines présentent ponctuellement des
déficits, en raison de ces besoins en prélèvements. Ainsi, au titre de la
protection des ressources en eau potable, une étude des capacités de
production de l'oligocène dans la région dacquoise est en cours d’étude par
le CD40. De plus, l’agglomération est couverte en partie par deux Zones à
Préserver pour l’alimentation en eau potable pour le Futur (ZPF) sur les
calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain. La
ressource en eau potable reste cependant quantitativement suffisante (cf.
une augmentation de population et de pressions vis-à-vis de la ressource en
eau à intégrer pour un développement durable).
La ressource en surface n’est quant à elle pas toujours quantitativement
disponible. En effet, l’Adour est considéré comme le fleuve du bassin AdourGaronne qui a les étiages les plus marqués. De plus, le réchauffement
climatique entraine une tendance à la baisse des débits d’étiage.
Par ailleurs, les besoins en irrigation (représentant 80% des volumes
annuellement prélevés) entrainent de fortes pressions de prélèvements sur
les eaux superficielles. Pour répondre à cette demande, des réservoirs de
soutien d’étiage et des retenues collinaires ont été créés. Ainsi, 60% des
prélèvements pour l’irrigation s’effectuent dans des réservoirs ou des rivières
réalimentées.
Le constat d’un déséquilibre chronique du bilan besoins-ressources a conduit au classement du territoire en Zone de Répartition des Eaux ainsi qu’à la
définition concertée d’un Plan de Gestion de Etiages (PGE) sur les bassins versants de l’Adour et du Luy. Le PGE approuvé en 1999, actuellement en cours
de révision, a engagé la réalisation d’économies d’eau, l’amélioration de la gestion des réserves existantes, ainsi que le recours à des ressources nouvelles
et la mise à profit de solutions locales. Pour préserver l’eau, il est nécessaire de continuer cette politique d’économie de la ressource, notamment dans la
perspective du changement climatique et de la baisse des débits d’étiages à venir.
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2.3. Des cours d’eau et nappes souterraines sensibles aux rejets domestiques et
agricoles
Tous les cours d’eau du territoire sont en bon état chimique. L’Adour, le Luy et le Bassecq
atteindront le bon état écologique en 2027 seulement. Ce classement est du à la présence
de zinc et de pesticides pour l’Adour, à la présence de pesticides pour le Luy et à des rejets
de stations d’épurations domestiques mais aussi à des prélèvements et des rejets agricoles
(pesticides et nitrates) pour le Bassecq. L’état des cours d’eau s’est amélioré au cours des
dernières années et il est important de poursuivre les efforts de préservation de la
ressource engagés, notamment par des choix d’urbanisation cohérents avec les sensibilités
du territoire.
Les nappes souterraines, constituant une ressource pour le thermalisme ou pour l’eau
potable, sont en relation étroite avec le réseau hydrographique et présentent une certaine
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions (hormis l’aquifère semi-profond du Stampien, protégé
par des terrains imperméables). D’après le SAGE Adour Amont, les dégradations
qualitatives sur la ressource en eau seraient principalement induites par des pollutions
d’origine agricole (nitrates et pesticides). En effet, plus de la moitié du territoire est classé
en zone vulnérable aux nitrates.
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. Ces mesures
n’ont cependant pas pu enrayer la hausse dans les eaux souterraines où les teneurs ont
continué à augmenter.
Outre les pollutions d’origine agricole, les eaux souffrent des rejets d’eaux usées. Le Grand
Dax est concerné par deux zones sensibles à l’eutrophisation : « Les affluents en rive
gauche de l’Adour entre le Lées et le Luys » (Sud du Grand Dax) et « Les lacs et étangs
littoraux aquitains et le bassin d’Arcachon » pour la commune de Herm. Un traitement
plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet est nécessaire. A noter que le
territoire du Grand Dax est positionné en aval de l’Adour. La qualité des cours d’eau le
traversant dépend également des pressions et pollutions intervenant plus en amont. De
même, le territoire détient une certaine responsabilité vis-à-vis des territoires situés plus
en aval.
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2.4 Un développement à proximité de la ressource, induisant une
vulnérabilité face aux risques
Le risque inondation
Le risque inondation figure parmi les risques majeurs auxquels est confronté
le territoire du Grand Dax et représente un enjeu essentiel pour le
développement de l’agglomération. Deux cours d’eau sont principalement à
l’origine des inondations : l’Adour et le Luy.
Les crues de l’Adour sur l’Agglomération de Dax sont une combinaison de
crues provenant du sous bassin de l’Adour, caractérisé par une montée
rapide des eaux et une faible vitesse d’écoulement, et du sous bassin de la
Midouze, caractérisé par une montée des eaux progressive jusqu’à
saturation des terrains puis une montée rapide des eaux. Ces crues peuvent
générer des inondations d’une durée importante (plusieurs jours). De plus,
la marée influence le niveau de l’Adour jusqu’à Dax.
En période de crues, les barthes présentes à l’amont et à l’aval de Dax
permettent le stockage d’importants volumes d’eaux. En amont de Dax, les
ruisseaux se remplissent lentement et progressivement jusqu’à créer des
plans d’eau calmes avec des vitesses d’échange en général faibles et des
hauteurs d’eau pouvant aller jusqu’à 5 mètres. Dans la plaine de
Saubagnacq, à l’aval de Dax, les surverses de l’Adour sont contrôlées par
deux déversoirs (un amont et un aval) et les vidanges par des vannes
manuelles. Un Schéma d'Aménagement du Bassin de l'Adour 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.
La traversée de Dax se caractérise par un « goulet d’étranglement » équipé
de digues de protection. Le dispositif de protection est hétérogène et a été
constitué au fil des ans. Le système est par ailleurs équipé d’ouvrages
mobiles que la Ville de Dax met en œuvre pour chaque crue importante.
Sur le Luy, le champ d’inondation est très étendu, et devient plus important
à l’approche de l’Adour. Les crues d’été, issues de pluies d’orages,
n’inondent que certains secteurs du bassin versant, tandis que les crues
d’hiver affectent sa quasi-totalité ainsi que ses affluents, après avoir
partiellement saturé les sols.
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Sur le Grand Dax, la plaine du Luy est relativement large et plate. Le lit
majeur n’est pas endigué. Les inondations se réalisent ainsi lentement et
progressivement.
Ainsi, 17 communes sur les 20 du Grand Dax sont potentiellement impactées
par les crues de l’Adour, du Luy ou de l’Adour et du Luy. Afin de lutter contre
ce risque, 13 communes font l’objet d’un Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) approuvé le 15/06/2005. Il s’agit d’Angoumé, Candresse,
Dax, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-lès-Dax,
Saint-Vincent-de-Paul, Seyresse, Tercis-les-Bains, Téthieu et Yzosse. Le
zonage du PPRI délimite 4 zones de restriction différente, selon les
paramètres de hauteur de crue et de vitesse du courant : inconstructible
(zones rouge et quadrillée noire), constructible sous conditions (zones
organe et bleue). Ces dispositions s’imposent au PLUi.
La commune d’Yzosse est particulièrement exposée car la majorité de son
périmètre est située en zone inondable. L’agglomération centrale (Dax et
Saint-Paul-lès-Dax) est également impactée par ces aléas qui contraignent
son extension vers le Sud-Ouest et vers l’Est (zone rouge). De même, la ZAC
des Bords de l’Adour (environ 2000 habitants et une crèche) mais aussi le
quartier du Sablar (habitations, écoles, garages), à la jointure des deux
communes, voient leurs possibilités d’aménagement limitées (zone orange
au PPRI : inconstructible mais permettant l’adaptation des constructions
existantes aux risques). Ces deux zones sont situées derrière des digues et
elles comprennent des habitations de plain-pied avec un plancher endessous du niveau de référence du PPRI. De plus, ces quartiers sont exposés
au risque de rupture de digue avec une cinétique rapide, ce qui constitue un
enjeu de sécurité publique.
Ailleurs, la zone rouge du PPRI entérine les champs d’expansion des crues en
zones naturelles et agricoles (les barthes), zones rurales à préserver. Ces
espaces naturels doivent être mis en valeur dans le projet politique. En effet,
ils peuvent faire l’objet de parc ou promenade que la population peut
investir en dehors des crues.
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2.4 Un développement à proximité de la ressource, induisant une
vulnérabilité face aux risques
Selon l’Arrêté du 11 janvier 2013 du Préfet coordonnateur du Bassin Adour-Garonne, 13 communes du
Grand Dax relèvent du Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) de Dax : Angoumé, Candresse,
Dax, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul,
Seyresse, Tercis-les-Bains, Téthieu, Yzosse. Ce périmètre est identique à celui du PPRI. Ce TRI regroupe 46
410 habitants permanents, dont 10 000 dans la zone inondable de la crue de faible probabilité.
En 2014, une cartographie des risques sur le TRI a été réalisée par la DREAL Aquitaine, avec pour objectif
d’approfondir les connaissances sur les enjeux du territoire. Contrairement à la cartographie des PPRI,
celle du TRI prend en compte le contournement Est.
Ce TRI est ensuite décliné en Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) proportionnée
aux enjeux, besoins et réalités du territoire. Le périmètre de la SLGRI, arrêté par le Préfet en mars 2015,
a été étendu à 11 communes en complément de celles concernées par le TRI. Elle concerne donc 24
communes, dont Heugas, Saint-Pandelon, Saugnac-et-Cambran. Le périmètre de la SLGRI regroupe
environ 60 000 habitants permanents. Ce secteur est marqué par une forte potentialité touristique liée
au thermalisme. Les établissements thermaux étant majoritairement situés en zone inondables, ce
secteur d’activité est donc fortement exposé au risque inondation.
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a pour but, d’une part de réaliser un état
des lieux des connaissances du territoire plus précis que celui effectué pour la SLGRI (les enjeux doivent
être croisés avec trois scénarios de crue (fréquent, moyen et exceptionnel) ce qui permet d'avoir une
vision plus globale du risque) et d’autre part de définir des actions détaillées qui seront menées sur le
territoire une fois le dossier conventionné. Il permet donc de mettre en œuvre concrètement la stratégie
en matière d’inondation. De plus, ce programme comprend un axe consacré à la prise en compte du
risque dans l’urbanisme, ce qui pourrait contribuer à alimenter une réflexion croisée entre PAPI et PLUiH.
La politique d’aménagement devra donc tendre à réduire la vulnérabilité du territoire, tout en conciliant
son développement économique et urbain. La réduction de vulnérabilité passera notamment par la
préservation des champs d’expansion des crues, la consolidation des ouvrages protégeant des zones à
très forts enjeux, la prise en compte des inondations dans les choix d’urbanisme, et l’application de
règles constructives mieux adaptées aux effets des inondations. Le renouvellement du quartier du
« Sablar », stratégique pour le développement des communes, doit être mené selon une réflexion
croisée entre les démarches PLUi-H et TRI-PAPI mais aussi au regard de la problématique de résurgence
de la nappe thermale (expliquée à la suite de cette partie) afin de trouver une réponse pragmatique pour
la requalification du Sablar à court terme.
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Occupation du sol en zone inondable sur le territoire de
la SLGRI de Dax

Bâti sur la zone inondable du territoire de la SLGRI de
Dax
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2.4 Un développement à proximité de la ressource, induisant une
vulnérabilité face aux risques
Le risque de rupture de barrage et de digue
Sept communes sont soumises au risque de rupture de digues : Rivière-Saas-et-Gourby, SaintPaul-lès-Dax, Dax et Téthieu. Les digues recensées sont principalement situées le long de
l’Adour ou de la voie ferrée. Elles sont toutes de classe C, c’est-à-dire que leur hauteur est
supérieure à 1 mètre et le nombre d’habitants dans la zone protégée compris en 10 et 1 000.
Elles font par conséquent l’objet d’un diagnostic de sûreté et d’une étude de dangers
obligatoires. Actuellement, seul un tronçon de la digue située le long de l’Adour aux lieux-dits
Gurgues/Bois d’Ossens sur les communes de Pontonx-sur-l’Adour et Thétieu est classé par
Arrêté Préfectoral et identifié en tant que tel.
Dans les documents d’urbanisme en vigueur pour chacune des communes concernées par le
risque de rupture de digue, les secteurs sur lesquels sont situées ces digues sont
majoritairement classés en zone N. Ils correspondent à des secteurs de barthes de l’Adour où
les occupations et utilisations du sol sont interdites ou soumises à des conditions particulières.
La maîtrise de l’urbanisation dans la zone considérée à risque demeure impérative.
Le risque de remontées de nappes
Le risque de remontée des nappes phréatiques est relativement présent dans le
département des Landes du fait de la présence à la fois d’un sous-sol sableux et d’une nappe
très proche de la surface. Ces phénomènes sont rencontrés sur la zone urbaine inondable de
Dax, en rive gauche, dans le périmètre d’émergence des sources thermales. Des remontées
importantes ont été notées lors des crues de 2013, de 2014 et de 2015, combinant crue de
l’Adour, pluviométrie locale importante, et faible sollicitation de la nappe thermale. La
conjonction de ces événements provoque ainsi une remontée de la nappe thermale et de la
nappe d’accompagnement de l’Adour, provoquant ou accentuant les phénomènes
d’inondation sur la zone urbaine protégée par des ouvrages en rive gauche.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’augmentation non maîtrisée des surfaces
imperméabilisées sans gestion à la parcelle des eaux pluviales limiterait le
réapprovisionnement naturel par infiltration des nappes souterraines (qui constituent 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. Etroitement lié au risque
inondation, le risque de remontée de nappes constitue un enjeu essentiel pour le Grand Dax.
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2.5. Une augmentation de population et de pressions vis-à-vis de la ressource en eau
à intégrer pour un développement durable
Une ressource en eau valorisée via les prélèvements pour l’eau potable
Deux syndicats de gestion de l’eau potable sont présents sur le Grand Dax :
- Le SIBVA (Syndicat Intercommunal de la Basse vallée de l’Adour ) sur les communes d’Angoumé, Rivières-Saas-et-Gourby et Siest
- Le SYDEC (Syndicat d’équipement des communes des Landes) sur 11 communes (Saint-Vincent-de-Paul, Téthieu, Yzosse, Mées, Tercis-les-Bains,
Oeyreluy, Heugas, Bénesse-lès-Dax, Saint-Pandelon, Saugnac-et-Cambran et Herm)
Les communes de Dax, Seyresse et Saint-Paul-lès-Dax assurent la compétence eau potable en régie directe. Les communes de Candresse et Narrosse
ont délégué la gestion à SOGEDO, et la commune de Gourbera à la SAUR.
La régie de Dax et de Saint Paul les Dax alimente la plupart des communes du Grand Dax. Deux captages sont recensés sur ces communes :
- Hippodrome qui dessert Saint-Paul-lès-Dax, notamment sur la zone d’activité, le nord et le nord-est d’Herm et Gourbera
- Saubagnacq qui dessert le reste de Dax, Yzosse, Narrosse , Oeyreluy, Seyresse et Tercis-les-Bains.
Ces captages sont interconnectés car un seul et même réseau dessert ces communes. Cependant, cette interconnexion doit être revue pour pouvoir
intégrer les communes tiers en exprimant la volonté.
Globalement les régies d’eaux ne mentionnent pas de problèmes pour répondre aux besoin des habitants de manière qualitative. En effet, les
captages prélèvent l’eau de l’Oligocène, de bonne qualité, bien que chargée en fer et manganèse. Sur l’Hippodrome, l’unité de production comporte
un système de déferrisation pour régler ce problème. Le captage de Saubagnacq, lui ne comporte pas ce système de déferrisation. Une technique de
dilution avec de l’eau prélevée depuis la nappe alluviale est alors employée, ce qui permet d’annuler les problèmes de la concentration de fer de la
nappe de l’Oligocène et de qualité de la nappe alluviale (nitrate dont la concentration est en diminution depuis 1992, lié au changement de pratique
agricoles).
La consommation d’eau potable est aujourd’hui en diminution (l’arrosage est la plus grosse consommation d’eau). Cette consommation d’eau
pourrait d’ailleurs être diminuée par l‘utilisation de cuve de rétention des eaux pluviales pour l’arrosage.
Les communes d’Angoumé, Rivières-Saas-et-Gourby et Siest, appartenant au SIBVA, sont alimentées en eau potable depuis le captage d’Orist. Ce
captage affiche une concentration trop élevée concernant des pesticides utilisés pour le maïs qui se sont progressivement infiltrés dans les eaux
profondes. En effet, les métabolites du S-métolachlore sont observés en concentration supérieure à la limite de qualité. Cette eau n’est cependant
pas considérée comme dangereuse pour la santé par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES). Par ailleurs, il n’existe pas de solution de
substitution satisfaisante en quantité (600m3/h) mobilisable sur le territoire. Le SIBVA dispose d'une dérogation préfectorale depuis le 10 février
2017 afin de pouvoir distribuer l’eau potable. Une station ayant pour but de traiter les métabolites dans l’unité de production d’eau potable devrait
être mise en service en 2018. De plus, une étude de délimitation de l’aire d’infiltration de ces pesticides est en cours afin de mettre en place sur ce
périmètre une agriculture plus raisonnée, voire biologique, employant moins de pesticides.
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2.5. Une augmentation de population et de pressions vis-à-vis de la ressource en eau
à intégrer pour un développement durable
Les communes alimentées par le SYDEC ne présentent pas de problème de quantité : les prélèvements sont effectués dans des nappes profondes avec
de bonnes capacités de rechargement. Qualitativement, l’eau brute contient du fer et du manganèse. Pour pallier cela, la station de production de
Saugnac et Cambran est équipée d’une unité de déferrisation et l’eau distribuée sur les communes de Herm et Gourbera est issue du mélange des eaux
du forage de Herm et de la station de l’hippodrome sur la commune de Saint Paul les Dax. Ces mesures permettent de distribuer une eau conforme aux
références et limites de qualité de l’Agence Régionale de la Santé.
Le SYDEC et le SIBVA ont mis en œuvre des études de définition des aires d’alimentation des captages concernés par la problématique de métabolites de
pesticides afin de pouvoir mettre en place une agriculture raisonnée sur ces secteurs.
Sur son réseau, le SYDEC mène une politique de traitement des fuites efficace. En effet, un suivi journalier combiné à des compteurs de sectorisation
permettent d’identifier rapidement les fuites et de procéder à leur réparation, permettant ainsi de limiter les pertes d’eau dans les réseaux.
Concernant les réseaux des communes du SIBVA, le rendement est de 75%, ce qui est correct pour des communes rurales. Des travaux de réparation et
de recherche de fuite sont en cours pour améliorer le rendement. De plus, les bouts de réseaux en PVC, conduisant à des résidus de chlorure CVM, sont
également en cours de renouvellement ou bien de purges pour apporter aux abonnés une eau de bonne qualité au robinet.
Au total, 19 forages sont présents sur le territoire. Ils sont répartis entre les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax majoritairement (14 des forages).
Les 5 forages restants sont répartis entre Saint-Vincent-de-Paul (2), Saugnac-et-Cambran (2) ainsi que Herm (1).
Les procédures de périmètres de protections sont terminés sur 16 forages du territoire. Ainsi 3 forages ne bénéficient pas de périmètre de protection (1
sur Saint-Vincent-de-Paul et 2 sur Dax, à Saubagnacq) et peuvent être sujets à des pollutions. Il est nécessaire de prévoir une occupation du sol adéquate
à proximité de ces captages.

Une ressource en eau valorisée via les prélèvements pour le thermalisme
Il n’existe pas d’interférence entre l’eau potable et l’eau des thermes, les ressources sont bien distinctes.
En effet, l’eau thermale provient de nappe très profondes du Crétacé supérieur ou du Trias. Ces nappes sont chauffées par le sol et se sont retrouvées,
par endroit, proche de la surface suite à des déplacements de plaque tectoniques. Sur la commune de Dax, l’émergence de la nappe est en contexte
urbain. L’eau plus proche de la surface est captée par des forages spécifiques et ressort à 64°C. Plusieurs forages thermaux, tant privés que publics, sont
exploités sur les communes de Dax (13 établissements thermaux), et Saint-Paul-lès-Dax (3 établissements thermaux).
Etant chaude et protégée de la surface avant d’être captée, l’eau thermale est saine et ne contient pas de bactérie (analyses menées en laboratoires sur
Bordeaux). Les quelques contaminations observées proviennent des réseaux d’acheminement l’eau thermale depuis le captage jusqu’aux
établissements. L’eau captée par les forages est sulfaticalcique, mais elle n’est pas transformée car elle perdrait ses propriétés curative.
Depuis leur découverte à l’époque Gallo-romaine, les propriétés curatives des eaux thermales ont été exploitées (développement de l’activité au milieu
du 18ème siècle (bains, splendide, etc.), création de nouveaux établissements lors de l’essor de la sécurité sociale, etc.). Aujourd’hui, l’activité thermale
est en pleine croissance (cf. Le thermalisme, la santé, le vieillissement de la population).
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2.5. Une augmentation de population et de pressions vis-à-vis de la ressource en eau
à intégrer pour un développement durable
Cependant, cette forte exploitation des eaux thermales entraine un pompage dans les nappes de plus en plus important et un transfert d’eau provenant
d’une autre source (alluviale ou autre nappe souterraine). Ces eaux diluent les concentrations de minéraux, notamment la teneur en sulfate, des eaux
thermales. Cette problématique est d’autant plus importante sur la commune de Dax car l’émergence de la nappe est en contexte urbain et communique
avec les aquifères superficiels (nappe alluviale et nappe d’accompagnement de l’Adour). Ainsi, la ressource thermale est potentiellement vulnérable, tant
d'un point de vue bactériologique que physico-chimique, à toute pollution en provenance de la surface (déversement de produits polluants,...) ou des
couches peu profondes (réseau d'assainissement fuyard,...).
Pour le développement économique et touristique de
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, mais
aussi pour la préservation de la ressource thermale en
général, il est nécessaire de garantir l’intégrité des
captages ainsi que de la zone d’émergence, en
attendant
l’aboutissement
d’une
procédure
règlementaire. Des mesures de précautions doivent
être entreprises pour éviter que des fondations
profondes viennent perturber la qualité de l’eau. Le
recours à toute fondation profonde est soumis,
indépendamment de l’application des dispositions
réglementaires, à l’autorisation de la Régie Municipale
des Eaux de DAX. Dans tous les cas, et quel que soit le
type de fondation envisagé, une reconnaissance
géotechnique détaillée, conduite en appliquant une
méthodologie assurant la protection de la nappe
thermale, est obligatoire.
Afin de préserver les eaux de surface, une
règlementation a vu le jour en 2011 sur le traitement
des eaux thermales et des boues (argiles, bactéries,
etc.). Ainsi, les rejets sont encadrés. Mais avant d’être
rejetées, les eaux sortants des thermes peuvent être
utilisée dans le cadre d’une valorisation énergétique
(cf. Des projets en cours de réflexion pour valoriser
énergétiquement les ressources locales) .
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La gestion des rejets des eaux usées (assainissement collectif)
La plupart des communes possèdent un assainissement collectif pour leurs secteurs agglomérés, les secteurs d’habitat diffus restant en
assainissement autonome.
Actuellement, le territoire dispose de 14 stations d’épurations représentant une capacité de traitement d’environ 106 620 équivalents-habitants
(EH). Un tableau en annexe synthétise les capacités épuratoires nominale sur les différentes stations et met en perspective les charges entrantes
pour identifier les capacité résiduelles des stations.
Les besoins en terme de traitement des eaux usées, issus du résidentiel (46 665EH) mais aussi de l’activité économique (non chiffrée ici) semblent
pouvoir être couverts par les capacités actuelles estimées à 106 620 EH.
Toutefois, les communes d’Herm, Saugnac-et-Cambran et Angoumé arrivent à saturation de leur dispositif d’assainissement collectif. En cas de
projets de développement importants sur ces communes, la question de l’extension de ces ouvrages se posera. Des travaux vont d’ailleurs être
effectués sur la station de Saugnac-et-Cambran afin de doubler sa capacité en 2018 (passage à 2000 EH).
La station d’Herm est sujette à des infiltration d’eau parasites (infiltration d’eau dans le réseau lors d’épisodes pluvieux). Une étude diagnostic et un
schéma directeurs des réseaux ont été lancés et proposerons des solutions pour abaisser le taux de charge hydraulique de la station. Cette STEP, tout
comme celles de Heugas et Mees, doit subir des travaux sur la collecte afin de pouvoir accueillir de nouvelles pollutions sans risque de
dysfonctionnements.
La STEP de Rivière-Saas-et-Gourby, récente, dispose d'une bonne capacité pour le développement de la commune. Cependant, elle peut
momentanément être arrêtée lors d'inondations qui viennent perturber les rejets dans l’Adour (source : service assainissement du département).
Concernant les rejets des stations, ils restent pour la plupart conformes à la législation. Toutefois, la STEP de Seyresse est depuis 2016 non conforme
en équipements et en performance et risque donc d’engendrer une pollution du milieu récepteur. Il conviendra donc d’engager une réflexion sur le
devenir de cet ouvrage avant d’envisager un développement urbanistique.
La station d’épuration de Dax aval pourrait coupler sa filière de traitement des boues à la production d’énergie par méthanisation en réinjectant les
gaz produits dans le réseau gaz de France (cf. Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales).

La gestion des rejets des eaux usées (assainissement individuel)
La commune de Gourbera est la seule du territoire à ne disposer d’aucun dispositif d’assainissement collectif. Son schéma directeur
d’assainissement, élaboré en 2002, a permis de pointer des secteurs présentant une aptitude des sols favorable à l’assainissement autonome, ce qui
a permis à la commune un développement peu impactant sur l’environnement. Toutefois, Gourbera est située à proximité du pôle Dax / Saint-Paullès-Dax et donc soumis à la pression de l’urbanisation.
La mise en place de systèmes d’assainissement semi collectif ou collectif sur des hameaux concentrés constituerait un choix stratégique, allant dans
le sens des objectifs de l’état. En effet, celui-ci stipule que les quartiers fortement urbanisés mais non desservis par l’assainissement collectif n’ont
pas vocation à être densifiés en l’absence de réseau.
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La gestion des rejets des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est une compétence communale sur le territoire du Grand Dax.
Seule la commune de Dax possède un réseau qui collecte en même temps les eaux usées et les eaux pluviales. Seyresse, Saint-Paul-lès-Dax et Heugas
possèdent des réseaux d’assainissement mixtes (parfois séparant les eaux pluviales des eaux d’assainissement, parfois les collectant ensembles). Les
autres communes séparent la collecte des eaux usées et des eaux pluviales. Ainsi, sur le territoire du Grand Dax, les eaux pluviales sont donc soit
rejetées dans les réseaux d’assainissement, ce qui tend à saturer les capacités des stations d’épuration, soit vers les fossés souvent sousdimensionnés.
Excepté la commune d’Heugas, les communes du territoire n’ont pas de diagnostic réseaux. Toutefois, les deux villes centres ont engagé la mise en
révision de leurs schémas directeur.
La mise en place du schéma directeur d’eau pluviale sur la commune de Dax est d’importance car la commune :
• possède un réseau unitaire très ancien (collecteurs difficilement accessibles), ainsi, le seul exutoire vers lequel sont conduit les eaux de
ruissellement est le réseau d’assainissement qui n’ayant pas la capacité de stockage ou pompage suffisante lors de crue couplée à des épisodes
pluvieux, débordent, sans prétraitement, dans les Barthes de Saubagnacq qui accueille le captage d’eau potable alimentant Dax, Yzosse, Narrosse,
Oeyreluy, Seyresse et Tercis-les-Bains, c’est un secteur très sensible,
• s’est fortement développée (cf. au contraire une consommation d’espace sur les 10 dernières années engagée pour réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre) entrainant une imperméabilisation des sols, donc un ruissellement des eaux pluviales
convergeant vers les points bas, près des périmètres de protection des captages des eaux utilisées pour les eaux thermales (voir carte
précédente),
• est très sensible aux inondations (1/3 de la zone urbaine de Dax est soumise au risque d’inondation), en 2014, 3,5 ha du splendide ont été
inondés. Ainsi, en période de crue et de pluie, le territoire est inondé.
Compte tenu de la structure du sol sur le territoire, si l’eau pluviale ou de crue (donc potentiellement polluée) entre en contact directe avec un
forage, elle peut pollué l’eau potable ou thermale sur une superficie d’au moins 10 km autour de Dax. Cette problématique est d’autant plus
importante dans un contexte de changement climatique conduisant à l’accentuation des épisodes de fortes pluies.
Plusieurs solutions s’offrent donc au territoire :
• infiltrer les eaux de pluie en amont des bassins versants pour limiter le ruissellement puis la concentration des eaux de pluie sur la ville de Dax ;
• réaliser des travaux pour séparer la collecte des eaux usées et des eaux pluviales afin de permettre à ces dernières un traitement spécifique ;
• infiltrer les eaux pluviales autant que possible, en dehors des secteurs d’émergence de la nappe alimentant les eaux thermales.
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L’eau : une ressource fragile, vecteur de développement / synthèse
CONSTATS
•

L’eau, composante essentielle à l’identité du territoire (l’Adour, les barthes,
le thermalisme…)

•

Une ressource en eau fragile de par les impacts de l’urbanisation et
d’une agriculture intensive (pollutions diffuses)

•

Une ressource riche permettant le développement de l’activité thermale

•

•

Une ressource en eau diversifiée, abondante, dont l’état écologique s’est
amélioré

Un risque d’inondation et de remontées de nappes phréatiques très
présent sur les plaines alluviales de l’Adour et du Luy, contraignant
le développement de l’urbanisation

•

Un risque d’inondation connu faisant l’objet d’un plan de prévention (PPRI),
d’un classement en TRI, d’une SLGRI, permettant de prendre en compte la
vulnérabilité du territoire dans les choix de développement.

•

Une partie des réseaux de collecte des eaux usées fonctionnant en
unitaire (Dax)

•

Un fort impact des eaux pluviales dans la gestion de
l’assainissement et sur la qualité des milieux aquatiques et des eaux
potables

•

Une résurgence de la nappe thermale en milieu urbain, donc sujet
aux pollutions

•

Une eau potable distribuée de bonne qualité globale

•

Un assainissement collectif développé sur les centres bourgs agglomérés,
des stations d’épuration conformes

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

•
•
•
•
•

La prise en compte du risque d’inondations par le respect du PPRI, la prévention du risque notamment par la préservation des zones
d’expansion des crues de l’Adour et du Luy et des zones humides
Le contrôle des nuisances diffuses sur la ressource par la maîtrise de l’urbanisation, afin d’assurer une alimentation en eau potable de
qualité, mais également le maintien des activités liées à l’eau (baignade, pêche)
Le besoin d’une gestion de l’eau homogène sur le Grand Dax, permettant notamment de développer des systèmes de sécurisation
pour l’alimentation en eau (interconnexions)
L’adéquation entre les choix d’extension urbaine et les secteurs pouvant être desservis par les réseaux d’assainissement collectif
Le développement de la connaissance des problématiques rencontrées sur la gestion des eaux pluviales, sur la mise en place
d’installations de traitement des eaux usées de type individuel
La recherche de solutions alternatives à une gestion des eaux pluviales via les réseaux : une réflexion sur les zones d’ouverture par
rapport au contexte hydrologique et topographique, des méthodes de gestion des eaux à la parcelle, la végétalisation sur les espaces
aménagés
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L’eau : une ressource fragile, vecteur de développement / synthèse
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3
Le patrimoine urbain et naturel
identitaire du Grand Dax
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3.1 Une diversité de cours d’eau et de zones humides siège d’une luxuriante biodiversité
3.2. Une omniprésence de boisements à la richesse écologique hétérogène
3.3. Des milieux ouverts et semi-ouverts de qualité localisés sur les collines de Chalosse
3.4. De nombreuses richesses de par la diversité des milieux présents sur le Grand Dax
3.5. Vers la traduction d’une trame verte et bleue à l’échelle du PLUi
3.6. Un tissu bâti traditionnel de caractère noyé dans un étalement urbain pavillonnaire
•
•
•
•
•

Les villages et le bâti dispersé
Le paysage urbain de l’agglomération
Des entrées de villes et de bourgs de qualité hétérogène
Le patrimoine culturel et vernaculaire du Grand Dax
Les protections en place sur le territoire
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Le territoire du Grand Dax est caractérisé par quatre grandes unités paysagères, naturelles ou urbaines, qui sont présentées de manière synthétique cidessous. Un description de chaque grande unité paysagère est détaillée en annexe.
Sans disposer d’un patrimoine exceptionnel, le territoire du Grand Dax dispose de patrimoines bâtis et naturels, sous-valorisés, qu’il est nécessaire de
mettre en valeur pour constituer le support du développement touristique. D’un point de vue écologique et paysager, les richesses de ces patrimoines
et les pressions qui les incombent sont présentées à la suite.

Plaine alluviale

Lande boisée

Coteaux de Chalosse

Paysage urbain
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3.1 Une diversité de cours d’eau et de zones humides siège d’une luxuriante
biodiversité
Le territoire du Grand Dax dispose d’un réseau hydrographique dense qui s’organise principalement autour de l’Adour et du Luy.
L’Adour, long de 325 km, naît dans les Pyrénées au col du Tourmalet à 2 115 m d'altitude et se jette dans le golfe de Gascogne. Ce
petit fleuve est classé Natura 2000 principalement pour sa faune piscicole migratrice très variée : on y retrouve encore presque
tous les migrateurs amphihalins (sauf l’esturgeon) présents en France. : Alose feinte, Grande alose, Lamproie de Planer, Lamproie
de rivière, Lamproie marine, Saumon atlantique, Toxostome et Bouvière. Le Vison d’Europe, la Loutre, la Barbastelle d’Europe et le
Minioptère de Schreibers pour les mammifères, la Cistude d’Europe pour les reptiles, des papillons de jour comme le Damier de la
Succise et le Cuivré des marais, des libellules comme le Gomphe de Graslin, la Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure, et des
coléoptères comme le Lucane cerf-volant et Grand capricorne, l’Angélique à fruits variables et le Trèfle d’eau pour les plantes
représentent également des espèces à fort intérêt. Ce fleuve a subi comme beaucoup d’autres une pression anthropique forte
(extraction de granulats notamment) qui a énormément modifié ses caractéristiques physiques et chimiques. Cependant, aucun
obstacles à l’écoulement n’est recensé au sein du territoire du Grand-Dax.
Le Luy, long de 69,5 km, est le résultat de la confluence entre deux cours d’eau: le Luy de Béarn (77 km) et le Luy de France (85
km) qui prennent leur source en Béarn au nord-est de Pau. Le Luy est un cours d’eau qui a de manière générale conservé sa
ripisylve et de grande zones de forêts alluviales ou de barthes ce qui en fait un cours d’eau avec des milieux variés présentant
une faune et une flore à enjeu. Sur ce cours d’eau, l’enjeu le plus important est la présence de la Grande Mulette, qui bénéficie
d’un Plan National d’Action 2012-2017 (PNA) visant à la protéger. Lors d’une étude réalisée par Biotope en 2012, une station
d’environ 150 individus a été identifiée sur la commune du Saugnac-et-Cambran. Le piétinement avait été identifié comme
menace ainsi que les traversées du cours d’eau par des véhicules 4x4.

Les crastes
La partie nord du territoire, occupé par le massif forestier landais, présente des écoulements typiques que l’on appelle des
« crastes ». Ce sont des fossés de drainage réalisés dans un objectif d’assainissement d’une lande humide en vue d’une
exploitation. Ces crastes possèdent parfois une biodiversité remarquable notamment pour les libellules ou encore des espèces
comme le Campagnol amphibie, le Vison d’Europe ou le Putois.
Ces écoulements ont la particularité, lorsqu’ils sont temporaires, de s’assécher progressivement en été et donc de créer des
conditions favorables à des espèces particulières de flore comme les Rossolis ou encore la Bruyère à quatre angles ou plus
rarement, dans les secteurs très humides la rare et protégée Bruyère du Portugal.

Anguille européenne

Agrion de Mercure

Grande Mulette

Campagnol amphibie

Craste landais
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3.1. Une diversité de cours d’eau et de zones humides siège d’une luxuriante
biodiversité
Sur le territoire du Grand Dax, les zones humides sont de natures variées : prairies humides, boisements humides, annexes hydrauliques comme les
barthes… Cette diversité de milieux marqués par des conditions abiotiques particulières (exemple : une acidité des milieux) en font le support
d’expression d’une flore et d’une faune adaptée à ces conditions localement plus "extrêmes". C’est pourquoi, les zones humides accueillent bien
souvent des espèces végétales et animales rares et/ou menacées. Si certaines espèces sont typiquement inféodées aux zones humides (Vison d’Europe,
ardéidés, Martin pêcheur, amphibiens, libellules, Cuivré des marais, Trèfle d’eau…), d’autres les fréquentent seulement afin d’accomplir une partie de
leur cycle biologique ou dans le cadre de leur migration saisonnière (Balbuzard pêcheur).
Les principales menaces pesant sur les zones humides sont l’artificialisation, la perturbation de la dynamique hydraulique (alimentation des zones
humides, notamment pour les boisements alluviaux très liés à la dynamique de l’Adour), l’exploitation de matériaux avec notamment les péloïdes ainsi
que l’installation de plantes invasives (jussie dans les Barthes).
Par leur richesse en habitats et en espèces, leur rôle d’infrastructure naturelle, leur place comme support d’activités et cadre paysager, les zones
humides sont des espaces à forts enjeux écologique, économique et social, à préserver dans le cadre du PLUi :
• préserver physiquement les zones humides (éviter l’urbanisation sur leur emprise) ; rappelons qu’en vertu de l’application du SDAGE Adour
Garonne, la destruction d’une zone humide doit faire l’objet de mesures compensatoires : ainsi, pour 1 ha de zone humide détruit, la compensation
s’effectuera sur 1,5 ha (taux de compensation : 150% de la surface détruite). Il faut rappeler qu’une étude d’incidences Natura 2000 est nécessaire
pour les projets dans les barthes des sites Natura 2000;
• appliquer des modalités d’aménagement qui ne portent pas atteinte à leur bon fonctionnement (préservation liens hydrauliques alimentant la zone
humide et gestion de ses abords, gestion des eaux résiduaires urbaines et pluviales, maîtrise des pollutions diffuses, etc.).

Barthes de l’Adour (Rivière-Saas-et-Gourby) Cigogne blanche (Rivière-Saas-et-Gourby)
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Héron pourpré, habitants des barthes

Jussie invasive (Rivière-Saas-et-Gourby)
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3.1. Une diversité de cours d’eau et de zones humides siège d’une luxuriante
biodiversité
Implication pour le PLUi :
Prise en compte des orientations du SDAGE-PDM
2016-2021 Adour-Garonne
▪ Orientation A, créer les conditions de
gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs
= « Concilier les politiques de l’eau et de
l’aménagement du territoire » / Partager la
connaissance des enjeux environnementaux
avec les acteurs de l’urbanisme.
▪ Orientation D, préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques =
« Réduire l’impact des aménagements et des
activités sur les milieux aquatiques» / « Gérer,
entretenir et restaurer les cours d’eau, la
continuité écologique et le littoral » /
« Préserver et restaurer les zones humides et la
biodiversité liée à l’eau » /
Stopper la
dégradation anthropique des zones humides et
intégrer leur préservation dans les politiques
publiques.
Projets aménagement = démarche ERC à mettre en
place / Compensation à 150% de la surface
impactée / étude d’incidences pour les sites Natura
2000
Cours d’eau et Zones humides = intégration dans la
TVB du PLUi
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3.2. Une omniprésence de boisements à la richesse écologique hétérogène

Les milieux boisés
Au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, le département des
Landes présente la plus grande superficie de forêt et se classe
deuxième département le plus boisé de France
métropolitaine.
▪ Le Périmètre du Grand Dax dispose d’un vaste massif
boisé, jouant un rôle d’habitat et de corridor = « Bio Massif
Landais » (occupation des sols à 55% boisée);
▪ Plus de la moitié sont des boisements de conifères;
▪ Diversité en milieux forestiers, landes, tourbières…
Les milieux forestiers accueillent une faune riche et
diversifiée (oiseaux, grands mammifères, petits carnivores,
reptiles, amphibiens, insectes).
Les boisements matures de feuillus et mixtes s’avèrent
particulièrement favorables à la présence de cavités
arboricoles (gites à chauve-souris, insectes saproxylophages).
Ils offrent également des habitats d’intérêt pour la
reproduction de nombreux rapaces diurnes comme l’aigle
botté. L’Alouette lulu peut également être présente au niveau
des lisières de pinède.
Les boisements alluviaux constituent quant à eux des milieux
propices à certaines espèces d’oiseaux menacées comme le
Bouvreuil pivoine, le Gobemouche gris ou encore le Faucon
hobereau.
Les boisement de coteaux peuvent présenter un enjeu pour
les colonies d’ardéidés (Hérons, Aigrettes, etc).
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Implication pour le PLUi : Intégration de la trame boisée dans la TVB /
Prise en compte du risque d’exploitation forestière (biodiversité, érosion
des sols) / Approche « identité landaise », « cadre de vie et aménités
environnementales » / Prise en compte des zones de lisières (mise en place
de zones tampons)
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3.3. Des milieux ouverts et semi-ouverts de qualité localisés sur les collines de
Chalosse
Les landes

Les milieux bocagers (haies et prairies)

Les landes se développent essentiellement sur le
plateau landais ; sur le territoire du Grand Dax, ces
milieux y sont donc moins développés. Ces landes
apparaissent et disparaissent en lien avec la
dynamique d’exploitation des boisements.
Adaptées à des contraintes environnementales
fortes (acidité, oligotrophie, humidité élevée,
sécheresse), elles abritent une biodiversité limitée
mais des espèces à haute valeur patrimoniale (Fadet
des laiches, Fauvette pitchou, Engoulevent
d’Europe…). Certaines landes sont d’ailleurs des
habitats d’intérêt communautaire prioritaire au sens
de la Directive Natura 2000.
Cet habitat est en régression du fait, soit de son
abandon, soit de son exploitation à des fins
sylvicoles ou agricoles.

A l’échelle du Grand Dax, les systèmes prairiaux se développent essentiellement au Sud
(Tercis-les-Bains, Oeyreluy, Seyresse, Saint-Pandelon et Narosse).
La présence de ces prairies est source de diversité au sein d’un paysage de grandes
cultures céréalières et de boisements et permet l’accueil d’espèces végétales d’intérêt
patrimonial (Orchis à fleurs lâches, Épipactis des marais, Colchique d'automne). Le
maintien de l’élevage garantit leur préservation face à la conversion en maïsiculture et à
la dynamique naturelle d’enfrichement.
Les prairies humides, souvent présentes aux abords des cours d’eau, remplissent par
ailleurs certaines fonctions de préservation de la qualité des eaux et de régulation des
inondations.
Les milieux prairiaux sont souvent accompagnés de haies et bosquets, essentiels pour
de nombreuses espèces faunistiques (Elanion blanc, Pie-grièche écorcheur, chauvessouris…) en tant que zones de refuge, d’alimentation et support de déplacement. La
matrice bocagère remplit également de multiples rôles écosystémiques : qualité
paysagère, épuration et infiltration des eaux, brise vent et protection des sols contre
l’érosion sur un territoire qui y est particulièrement sensible, refuge pour la faune
auxiliaire des cultures et les insectes pollinisateurs, abri pour les troupeaux, etc.

Milieu de lande

Fauvette pitchou

Fadet des laîches
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Barbastelle d’Europe

Réseau de haies
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3.3. Des milieux ouverts et semi-ouverts de qualité localisés sur les collines de
Chalosse

▪ Les milieux ouverts et semi-ouverts ont un rôle important dans la mosaïque de milieux (équilibre milieux ouverts et milieux fermés).
▪ L’enjeu sur ce milieu est la biodiversité spécifique avec la présence d’un cortège d’oiseaux des milieux ouverts (Pie-grièche écorcheur, Fauvette
pitchou, Bruant proyer, etc.) ou encore le cortège de reptiles et d’insectes.

Implication pour le PLUi : Intégration des milieux ouverts dans la TVB / Prise en compte
des risques de changement de l’occupation du sol via l’activité agricole (ex: retournement
de prairies) / Possibilité de mise en place d’OAP patrimoniales.
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3.4. De nombreuses richesses de par la diversité des milieux présents sur
le Grand Dax
Une diversité d’autres milieux localisés d’intérêt

▪ La zone humide de Laillet: commune de Téthieu – boisements
humides – marais - plans d’eau à inondation temporaire;

▪ Ancienne carrière de Tercis-les-Bains: site d’environ 30 ha,
référence géologique de l’histoire de la terre, pelouses calcicoles,
éboulis, forêt de ravin à frêne, forêt à Aulne glutineux, landes à
Bruyère à quatre angles – friches – falaises – faune (amphibiens,
reptiles, oiseaux). Site classé par la région en Réserve Naturelle
Régionale (RNR).
▪ Ancienne carrière d’Angoumé: pelouses rases – boisements de
feuillus – friches – falaises – faune
▪ Formation du Parc d’Abesse : mosaïque d’habitat et faune-flore
patrimoniale
▪ Landes humides du quartier Manga :
patrimoniale

faune-flore spécifique

Implication pour le PLUi : Prise en compte dans le zonage du PLUi /
Principale menace d’origine agricole (extension des surfaces).

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

49

3.4. De nombreuses richesses de par la diversité des milieux présents sur
le Grand Dax
Des zonages d’inventaire, de protection et de gestion du patrimoine naturel qui démontrent l’intérêt écologique du territoire
Le territoire recense plusieurs espaces naturels remarquables, présentant un intérêt naturel, paysager ou historique, dont la qualité est reconnue au
niveau européen, national ou régional (voire un niveau plus local) par différentes zonages, classements ou inventaires, qui contribuent à leur
préservation à long terme (Cf. Annexe). Bien que tous ces zonages n’aient pas obligatoirement une portée règlementaire, ils doivent néanmoins être
pris en compte par le PLUI afin d’assurer la pérennité du cadre rural du territoire et de préserver la biodiversité patrimoniale du territoire.

Sur le territoire du PLUI sont ainsi répertoriés :
▪ 4 sites Natura 2000 dont 3 de la Directive
Habitats et 1 de la directive oiseaux,

▪ 3 Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique
Faunistique
et
Floristique (ZNIEFF) de type II

▪ 1 Zone d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO)

▪ 7 Espaces Naturels
Sensibles du
Département.
Source : DREAL, Conseil Départemental des Landes
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3.4. De nombreuses richesses de par la diversité des milieux présents sur
le Grand Dax
La majorité de ces zonages se superposent sur deux sites majeurs, à fort enjeux écologiques : les Barthes de l’Adour et la basse vallée du Luy.
Les Barthes de l’Adour

La Basse Vallée du Luy

2 Zones Naturelles d’Inventaires Faunistiques et Floristiques (Type II)
▪ Site 4229 « Barthes de l’Adour: tronçon de Josse à Dax » (2 614 ha);
Intérêt botanique de marais – chênaies – Intérêt piscicole – zone humides
• Site 4230 « Les Barthes de l’Adour: tronçon de Mugron à Dax » (5 620 ha);
Prairies inondables – chênaies hygrophiles – faune

1 Zone Naturelle d’Inventaires Faunistiques et
Floristiques (Type 1 et type 2)
▪ Site 4208 « Basse vallée du Luy » (Type II / 5 430
ha);
Plaines alluviales – Prairies humides et boisements –
Chênaies patrimoniales

1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
▪ ZICO AN04 « Barthes de l’Adour » (16 100 ha)
Héron Pourpré (migrateur) – Echasse blanche (reproduction) – Canard siffleur (hivernant)
4 Sites Natura 2000
▪ Site FR7210077 « Barthes de l’Adour » (Directive Oiseaux / 15 651 ha);
Plaines alluviales – Prairies humides bocagères – zones marécageuses – Ripisylves –
Cigogne blanche/Grue cendrée
▪ Site FR7200720 « Barthes de l’Adour (Directive Habitats / 12 810 ha);
Vallée inondable à forte diversité animale et végétale. DOCOB validé le 13/12/2006.
▪ Site FR7200724 « L’Adour » (Directive Habitats / 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.
▪ Site FR7200727 « Tourbières de Mées » (Directive Habitats / 97 ha).
Tourbières insérées dans la forêt landaise, en zone périurbaine. DOCOB validé le
22/04/2004.
5 Espaces Naturels Sensibles : à Mées (41,6 ha), Siest (41,3 ha), Tercis-les-Bains (213,7
ha), Rivière-Saas-et-Gourby (249 ha) et Saint-Vincent-de-Paul (77 ha).
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Autres
2 Espaces Naturels Sensibles :
▪ Parc d’Abesse à Saint-Paul-lès-Dax;
▪ Falaises de Tercis-les-Bains (19ha).

Le PLUi présente une opportunité pour donner à
ces espaces naturels une patrimonialité identifiée
qui aura pour corollaire leur préservation à long
terme à travers le plan de zonage
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3.4. De nombreuses richesses de par la diversité des milieux présents sur
le Grand Dax
Des zonages de protection du patrimoine naturel qui démontrent l’intérêt paysager du territoire

On recense sur le territoire du PLUi trois sites classés et trois
sites inscrits.
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 Saint-Pandelon
- Chêne de Saint-Vincent-de-Paul », inscrit le 24/03/1925 à
Saint-Vincent-de-Paul.
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
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3.5. Vers la traduction d’une trame verte et bleue à l’échelle du PLUi
Méthodologie employée
❑ Mettre à jour et compléter la sous trame des milieux ouverts et semi-ouvert (MOSO) – Cette sous trame a été complétée sur la base d’un
inventaire mené par le CEN et d’un travail de photo-interprétation
❑ Vérifier la fonctionnalité des corridors de la TVB du SCOT sur la base de notre expertise de terrain et identifier les zones problématiques à terme
pour leur fonctionnalité (obstacles à la continuité écologique)
❑ Compléter la TVB du SCOT par l’ajout d’une sous trame verte urbaine pour Dax et sa périphérie : travail basé sur la photo-interprétation et la
détermination de « zones vertes » en ville
❑ Procéder à une analyse plus fine des contours des réservoirs et de la fonctionnalité des corridors au niveau des secteurs potentiels d’extension :
ce travail complémentaire à la TVB sera mené dans un second temps sur la base de la photo-interprétation et d’une expertise de terrain.
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3.5. Vers la traduction d’une trame verte et bleue à l’échelle du PLUi

Concernant les corridors aquatiques,
aucun obstacle n’est constaté au
sein du territoire du Grand Dax.

De même, pour les corridors des
milieux ouverts et semi-ouverts,
aucun problème particulier de
fonctionnalité n’est constaté. En
effet, aucun obstacle linéaire
n’intersecte
les
corridors
écologiques liés aux milieux ouverts,
à l’exception de la voie ferré.
Cependant, les milieux ouverts sont
alors liés à cet axe. En outre, les
milieux ouverts sont souvent sujet à
des dynamiques de fermeture de
milieux et doivent faire l’objet d’une
attention particulière.

Les corridors des milieux humides sont quant à eux intersectés par des
axes routiers existants, ce qui représente un risque de collision pour
certaines espèces notamment les mammifères semi-aquatiques.
Pour les corridors des milieux boisés, deux d’entre eux présente une
problématique de « pression urbaine qui pourrait remettre en
question leur fonctionnalité à moyen terme ».
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Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Les richesses naturelles et écologiques du Grand Dax / synthèse

CONSTATS
•

Un cadre paysager de qualité, porteur d’une identité forte et plurielle
liée à la forêt, aux coteaux cultivés et aux cours d’eau, (Adour, Luys, ...)

•

Des perceptions qualitatives, une mise en scène des paysages grâce aux
jeux d’ouvertures/fermetures, aux rythmes des points de repères ou
évènements paysagers

Une attractivité résidentielle qui a transformé de manière notable la
perception des paysages et induit une pression urbaine sur les grands
paysages

•

•

Des grands paysages sous valorisés par la filière touristique

•

La vulnérabilité des milieux forestiers, soumis aux aléas climatiques

•

La sylviculture et l’agriculture façonnant les paysages du Grand Dax

•

•

La diversité de milieux présents sur le territoire, accueillant de riches
cortèges floristiques et faunistiques

L’exploitation des matériaux (bois, péloïde, graves), pouvant conduire à
une surconsommation des ressources

•

L’étalement urbain, les projets d’aménagements (consommation des
espaces naturels et nuisances associées)

•

Les points de tension notamment au niveau de corridors boisés au sud
du territoire

•

Les « zones humides » des barthes, sites à fort intérêt écologique

•

Un rôle d’importance de par les corridors de déplacement présents sur
le territoire

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

La préservation des motifs paysagers qui font l’intérêt du Grand Dax et l’originalité du cadre de vie : pinède, barthes, coteaux
cultivés, ripisylves, ouvrages et petit patrimoine des barthes (réseaux de fossés, canaux, baradeaux, etc.)

•

La préservation des vues lointaines (panoramas sur les Pyrénées en particulier) dans l’implantation de nouvelles opérations

•

Le maintien des réservoirs et corridors (TVB), en lien avec l’équilibre économique-environnemental – Barthes/Forêts/Zones HumidesMilieux Agricoles

•

Le maintien et la mise en place d’actions favorisant des pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses des paysages et de la
sensibilité des sites protégés (maintien des structures paysagères : barthes, bosquets, ripisylves, coteaux, vergers, haies, prairies,
etc.)

•

La poursuite et l’encouragement de la gestion des barthes

•

L’intégration des zones humides en tant que zones de protection forte
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3.6. Un tissu bâti traditionnel de caractère noyé dans un étalement urbain
pavillonnaire
Les villages et le bâti dispersé
L’occupation urbaine vient s’imbriquer dans les paysages agricoles et forestiers décrits
précédemment. L’implantation du bâti suit à l’origine des logiques topographiques
et fonctionnelles liées aux activités humaines (la répartition schématique de
l’architecture traditionnelle des Landes est placée en annexe) :
- Dax, la ville développée au bord de l’Adour
- les villages forestiers du Nord de l’Adour, organisés autour de clochers à proximité
de cours d’eau et sur des points hauts de la lande tout comme les airiaux : les
densités sont relativement faibles, le tissu étant aéré
- les villages de belvédères, de collines et de vallons du Sud de l’Adour implantés sur
des points hauts (promontoires de roches dures, hautes terrasses) parsemant les
paysagers agricoles et bocagers de la Chalosse, au Sud de l’Adour : ils sont plus
denses et plus agglomérés.
L’urbanisation en milieu rural s’organise sous forme de villages, bourgs ou de
constructions dispersées. Les bourgs ruraux présentent traditionnellement un haut lieu
d’échanges et initialement de commerces : la place ou le foirail. Bordé des
équipements et services publics, cet espace est très important pour la vie sociale, la
fête. Les aménagements de l’espace public sont simples : le stationnement est
matérialisé et des plantations accompagnent les abords (platanes, tilleuls, ...).
Depuis des décennies, les évolutions de l’occupation bâtie suivent des logiques de
fonctionnement routier : l’étalement urbain accompagne les différentes
infrastructures, là « où se trouvent les réseaux » et des zones économiques sont
aménagées près des grands axes stratégiques pour profiter de l’opportunité de
« capter les flux ».
Les villages se sont étendus sous la « pression de la ville centre », de manière
concentrique ou linéaire, accueillant principalement les quartiers résidentiels
pavillonnaires des populations travaillant en ville. (la description de l’effet banalisant
du tissu pavillonnaire selon le CAUE est placé en annexe). Le mitage s’est généralisé,
davantage perceptible dans les paysages ouverts de Chalosse.
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Airial - Source : Écomusée de
Marquèze

Maison de la barthe
Source : CAUE 40

Maison rurale - Source : CAUE 40

Maison de Chalosse - Source : Écomusée
de Marquèze

Lotissement au sud de Dax

56

Le paysage urbain de l’agglomération
L’agglomération de Dax représente un pôle urbain majeur pour le département des
landes. La forte pression démographique de ces dernières années a conduit à la
fabrication d’un ensemble urbain continu s’étendant de St-Paul-Lès-Dax à Dax et jusqu’à
Narrosse et Seyresse.
Différentes époques et styles architecturaux se sont succédés dans ce paysage urbain à
la fois riche et hétéroclite. Ville thermale antique, Dax trouve son origine urbaine à
l’époque romaine dont elle a hérité une trame urbaine orthogonale Nord/Sud et
Est/Ouest, ainsi que des vestiges antiques de remparts. Un patrimoine architectural
riche et hétéroclite constitue le cadre du centre ville historique :
- Patrimoine Art déco (l'Atrium, le Splendid)
- Patrimoine Thermal (la fontaine chaude, le trou des pauvres)
- Patrimoine gallo-romain (la crypte archéologique, les remparts)
- Patrimoine religieux (la Cathédrale Notre-Dame, l'Eglise St Vincent de Xaintes)
- Patrimoine taurin (les arènes de Dax)
On retrouve quelques villas de caractères liées à la villégiature et au thermalisme à
l’écart du centre. De nombreuses constructions se sont en revanche affranchies du
contexte architectural et urbain et ont été construites sans cohérence avec l’existant et
sans qualité. Un important tissu pavillonnaire constitue le paysage urbain actuel.
Des opérations-façades et des opérations de requalification des espaces publics ont été
engagées ces dernières années à Dax pour contribuer à l’embellissement de la ville qui
souhaite développer son image thermale. De nouveaux espaces publics ont été
aménagés et la ville s’est tournée vers les berges du fleuve qu’elle a rendu accessible et
aménagé.

Fontaine d’eau chaude - Source : Ville de Dax

Remparts - Source : Ville de Dax
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Enjeux pour le PLUi:
La requalification des entrées de ville (zones économiques,
étalement résidentiel, affichage publicitaire, ...) et la maîtrise
de l’étalement urbain et des extensions périurbaines
L’élaboration d’un plan lumière pour mettre en valeur le
patrimoine et sécuriser
L’affirmation d’une architecture «thermale» et de villégiature
et d’une identité de ville d’eau en s’appuyant sur la position
de premier pôle thermal de France
La poursuite des opérations d’embellissement de la ville et
d’aménagement d’espaces publics avec notamment la mise
en scène de l’eau
Le maintien d’un dialogue entre la ville et le fleuve Adour et
le maintien de l’ouverture de la ville sur les berges

Hôtel Splendid - Source : Ville de Dax
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Des entrées de villes et de bourgs de qualité hétérogène
La ville de Dax a progressivement « débordé » des remparts qui la contenait et
s’est étendue, le long des principaux axes de communication. En moins d’un
demi-siècle, l’emprise urbaine a été multipliée par quatre.
L’analyse rétrospective de l’évolution 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.
Un processus de conurbation s’est opéré entre la ville et les villages les plus
proches, agrandissant ainsi la « tache urbaine », scindée par l’Adour.
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.
Les « étirements », particulièrement marqué à Saint-Paul-lès-Dax (RD 947),
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 banal dans la meilleure des hypothèses.
Illustration des entrées de villes et de bourgs de qualité hétérogène par le CAUE
en annexe

Source : SCoT

La RD824 et la RD947 sont soumises au dispositions du L111-6, ce qui induit un
recul des constructions et installations de 75 à 100 m par rapport à la voirie
selon les portions. Pour une implantation plus proche de la voirie, une étude
paysagère sera demandée et permettra une requalification de l’entrée de ville.
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Des entrées de villes et de bourgs de qualité hétérogène

Entrée de ville – St Paul les Dax

Entrée de ville – Dax/Narrosse

Entrée de ville – Dax/Yzosse
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Fronton de Heugas

Le patrimoine culturel et vernaculaire du Grand Dax
Afin d’endiguer la banalisation des territoires, il est nécessaire pour le
territoire d’identifier et protéger son patrimoine et de le mettre en valeur.
Ainsi, le Grand Dax et la Ville de Dax ont réalisés un recensement de
plusieurs centaines de bâtis remarquables dans les communes, un
inventaire participatif a été lancé en avril 2017 et la Charte paysagère du
Pays Adour Chalosse Tursan, réalisée en Décembre 2004, présente une
typologie du petit patrimoine du territoire pouvant être reprise dans
l’élaboration de l’inventaire Loi Paysage du PLUi du Grand Dax :
- Le petit patrimoine lié à l’eau : moulins, lavoirs, puits, fontaines,
sources et pompes, etc.
- Le petit patrimoine lié au culte, « le sacré » : les croix, les chapelles, ...
- Le petit patrimoine lié spécifiquement à l’identité gasconne : plantier,
quiller, petites constructions isolées ( pigeonniers, fours, …), ...
- Le petit patrimoine lié spécifiquement à l’identité gasconne et à la vie
publique : kiosque, fronton, arènes ...

Arènes de St Vincent de Paul

D’autres protections sont déjà en place sur le territoire :
- La protection au titre des Monuments Historiques (la carte recensant
les monuments historiques est placée en annexe),
- La protection au titre des ZPPAUP / AVAP (dont une AVAP en cours
d’élaboration sur la ville de Dax)
- La protection au titre de l’archéologie préventive (nombreux sites
archéologiques 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-Paullès-Dax, etc.) Une réactualisation sur l’ensemble de l’agglomération est
en cours par la DRAC.
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Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Les composantes bâties / synthèse

CONSTATS
•

Un cadre paysager de qualité, porteur d’une identité forte et plurielle liée à
une architecture de caractère

•

De nouvelles opérations d’aménagement produites au coup par coup
et parfois peu cohérentes avec le patrimoine existant

•

Des traversées de bourgs qualitatives, avec des efforts visibles de mise en
valeur, d’embellissement et de travail sur la lisibilité des espaces publics

•

Le mitage des entités naturelles et paysagères qui font le patrimoine
paysager du Grand Dax

•

Des techniciens et élus sensibilisés aux préoccupations paysagères (ateliers
du CAUE, Charte, initiatives locales, ...)

•

Une urbanisation qui s’étend à la fois en continuité et en rupture des
bourgs et de l’agglomération centrale

•

Un patrimoine vernaculaire d’une grande richesse

•

•

De nombreux éléments de patrimoine et de paysage protégés

Des identités paysagères de moins en moins lisibles à la périphérie de
l’agglomération centrale, qui s’appauvrissent de par la progression
d’un urbanisme banal et standardisé

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

La mise en relation paysagère et urbaine de la structure initiale des bourgs avec les nouveaux ensembles d'habitat. La prise en compte des codes
d’implantations traditionnels et le maintien d‘un équilibre entre espaces de vie, formes de bâti, valorisation et relecture du patrimoine local sans
tomber dans le pastiche
•
La maîtrise de l’implantation des nouvelles opérations de construction et d’aménagement à réaliser en continuité des espaces urbanisés
existants pour limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et la maîtrise de leur intégration paysagère
•
La maîtrise de l’urbanisation des entrées de ville et des extensions périurbaines de l’agglomération centrale pour sortir d’une banalité et d’une
médiocrité encore trop présente dans les paysages urbains
•
La poursuite des opérations d’embellissement, d’aménagement d’espaces publics et de valorisation des bourgs et de l’agglomération centrale
•
La recherche d’un développement harmonieux et équilibré entre l’agglomération centrale et les bourgs en s’employant à préserver l’identité
distincte des bourgs, la qualité des extensions urbaines et le maintien d’un cadre de vie de qualité
•
Le maintien d’un dialogue entre le paysage urbain et le fleuve Adour
•
La conciliation de la valorisation du patrimoine et du développement du Grand Dax
→ 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.
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Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Les composantes bâties / synthèse
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4
L’habitat : un cadre de vie pour tous
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4.1. Des dynamiques démographiques qui traduisent l’attractivité du territoire, également marqué par
un vieillissement de la population
•
•
•
•
•
•
•

Un territoire largement impacté par la crise immobilière
Une population qui continue de croitre malgré le ralentissement du rythme de construction
Une attractivité territoriale portée par un solde migratoire très positif
…Notamment depuis les communes côtières
Une croissance réalisée principalement au profit de la couronne périurbaine
Une évolution des structures familiales et un fort vieillissement : de nouveaux besoins en logements à anticiper
D’importantes disparités de revenus entre la ville-centre et les autres communes du Grand Dax

4.2. Un parc de logements diversifié mais une tendance à la spécialisation selon les secteurs
géographiques
• Un parc de logements structurellement orienté vers la réponse aux besoins en logements familiaux, mais des efforts de diversification effectués
sur la période récente
• Un parc largement sous-occupé
• Un segment du parc privé, accueillant une population précaire et présentant des enjeux d’amélioration
• Un phénomène de vacance en nette croissance, et qui concerne largement la ville de Dax
• Une offre sociale largement concentrée, sur la commune de Dax, et orientée vers les moyennes et grandes typologies

4.3. Un marché du logement relativement accessible malgré des coûts du foncier dissuasifs pour une
partie de la population
•
•
•
•

Un parc social sous tension, et un développement qui reste inférieur aux projections à mi-parcours du PLH
Un marché de la promotion neuve assez peu dynamique
Un marché de la revente impacté par la pression immobilière du littoral et qui exclue une partie des ménages locaux
Un parc locatif privé concentré sur le pôle urbain et relativement abordable au regard des revenus des ménages locaux

4.4. Des actions mises en place en réponse aux besoins des publics « spécifiques »
•
•
•
•

Un accompagnement nécessaire à l’accueil et la sédentarisation des Gens du Voyage
La présence de structures d’accueil pour les jeunes en insertion et les étudiants
De nombreux dispositifs existants pour la réponse aux besoins et l’accompagnement des publics en difficulté
Une bonne prise en compte des besoins des personnes âgées et handicapées
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4.1. Des dynamiques démographiques qui traduisent l’attractivité du
territoire, également marqué par un vieillissement de la population
Un développement récent largement impacté par la crise
immobilière

Evolution de la population depuis 1968
sur la CA du Grand Dax

En 2013, 54 466 personnes résident dans le territoire du Grand Dax, soit un gain de
près de 18 800 habitants en 45 ans. Le Pôle urbain, composé de Dax et de SaintPaul-lès-Dax, concentre, en 2013, 62% de la population de la CA du Grand Dax,
soit environ 33 700 habitants. Les Pôles secondaires (Mées, Narrosse, SaintVincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Oeyreluy et Tercis-les-Bains) regroupent
23% de la population, les 15% restants sont répartis sur le reste du territoire (12
communes).

Après une croissance démographique particulièrement importante entre 1999 et
2008 (1,5% par an en moyenne), la hausse de la population connaît un
ralentissement marqué sur la dernière période de recensement, avec une
évolution annuelle moyenne de 0,6% entre 2008 et 2013. En dépit de ce
ralentissement, la croissance demeure plus dynamique qu’à l’échelle
départementale et de la nouvelle Région.
Malgré la hausse de population constatée, le rythme est inférieur aux projections
fixées par le PLH. En effet, celui-ci visait 62 000 habitants à horizon 2018, avec une
croissance annuelle moyenne de 1,8%, soit un rythme 3 fois plus important que le
rythme actuel.

Source : INSEE RP2013
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Rythme de logements commencés depuis 2000 dans le Grand Dax
Source : Sit@del
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Ce ralentissement de la croissance est à mettre en regard avec la nette chute de la
construction de logements, depuis 2006 et le fort pic de production (plus de 1200
logements commencés lors de cette année). Depuis 2009, on observe une forte
baisse de la construction, comprise actuellement entre 300 et 400 logements par
an, notamment liée à la baisse de la production en collectif (boostés entre 2005 et
2007 par les dispositifs de défiscalisation). Depuis, la production est
essentiellement portée par l’individuel.
Pour les années 2013 et 2014, 363 logements ont été commencés, soit 182
logements par an, correspondant à environ 25 % des objectifs de production de
logements par an du PLH (716).
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Une population qui continue de croître malgré le
ralentissement du rythme de construction
A la suite d’une période de forte croissance démographique (1999-2008),
la CA du Grand Dax connaît un ralentissement de la hausse de sa
population. Entre 2008 et 2013, l’agglomération accueille 1 718 résidents
supplémentaires.
Sur la période 475 logements neufs ont été livrés par an, parmi lesquels
313 logements ont uniquement permis de maintenir la population sur le
territoire (soit 66 % de la construction) : c’est ce que l’on nomme le Point
Mort de la construction. Il se décompose de la façon suivante :
• 173 logements par an ont permis de répondre à la diminution de la
taille moyenne des ménages, soit 36 % de la construction. Ce
phénomène est lié au vieillissement de la population, aux
décohabitations et aux séparations.
• La vacance a augmenté de 107 logements par an : il s’agit d’autant de
logements qui n’accueillent plus de population résidente. On considère
qu’un certain taux de vacance est essentiel pour faciliter les parcours
résidentiels et la mobilité au sein du parc.
• Le parc de résidences secondaires a également augmenté de 40
logements par an.
• Le renouvellement du parc correspond au solde entre les démolitions de
logements et les créations de logements dans du bâti existant, par
division ou par changement de destination. Sur le territoire de la CA du
Grand Dax, on est face à une quasi-absence de renouvellement, c’est-àdire que les démolitions ont été nulles sur la période passée ou
compensées par des créations de logements dans le parc existant
(divisions de logements, transformations de commerces en logements).
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Effet démographique
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-7 logements par an
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Contribution des soldes migratoire et naturel à l'évolution
annuelle de la population de la CA du Grand Dax

Une attractivité territoriale portée par un solde
migratoire très positif…
L’évolution de la population dépend de deux facteurs : d’une part le solde
naturel, qui correspond à la différence entre le nombre de naissances et
le nombre de décès, d’autre part le solde migratoire, qui est la différence
entre le nombre d’arrivées et le nombre de départs sur un territoire
donné.

Source : INSEE RP2013
due au solde migratoire

1,5%

1,4%
1,1%

1,2%

0,9%

1,0%
0,7%

1,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,9%

0,4%

1,0%

0,8%

0,8%

0,7%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,1%

-0,1%

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

-0,2%

Le pic observé entre 1999 et 2008, fait écho à la forte croissance
démographique sur la même période correspondant à un nouvel attrait
pour le territoire du Grand Dax vis-à-vis des communes littorales, dans
un contexte de forte hausse des prix de l’immobilier dans les années
2000. Par contre, depuis la fin des années 2000, la hausse des décès et le
maintien des naissances conduisent à une baisse du solde naturel.

Variation annuelle moyenne

1,6%

0,8%

Depuis 1975, l’évolution de la population de la CA du Grand Dax est
uniquement portée par la dynamique des arrivées sur le territoire, donc
par un solde migratoire positif, élevé, alors que le solde naturel demeure
négatif (le nombre de décès est plus important que celui des naissances).

due au solde naturel

1,8%

-0,2%

-0,4%
1968-1975

2008-2013

Solde migratoire par tranche d'âge entre 2012 et 2013
CA du Grand Dax - Source : INSEE RP 2013
Fichier des migrations résidentielles détaillées

Entrants

Sortants

solde

900

Le solde migratoire est positif sur la totalité des tranches d’âge. Il traduit
notamment l’attractivité du territoire pour les familles (de 30 à 45 ans)
avec enfants (de moins de 15 ans) et les retraités.
Les plus de 80 ans présentent des flux particulièrement importants,
pouvant s’expliquer par l’arrivées de personnes âgées intégrant des
structures d’hébergement médicalisées, ou cherchant à s’approcher des
lieux de cure.
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-120

277
190

177
93
10

-100

On constate également des flux marqués sur les tranches d’âge de 20 à 30
ans, plus mobiles (réalisation des études, recherche d’un premier
emploi,…).

328

306

300

-576
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-77

…Notamment depuis les communes côtières
Plus de 3 800 personnes se sont installées dans la
Communauté d’Agglomération entre 2012 et 2013, alors que
sur le même temps, 2 962 personnes ont quitté le territoire.
La majorité des personnes venant s’installer dans la CA vient
de la Région Nouvelle Aquitaine (57%) et notamment
d’autres EPCI du département des Landes (1363 entrants
entre 2012 et 2013, soit 35% de l’ensemble des entrants).
L’analyse des flux fait apparaitre des arrivées importantes
des communes côtières, dont la population rencontre de plus
en plus de difficultés dans son parcours résidentiel et est
contrainte à s’éloigner.
Une partie de la population entrante vient également de
Bordeaux Métropole (216 entrants). Enfin, 33% des entrants
viennent du reste de la France. Cette attractivité par rapport
au territoire national peut s’expliquer par la spécificité
thermale de la ville de Dax, pouvant attirer des curistes
choisissant de s’installer à l’année sur le territoire.
Concernant les personnes ayant quitté la CA du Grand Dax,
les départs se font principalement verts les autres EPCI des
Landes (1340 sortants, soit 45% des départs), 20% se sont
installées dans le reste de la région Nouvelle Aquitaine et
28% dans le reste de la France.
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Une croissance réalisée principalement au profit de la couronne
périurbaine
La CA du Grand Dax présente des évolutions démographiques distinctes au sein de son
territoire. En effet, les pôles secondaires (Mées, Narrosse, Saint-Vincent-de-Paul,
Saugnac-et-Cambran, Oeyreluy et Tercis-les-Bains) connaissent une croissance plus
rapide que la moyenne intercommunale, de l’ordre de 2,4 % par an entre 1999 et 2008
et 1% par an entre 2008 et 2013. Ces communes ont vu leur population doubler depuis
les années 1970.
La croissance des communes hors des pôles, bien que moins élevée, est également
supérieure à la moyenne de la Communauté d’agglomération, avec 1,1 % par an entre
2008 et 2013, contre 1,9 % par an pour la période précédente.
La croissance démographique du pôle urbain sur la période 2008-2013 est la plus faible
du territoire avec seulement 0,4 % par an, contre 1,2 % par an entre 1999 et 2008. Elle
concerne essentiellement Saint-Paul-lès-Dax et se répartit de la façon suivante :
• A Dax : 0,6 % par an entre 1999 et 2008, 0,2 % par an entre 2008 et 2013, la
croissance est portée par le solde migratoire.
• Saint-Paul-lès-Dax : 2,3 % par an entre 1999 et 2008, 0,6% par an entre 2008 et
2013, la croissance est portée par les soldes migratoire et naturel.

L’analyse du solde migratoire par commune et par période atteste du ralentissement de
l’attractivité du territoire et de changements de tendance sur certaines communes.
Ainsi, Dax connaît une légère augmentation de son attractivité sur la dernière période
(+1% de croissance liée au solde migratoire depuis 2008), alors que de nombreuses
communes alentours voient leur solde migratoire diminuer, voire devenir négatif.
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Une évolution des structures familiales et un fort
vieillissement : des besoins en logements à anticiper
En 2013, la part des ménages de plus de 60 ans représente 30,4% de la
population. Parmi les plus de 60 ans, 59 % ont plus de 75 ans.
Entre 2008 et 2013, les volumes des plus de 60 ans ont augmenté avec un
rythme annuel moyen de 2% traduisant un vieillissement important de la
population.
La population a un profil nettement plus vieillissant au sein du pôle urbain (33
% des personnes ont plus de 60 ans) que dans les communes plus rurales, où
seule 21,6 % de la population a plus de 60 ans. Ces dernières connaissent par
contre un vieillissement marqué, tout comme les pôles secondaires qui
peuvent subir le vieillissement in situ des ménages installés dans les secteurs
pavillonnaires lors des vagues d’accession à la propriété des années 1980.
En 2013, avec 1,99 personne par ménage, la taille moyenne des ménages de la
CA du Grand Dax est particulièrement petite, traduisant un profil peu familial.
Cette situation et notamment marquée dans le pôle urbain de la CA, où la part
des ménages unipersonnels s’élève à 49 %. Cela correspond notamment à la
concentration plus importante des personnes de plus de 60 ans à Dax.
Tout comme à l’échelle nationale, on constate un ralentissement du rythme de
desserrement sur la période récente qui s’explique par le fait que les capacités
de desserrement d’un ménage sont moins importantes sur des petites
structures familiales.

Evolution de la part et du nombre des plus de 60 ans
Source INSEE RP 2013
% 60 ans ou plus en 2008
35,0%

32,4% 32,9%
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taux d'évolution annuel des plus de 60 ans
6,0%

5,3%

30,6%

30,4%
28,4%

30,0%
25,0%

29,4%
27,1%

4,5%

25,0%

28,4%
26,1%

21,6%

5,0%
4,0%

18,2%

20,0%

3,0%

3,0%
15,0%

2,3%
2,0%

2,0%

10,0%

1,0%

5,0%

0,7%

0,0%

0,0%

Pôle urbain

Pôles
secondaires

CA hors pôles

CA Grand Dax

Landes

Nouvelle
Aquitaine

Evolution de la taille moyenne des ménages et rythme de
desserrement

taille moyenne des ménages en 1999

Source : INSEE RP2013

taille moyenne des ménages en 2008
taille moyenne des ménages en 2013
3,00
2,74

2,68
2,35

1,50

1,86 1,80

2,43

2,41

-1,2%

2,25 2,20

2,24
-0,9%

-0,8%

2,05

2,00

2,52

2,50

2,50

L’analyse de la taille moyenne des ménages par pôle met en évidence des
disparités territoriales, mais aussi des tendances qui concordent avec les
dynamiques démographiques observées. La population du pôle urbain est peu
familiale mais connaît un desserrement moins rapide que les autres secteurs.
Hors du pôle urbain, la population a un profil plus familial, mais le rythme de
desserrement y est plus élevé, compte tenu d’un vieillissement rapide sur ces
secteurs.
Ces caractéristiques sont liés aux formes urbaines et typologies de logements
proposées dans les différents secteurs, mais la production neuve doit anticiper
les besoins de ménages de taille de plus en plus réduite.

% 60 ans ou plus en 2013
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D’importantes disparités de revenus entre la ville-centre et
les autres communes du Grand Dax
Le revenu médian déclaré par unité de consommation (UC) est de 19 703€ à
l’échelle de la CA du Grand Dax. La population de la CA a des niveaux de
ressources que l’on peut qualifier d’intermédiaires, car très proches de la
médiane française.
Les disparités sont peu marquées au sein du territoire. Le rapport interdécile
est de 4,7 : en d’autres termes, les 10 % des ménages les plus riches ont des
revenus 4,7 fois supérieurs aux 10 % des ménages les plus pauvres (dans les
Landes, le rapport inter-décile est de 5,4 en raison de la présence de ménages
à hauts revenus dans les commues littorales).
D’un point de vue territorial, les écarts de revenus restent limités entre les
communes, hormis le pôle urbain qui assure un rôle d’accueil des populations
les plus modestes.
En effet, la ville de Dax compte trois quartiers de la Politique de la Ville qui se
caractérisent par une concentration du logement social et des personnes aux
revenus très modestes. La commune de Saint-Paul-lès-Dax présente une
situation moins fragilisée avec un revenu annuel disponible de 19 500 € par
UC environ.
Depuis l’application de la loi Egalité et Citoyenneté, la CA du Grand Dax mène
une réflexion sur le rééquilibrage du peuplement au sein du parc HLM, dans
la perspective d’une convention intercommunale d’attribution. Celle-ci doit
conduire à une meilleure répartition des ménages à bas revenus sur
l’ensemble du territoire.

Revenus déclarés par Unité de Consommation en
2013
Source : INSEE - DGFiP 2013

2ème décile du revenu déclaré par UC

19 748 €

19 703 €

CA du Grand Dax

Landes
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20 098 €

19 572 €

12 596 €

11 844 €

11 890 €

11 472 €

Nouvelle-AquitaineFrance métropolitaine

Evolution des revenus médians par UC
entre 2002 et 2013
Revenus médians / UC 2013
Source : INSEE DGFiP 2002 et 2013

Revenus médians /UC 2002
déflatés

CA hors pôles

21 165 €
18 823 €

Pôles secondaires

21 309 €
19 691 €

Pôle urbain

Par ailleurs, les revenus ont augmenté de 8 % sur l’ensemble de la CA du
Grand Dax entre 2002 et 2013. Cette hausse peut traduire une augmentation
forte au début de la décennie suivie d’une stagnation, voire d’une diminution
depuis la crise économique. L’évolution des revenus reste différenciée à
l’échelle infra communautaire. Ainsi, dans le Pôle urbain, ils ont augmenté de
seulement 4 %, alors que dans les pôles secondaire les revenus ont connu une
hausse de 8 %, dans le reste du territoire celle-ci s’élève à 12 %.

Revenu déclaré médians par UC

18 473 €
17 721 €

CA Grand Dax

19 703 €
18 275 €

Landes

19 748 €
17 847 €

France métropolitaine

20 098 €
18 141 €
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4.2. Un parc de logements diversifié mais une tendance à la
spécialisation selon les secteurs géographiques
Un parc de logements structurellement orienté vers la réponse
aux besoins en logements familiaux, mais des efforts de
diversification effectués sur la période récente

Répartition des résidences principales par statut
d'occupation
% Propriétaires occupants
% Locataires HLM

Pôle urbain

En 2013, 53% des résidences principales sont occupées par leur propriétaire.
Depuis 2008 néanmoins la part des locataires privés est en forte hausse et cela dans
tous les secteurs.
La présence de propriétaires occupants est d’autant plus importante en dehors du
pôle urbain. Ces territoires jouent un rôle d’accueil des populations familiales,
proposant une offre de grands logements, ainsi que des potentialités foncières
permettant l’accession à la propriété.
Le pôle urbain se distingue par un équilibre entre les propriétaires (43%) et les
locataires privés (42%) ; le parc locatif HLM représentant 13% des résidences
principales.
Il existe au sein de la CA du Grand Dax une part plus importante de logements
individuels (54%). Le territoire présente cependant des disparités entre le pôle
urbain et le reste de la CA. En effet, le parc du pôle urbain est principalement
composé de logements collectifs (61%), notamment à Dax, alors que dans les pôles
secondaires et hors pôles, ce sont les logements individuels qui prédominent
(autour de 90%). La période récente voit le poids de l’offre collective se renforcer
plus rapidement que l’offre individuelle, et plus particulièrement dans les pôles
secondaires. Cette évolution est lié au développement de l’offre locative privée
dans ces mêmes secteurs.
Plus de la moitié du parc de résidences principales (59 %) est composée de grands
logements (4 pièces et plus). Le pôle urbain présente une plus grande diversité de
logements que le reste du territoire où les petites typologies sont très minoritaires.
Entre 2008 et 2013, un réel effort a été réalisé sur la diversification et l’adaptation
du parc, au sein du pôle urbain et des pôles secondaires. En revanche, dans les
communes les plus rurales, les petits logements ont vu leur part se réduire.

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

% Locataires secteur privé

Source : INSEE RP 2013

43%

% Logés gratuitement

42%

Pôles secondaires

13%

72%
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22%
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53%

27%
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Répartition des résidences principales par typologie
Source : INSEE RP 2013
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54%
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80%
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100%

Un parc largement sous-occupé
Sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, 42 % des logements du
parc sont considérés comme adaptés à la taille des ménages. Cette
proportion est inférieure dans les Landes (34 %) et dans la région (39 %).

Adaptation du logement à la taille du ménage

Source : INSEE RP 2013
sous-occupation modérée

sous-occupation accentuée

sur-occupation modérée

sur-occupation accentuée

Logement adapté

100%
90%

Le croisement de la taille des ménages et de la taille des logements fait ainsi
ressortir une sous-occupation marquée des logements, qui concerne près de
60 % des logements. Ainsi, près de la moitié des résidences principales est
occupée par une ou deux personnes disposant d’un logement inadapté (trop
grand). Cette situation correspond entre autre à des situations de couples
vieillissants dont les enfants ont décohabité.
Ces données sont à rapprocher d’une réalité tangible et ne sont pas
obligatoirement le reflet de difficultés. Par exemple, une sous-occupation
peut-être liée à la l’éclatement des cellules familiales (garde alternée, retour
des enfants le week-end ou pendant les vacances…) sans nécessairement
traduire des problématiques d’occupation. Néanmoins, la perte d’autonomie
liée à l’âge couplée à l’occupation d’un logement de grande taille ou inadapté
complexifie les possibilités de maintien à domicile.
Le croisement de la taille des ménages et de la taille des logements sociaux en
2014 (données OPS 2014) fait ressortir une sous-occupation de l’ordre de 35
% dans l’ensemble du parc social de la CA du Grand Dax. Ce chiffre est bien
moins important que la sous-occupation observée au sein du parc privé. Ces
situations sont principalement liées au vieillissement des locataires en place,
occupant un grand logement, mais aussi à une inadaptation du parc au profil
actuel des ménages.
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France

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Landes

CA du Grand Dax

Dax

0%

Part de la sur-occupation et de la sur-occupation lourde
dans les résidences principales
Source : Filocom 2013
1,8%

1,7%

1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%

0,6%
0,5%

0,6%

A l’inverse, les situations de sur-occupation sont très peu présentes dans
l’agglomération : seulement 1,7 % dans la commune de Dax et Saint-Paul-lèsDax, soit environ 200 logements. En outre, la sur-occupation lourde est faible,
avec moins de 0,5 % des résidences principales sont touchées par cette
problématique (pour un total de 70 logements dont 55 à Dax).

33,9%

38,6%

80%

0,4%

0,2%

0,2%
0,0%
Dax
Sur-occupation

Saint-Paul-lès-Dax
Sur-occupation lourde
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Un segment du parc privé, accueillant une population
précaire et présentant des enjeux d’amélioration
Sur l’ensemble du territoire, plus du tiers des résidences principales a été
construit avant toute réglementation thermique. Ces logements sont
potentiellement peu performants énergétiquement s’ils ne font pas l’objet
de travaux d’isolation a posteriori.
Le parc le plus ancien (avant 1919) est davantage représenté dans les
communes les plus rurales. En revanche, la part des constructions réalisées
entre 1946 et 1970 est plus élevée dans le pôle urbain, et notamment à
Dax qui a connu une vague importante d’urbanisation à cette période. Au
total, ce sont 38 % des résidences principales qui datent d’avant 1970 au
sein du pôle urbain, et plus particulièrement à Dax où cette part s’élève à
44% alors qu’elle est seulement de 25% à Saint-Paul-lès-Dax.

Période de construction des résidences principales
Source : INSEE RP2013

CA Grand Dax

CA hors pôles
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Pôle urbain

7% 8%

23%

32%

20%

11%

de 1991 à 2005
de 2006 à 2010

Nouvelle Aquitaine

Depuis la mise en place du dispositif partenarial de lutte contre l’habitat
indigne (LHI) en 2012, la commission a enregistré 57 saisines sur les
communes du territoire du Grand Dax. Près des 3/4 des saisines et des
dossiers concernent la commune de Dax (41 dossiers).

Landes

20%

13%

8%

7%

18%

17%

29%

29%

17%

22%

8%

11%

Par ailleurs, d’après les chiffres issus du « CD-Rom Parc Privé
Potentiellement Indigne 2013 », le taux de logements potentiellement
indignes de la CA du Grand Dax se situe à 5,1 % soit 1213 logements.
Cependant, la proportion de logements insalubres sur le territoire
d’étude semble très fluctuante d’une commune à l’autre. Seules les
communes de Saint-Vincent-de-Paul et de Dax disposent d’un taux de PPPI
supérieur à la moyenne départementale (5,6 %) avec un taux supérieur à
6 %. Onze communes du Grand Dax sont soumises au secret statistiques et
pour lesquelles les données ne sont donc pas disponibles.

Source : Anah (PPPI 2013)
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La dégradation du parc est à mettre en regard avec les ressources précaires d’une
partie de ses occupants, en incapacité de réaliser des travaux d’entretien et
d’amélioration
Dans les communes de Dax et St-Paul-lès-Dax, 62% de la population est éligible à
un logement HLM classique (PLUS), tout type d’occupation confondu. De plus, 5 815
ménages ont des revenus inférieurs à 60 % du PLUS, soit 32% des ménages, et
pourraient prétendre à un logement très social (de type PLAi). Enfin, environ 20 %
des ménages du pôle urbain se trouvent sous le seuil de pauvreté.
Au sein du parc privé, les ménages avec des revenus modérés sont principalement
localisés dans le parc locatif. Ainsi, 74 % des locataires privés sont éligibles au
logement social et 40 % d’entre eux disposent de revenus leur permettant
d’accéder à un logement très social (type PLAI).
En outre, la part de ménages se trouvant sous le seuil de pauvreté dans le parc locatif
privé est également importante (plus d’un quart des locataires privés concernés).
Cette proportion de ménages précaires dans le parc locatif privé est supérieure à
celle des propriétaires occupants (8 %), mais très largement inférieure à celle du parc
locatif social (46 %), qui assure son rôle d’accueil des populations les plus précaires.

Part des ménages des résidences principales sous le seuil de
pauvreté à Dax et Saint-Paul-lès-Dax par statut d'occupation
Source : Filocom 2013
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Saint-Paul-lès-Dax

Propriétaires occupants (Bilan au 20/04/2017)

Dans le cadre de l’objectif du PLH visant l’amélioration de la performance
énergétique du parc privé existant, la CA du Grand Dax réalise une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur la période 2015-2018
destinée aux propriétaires, occupants ou bailleurs, du territoire.
Concernant les logements des propriétaires occupants, le Grand Dax s’est fixé trois
priorités : la rénovation énergétique, l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie et l’amélioration de logements dégradés.
Les deux premières années de l’OPAH semblent atteindre leurs objectifs concernant
les propriétaires occupants puisque sur 114 dossiers attendus, 140 ont été déposés
(128 % des objectifs). Les demandes d’aides concernent principalement l’adaptation
au vieillissement et l’amélioration énergétique.
A l’inverse, l’intervention chez les propriétaires bailleurs est plus complexe
(importance des travaux) et les objectifs fixés ne sont pas atteints.
Le Grand Dax anime également le réseau local Dorémi (Dispositif Opérationnel de
Rénovation Energétique des Maisons Individuelles), permettant la constitution de
groupements d’artisans formés et structurés et intervient en financement des
propriétaires aux ressources légèrement supérieures aux plafonds ANAH.
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Un phénomène de vacance en nette croissance, et qui
concerne largement la ville de Dax
La mesure de la vacance constitue un indicateur de la qualité de
l’ajustement entre les caractéristiques du parc et la demande locale. Un
minimum de vacance, est nécessaire pour permettre à la fois la fluidité des
parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements (entre 5 % et 7%).
La vacance sur le marché du logement assure un rôle multiple. Selon son
ampleur et ses caractéristiques, elle traduit différentes situations
territoriales.
Dans la CA du Grand Dax, la part des logements vacants est relativement
élevée (9,3 % en 2015) et est en nette hausse depuis 2008. La vacance est
particulièrement élevée au sein du pôle urbain (11,2 % à Dax, et 10 % à
Saint-Paul-lès-Dax) qui se caractérise par la présence d’un parc plus ancien
ne correspondant pas toujours aux attentes actuelles des ménages.
En 2015, la part des logements vacants depuis moins de 2 ans représente
70 % de la vacance. Cette vacance n’est pas problématique en soit car elle
offre une disponibilité permettant de répondre à la mobilité résidentielle
des ménages.
La vacance structurelle s’élève quant à elle à 3 % du parc de logement
total, soit environ 930 logements dont la majorité d’entre eux sont situés à
Dax (533 logements) et St-Paul-lès-Dax (200 logements). Ces logements
constituent le cœur de cible des actions de reconquête de la vacance et
renvoient à des situations diverses : inadéquation entre l’offre en logement
et la demande des ménages (vétusté, taille…) ou stratégie des propriétaires
(refus de louer, problème de succession, travaux importants).
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Vacance conjoncturelle
(moins de 2 ans)
Taux parmi les
logements

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
CA du Grand Dax

1,6%
2,4%
3,3%
7,9%
1,7%
5,1%
2,7%
2,8%
3,9%
3,1%
2,9%
2,1%
7,5%
4,0%
3,1%
2,3%
5,5%
4,4%
1,2%
4,7%
6,5%

Valeur

2
6
12
1265
3
28
17
23
58
19
16
7
588
56
22
9
3
25
4
9
2172

Vacance structurelle
(supérieure à 2 ans)
Taux parmi les
logements

Valeur

0,8%
4,8%
1,4%
3,3%
5,1%
2,0%
2,9%
1,6%
1,4%
1,5%
2,5%
3,0%
2,5%
2,5%
2,4%
1,3%
3,6%
1,4%
1,8%
1,1%
2,8%
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1
12
5
533
9
11
18
13
20
9
14
10
198
35
17
5
2
8
6
2
928

Répartition des logements sociaux par bailleur
Source: RPLS 2015
ERILIA

Une offre sociale largement concentrée, sur la commune de
Dax, et orientée vers les moyennes et grandes typologies

1%

0%

3%

1%
2%

XLHabitat

En 2015, le parc public (HLM) du Grand Dax est constitué de 3 071 logements
sociaux. Neuf logements locatifs sociaux sur dix sont donc localisés dans le pôle
urbain. Le parc HLM représente en moyenne 12 % des résidences principales du
Grand Dax. La gestion du parc public est essentiellement assurée principalement
par l’office départemental, XL Habitat (87,5% du parc).

SOLIHA

SA HLM Clairsienne

92%

Deux communes sont actuellement soumises à l’article 55 de la loi SRU et
doivent ainsi compter 20 % de logements sociaux parmi leurs résidences
principales à horizon 2025. Si la commune de Dax remplit ses obligations avec un
taux SRU de 21,07 %, Saint-Paul-lès-Dax présente un déficit de 285 logements
pour atteindre ses objectifs SRU (actuellement 15,81 %).

SCI Foncière DI 01/2005

SCP d'HLM Le Comité
ouvrier du logement

Répartition des logements sociaux par type
Source : RPLS 2015
100%

Le parc social est majoritairement constitué de logements collectifs. Les
communes des pôles secondaires et hors pôles disposent d’une offre plus
diversifiée avec environ 1/3 de logements individuels, logements qui
correspondent davantage à la ménade actuelle, que dans le pôle urbain où 80%
des logements sociaux sont collectifs.

80%

22%

21%

78%

79%

CA GD

Pôle urbain

35%

68%

65%

Pôles secondaires

CA hors pôles

60%
40%

20%
0%

Collectif

Au sein du parc social, les petits logements (T1-T2) ne représentent que 23 % de
l’offre. Les logements de type T3 sont fortement représentés dans le territoire et
cela dans l’ensemble des secteurs du territoire (entre 40 % et 43 % de
logements). Notons que les T5 et plus sont uniquement présents dans le pôle
urbain et les pôles secondaires du territoire

32%

Individuel

Répartition des logements sociaux par typologie
Source : RPLS 2015
100%

0,0%

5,7%

6,8%

7,1%

27,0%

26,0%

43,1%

43,3%

90%
80%

36,7%

36,0%

70%
60%
50%
40%

40,0%

42,1%

30%
20%

10%

19,2%

19,5%

0%

3,8%

4,1%

CA GD

Pôle urbain

1 pièce
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2 pièces

3 pièces

15,4%
0,8%
Pôles secondaires

4 pièces

18,3%
5,0%
GD hors pôles

5 pièces et +
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La grande majorité des logements sociaux du territoire ont été financés
en PLUS ou sous un financement associé (95 %). Seuls 3 % des logements
sociaux ont été financés en PLAi (logements très sociaux), qui est un type
de financement récent. Les logements très sociaux sont particulièrement
présents dans les communes périurbaines, qui ont connu un
développement récent de l’offre sociale.

Financement initial des logements sociaux
Source : RPLS 2015
100%

2%

2%

4%

95%

95%

93%

3%
CA GD

3%
Pôle urbain

3%
Pôles secondaires

5%

80%
60%

Le parc social s’est ainsi étendu en périphérie à partir des années 1990.
En effet, le pôle urbain se caractérise par la présence d’un parc social
globalement ancien avec plus d’un tiers de l’offre construite avant les
années 1970. A l’inverse, en dehors du pôle urbain, la dynamique de
production locative sociale est récente.
Le taux de vacance du parc social est de 4,3 %, soit 129 logements. La
vacance concerne plus particulièrement les logements anciens puisque
55 % des logements vacants ont été construits avant 1970. Néanmoins, la
vacance du parc social n’est pas structurelle. En moyenne, plus de la moitié
des logements sociaux sont reloués sous un mois.

20%

0%

PLAI

Source : RPPS 2015
100%
80%

10%
20%

2%
25%

60%
40%

CA hors pôles

PLS

Source : RPLS 2015
100%
90%

12%

12%

22%

15%

7%

12%

70%
60%
50%

32%

35%

78%

80%

40%

8%
18%

11%
20%

PLUS

18%

Date de construction des logements sociaux

80%

Durée de vacance des logements
avant relocation

77%

40%

30%
20%

33%

37%

8%

10%
5%

Pôles secondaires

CA hors pôles

10%

70%

74%

70%

73%

20%
0%

0%

1%

1%

CA GD

Pôle urbain

< 1950

CA GD

Pôle urbain

Moins d'un mois

Pôles
secondaires

1 - 3 mois

1950-1969

1970-1990

1990-2009

> 2010

CA hors
pôles

Plus de 3 mois
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4.3. Un marché du logement relativement accessible malgré des
coûts du foncier dissuasifs pour une partie de la population
Un parc social sous tension, et un développement qui reste
inférieur aux projections à mi-parcours du PLH
En 2015, l’ensemble de la CA du Grand Dax enregistre près de 1 300
demandes, parmi lesquelles 230 ont été satisfaites au cours de l’année, soit
un ratio de 5,5 demandes pour 1 attribution en 2015 (4 demandes pour 1
attribution à l’échelle nationale).
La grande majorité des demandes est localisée sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax
(90 %). La demande est principalement orientée vers les petits logements
(46% des demandes exprimées pour des T1 et T2). La pression sur les T1 et
T2 est donc forte compte tenu d’une offre peu présente.

Ratio entre les demandes et les attribution en 2015
14
12
10
8
6

11,8

11,6

4

2

Le PLH de la CA du Grand Dax fixe un objectif de production de 875
logements conventionnés sur la durée du PLH, soit 146 par an. Entre 2013
et 2015, 350 logements sociaux ont été financés soit 80 % des objectifs fixés
pour ces 3 années. Cette dynamique de production s’inscrit également dans
le cadre du rattrapage SRU sur la commune de St-Paul-lès-Dax.
Le degré d’avancement est le plus important dans les communes hors pôles
avec déjà 75 % des objectifs 2013-2019 réalisés pendant la période 20132015, 94% avec les financements et projets en cours. La partie du territoire
présentant le plus de retard sont les pôles secondaires avec un avancement
de 9 % sur la période 2013-2015, mais l’avancement est porté à 38% avec les
financements et projets en cours.
Dans le parc privé, 40 logements ont également été conventionnés sur un
objectif de 80, l’agglomération répond ainsi à 50% des objectifs.
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4,3

4,2

T3

T4

T5

5,6

0
T1

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH 2013-2019, un Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
(PPGDLSID) et une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) sont en
cours d’élaboration afin d’améliorer l’accès au logement pour les
demandeurs et la fluidité des parcours pour les occupants.

3,6
T2

TOTAL

Source : SNE (Système National d’Enregistrement)

Etat d'avancement des objectifs de production de logements
sociaux du PLH
Source : Etat - LLS financés par commune - Sisal 2016 - CA du Grand Dax 2017
Objectif du PLH 2013-2019

Nombre de LLS financés 2013-2015

Nombre de LLS en court ou en projet

Avancement

1000

100%

94%

900

875

90%

82%

800

80%

72%

700
600

575

60%

500

50%

400
300

70%

350

38%

270
201

220

200
100

279

20

63

80

40%
30%
20%

60

10%

15

0

0%

Pôle urbain

Pôles secondaires

CA hors pôles

CA du Grad Dax
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Evolution du nombre de terrains achetés dans le territoire du
Grand-Dax

Un marché de la promotion neuve assez peu dynamique
Le marché de la promotion immobilière est peu actif dans le territoire. On ne compte
actuellement qu’un seul programme collectif neuf en cours de commercialisation. Il
s’agit de l’opération Carréo à Dax. Proposé par l’Arrayade cette opération de 34
logements, répartis sur 4 étages, sera livrée en 2017. Trois T3 sur les 25 proposés à la
vente et deux T4 sur trois sont encore en cours de commercialisation. Tous les T2 ont
été vendus (6 logements). Les prix fluctuent selon les typologies et les prestations
entre 2300 € et 2600 € / m².

Source : EPTB 2015 - DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes)
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Concernant la production de logements neufs individuels, après une augmentation
entre 2009 et 2014, le nombre de terrains à bâtir vendus a fortement diminué,
passant ainsi de 128 en 2011 à 44 en 2014. Dans le même temps, la taille des terrains
a également diminué, passant de 1 190 m² en moyenne en 2006 à 980 m² en 2014,
reflet des souhaits des ménages qui s’orientent progressivement vers des surfaces
plus réduites ; ce choix étant également guidé par la hausse des prix. Malgré cette
réduction de la taille des terrains achetés, les enveloppes d’achat ont fortement
augmenté sur la période, mais commencent à connaitre une baisse en 2014 (68 200
€). Les prix au m² observent, eux, une hausse constante : de 54€/m² en 2006 à
70€/m² en 2014.
Au prix du terrain s’ajoute celui de la construction de la maison. Celui-ci a plutôt
tendance à se stabiliser depuis la fin de la décennie 2000 à des prix compris entre 130
et 150 000 €. Cette stabilisation se fait néanmoins dans un contexte de diminution des
surfaces construites (de 130m² en moyenne en 2006 à 115 m² en 2015), soit une
évolution des prix de construction de 877 €/m² en 2006 à 1 166/m² en 2014.
La clientèle des maisons neuves est majoritairement constituée de jeunes ménages,
car ils ont des difficultés à se projeter dans un bien existant (peu de concession sur
l’exposition d’un logement, sur la superficie d’une pièce à vivre et donnent une
priorité au design de la cuisine, de la salle de bains). Ils préfèrent un bien d’une
superficie moyenne (90 à 110 m²) qui soit peu énergivore.

2006
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolution de la taille et du prix des terrains à bâtir
Source: EPTB 2015 - DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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Evolution de la taille et du prix des terrains des maisons
neuves (hors terrain)
Source: EPTB 2015 - DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
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Un marché de la revente impacté par la pression immobilière du
littoral et qui exclue une partie des ménages locaux

Prix moyens des logements à la revente – source : meilleursagents

Le marché de l’ancien est porteur sur l’agglomération dans la mesure où le coût de la
construction est de plus en plus élevé. Les acquéreurs ont la possibilité de mobiliser
différentes aides de l’Etat (ANAH / éco-PTZ / Crédit d’Impôt) leur permettant de
réaliser des travaux et de les étaler dans le temps.
Concernant le parc de maisons individuelles, la demande porte majoritairement sur
les maisons comportant deux chambres, un stationnement et un petit jardin. Ce type
de maison d’une surface de 70 à 100 m² se vend pour un prix moyen de 150 000 €
(correspondant à des biens avec petits jardins, parfois mitoyens). Cependant il s’agit
d’une offre peu présente et rapidement vendue.
Le prix moyen à la revente est de 161 500 € dans le Grand Dax contre 170 000 € dans
la ville centre. Les logements disposent en moyenne d’une surface de 100 m² avec un
terrain de 600 m².
Concernant la revente des appartements, le marché se concentre principalement sur
Dax et Saint-Paul-lès-Dax. En 2016, l’importance de l’offre de logements collectifs (fin
de certaines opérations de défiscalisation) a entrainé une baisse des prix. La surface
moyenne des appartements à la revente est de 49 m² et 60 % d’entre eux sont des T1T2. Le prix moyen des appartements à la revente est de 1 720 €/m² dans la CA contre
1640 € dans la ville centre. Pour Dax, la différence de prix avec la moyenne du
territoire s’explique en partie par une offre abondante, tirant les prix à la baisse. A
l’inverse, dans le département, les prix sont dopés par la pression du marché de
l’immobilier dédié à la résidence secondaire le long de la côte atlantique.
Des entretiens réalisés avec les professionnels de l’immobilier locaux ont permis de
confirmer la baisse des budgets moyens des ménages qui sont compris aujourd’hui
entre 150 et 220 000 € pour 80 % des personnes souhaitant acquérir un bien.
Afin de faciliter l’accession à la propriété des ménages locaux, le Grand Dax a mis en
place le Passeport Accession. Depuis sa mise en place, 91 ménages ont bénéficié du
dispositif. En 2017, le seuil des 32 dossiers financés devrait être dépassé avec 26
dossiers financés à ce jour et 33 en cours d’instruction.
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Parallèlement, 47 logements PSLA ont été financés entre 2008 et
2015. L’opération du COL à Seyresse a très bien fonctionné. Tous
les logements en PSLA ont trouvé preneur. Sur Dax, les PSLA
proposés au sein de l’opération la Ferme du Mousse (quartier de
Saubagnacq) ont cependant moins bien fonctionné en raison de
surcoûts liés à des factures d’eau qui n’ont pas incité les
locataires à lever l’option d’achat.
La mise en regard des prix de l’immobilier local et des revenus
des ménages résidents permet de constater qu’une partie de la
population locale primo-accédante reste exclue de l’accession à
la propriété.
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La mise en regard des prix de l’immobilier local et des revenus des
ménages résidents permet de constater qu’une partie de la population
locale primo-accédante reste exclue de l’accession à la propriété.
Les biens collectifs en accession libre (promotion immobilière classique)
proposent des niveaux de prix élevés et leur accès n’est possible qu’aux
ménages les plus aisés du territoire, notamment pour les surfaces les plus
grandes. Ainsi, moins de 10 % des locataires de la CA du Grand Dax
peuvent prétendre à un logement de 100 m² en accession libre. Ceci
explique les difficultés de commercialisation des grands logements
proposés au sein de la résidence Carréo (2 T4 encore en vente sur les 3
proposés initialement).
L’accès à un logement individuel neuf (construction sur terrain nu) n’est
également possible que pour une part réduite de la population locale,
compte tenu de prix du foncier élevé (70/80 K€ pour un terrain + 140K€
pour la construction d’une maison).
Collectif neuf
Collectif neuf
en accession
en accession
libre à Dax
libre à Dax (T3)
(T4)
Surface (m²)
Prix /m²
Caractéristiques
Prix d'achat
du bien
Frais de Notaire
Enveloppe totale d'achat
Taux d'intérêt
Caractéristiques Durée (années)
du prêt
Apport
Coût du bien hors apport
Capacité
d'emprunt

Avec des prix moyens supérieur à 200 000 €, ces biens ne sont accessibles
qu’à moins de 10 % des ménages locataires de 2 personnes et environ 15
% des ménages locataires de 3 personnes.
La mise sur le marché de produits individuels en PSLA à des niveaux de
prix bien inférieurs (130 à 140 000 €) permet d’ouvrir le marché à une
part importante des primo-accédants puisqu’en moyenne 40 % des
ménages de 2 personnes et 60 % des ménages de 3 personnes peuvent
acquérir ce type de bien. Ces niveaux de prix sont proches de ceux
pratiqués dans le parc collectif ancien et les produits PSLA constituent
une alternative sérieuse aux biens individuels proposés en périphérie,
dont les niveaux de prix restent plus élevés, et permettent le maintien de
familles dans les centralités.
Sources : les simulations sont effectuées par un croisement entre les prix
du marché constatés (entretiens d’acteurs, Enquête sur le Prix des Terrains
à Bâtir, Immoprix) et les revenus des ménages locaux (INSEE-DGI 2013)

Construction
Construction
maison neuve à maison neuve
Accession
Dax (maison à hors Dax (maison
en PSLA
140 K€ + terrain à 140 K€ + terrain
700 m²)
1000 m²)

Accession
collectif
ancien Dax

Accession
collectif
ancien hors
Dax

Accession
individuelle
ancien Dax

Accession
individuelle
ancien hors
Dax

75
2 500 €
187 500 €
4 688 €
192 188 €
2,00%
20
10%
172 969 €

100
2 500 €
250 000 €
6 250 €
256 250 €
2,00%
20
10%
230 625 €

80
1 700 €
136 000 €
3 400 €
139 400 €
2,00%
20
10%
125 460 €

210 000 €
5 250 €
215 250 €
2,00%
20
10%
193 725 €

220 000 €
5 500 €
225 500 €
2,00%
20
10%
202 950 €

75
1 640 €
123 000 €
9 225 €
132 225 €
2,00%
20
10%
119 003 €

75
1 800 €
135 000 €
10 125 €
145 125 €
2,00%
20
10%
130 613 €

170 000 €
12 750 €
182 750 €
2,00%
20
10%
164 475 €

160 000 €
12 000 €
172 000 €
2,00%
20
10%
154 800 €

Remboursement annuel
Taux d'effort

10 578 €
30%

14 104 €
30%

7 673 €
30%

11 848 €
30%

12 412 €
30%

7 278 €
30%

7 988 €
30%

10 059 €
30%

9 467 €
30%

Revenus annuels nécessaires

35 270 €

47 020 €

25 580 €

39 500 €

41 380 €

24 260 €

26 630 €

33 530 €

31 560 €

15%

< 10 %

40 %

< 10 %

< 10 %

45%

35%

15%

20%

Part des ménages primo-accedants de 2 personnes
pouvant acquérir ce bien
(revenu médian annuel = 23 250 €)
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Un parc locatif privé concentré sur le pôle urbain et
relativement abordable au regard des revenus des ménages
locaux

Loyers de marché en € / m²

SAINT PAUL LES DAX
11,6

12,2

11,8

L’offre locative privée est concentrée dans le pôle urbain. Le territoire
compte au total 9375 logements locatifs privés dont 7600 environ sont
situés à Dax et St-Paul-lès-Dax (80 % de l’offre).
Cette offre a connu un fort développement au cours des années 2000
avec les dispositifs de défiscalisation avec pour conséquence une perte
d’attractivité des biens les plus anciens et les moins confortables.
Actuellement, il existe une forte demande pour les logements locatifs,
principalement à Dax et Saint-Paul-lès-Dax, notamment de la part des
étudiants, des personnes âgées et des jeunes couples arrivant dans le
territoire. La demande porte principalement sur les petites surface de type
T1-T2 et T3 en collectif ou en individuel groupé.
Concernant les prix, il faut compter 300€ de loyer pour un T1, 450 € pour
un T2, 650 € pour un T3 et 750€ pour un T4 dans le parc privé. Ces niveaux
de loyer correspondent en moyenne à 8,9 €/m², soit des prix proches de la
moyenne départementale. Il existe cependant une grande variation dans la
qualité des biens et donc leur prix. Pour autant, il n’existe pas de secteur
particulièrement dégradé, les logements de mauvaise qualité sont
présents de manière diffuse sur la ville de Dax.
Le parc privé peut ainsi entrer en concurrence avec les logements sociaux
financés en PLS (loyers intermédiaires) sur certaines typologies.
Les loyers des logements du parc social PLUS et PLAi restent bien inférieurs
à ceux du parc privé et permettent de répondre aux besoins des ménages
aux ressources modestes. Le parc privé loge néanmoins des ménages
modestes, avec près des ¾ des occupants pouvant prétendre à un
logement social (et 40 % à un logement très social).

DAX

Source : CLAMEUR Août 2016

= > 12,5% des baux ont cours ont été analysés
9,2

9,6 9,4
8

8,4 8,2

8,7
7,7 7,7 7,8

6,6

Studios et 1 pièce

CA GRAND DAX

2 pièces

3 pièces

4 pièces

7

6,6

5 pièces et plus

Ensemble

Comparaison des loyers du parc social et du
parc privé dans le Grand Dax en €/m²
10,00 €
9,00 €
8,00 €
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
- €

Source : RPLS 2015
8,31 €

4,56 €

PLAI

8,80 €

5,14 €

PLUS

PLS

Loyer moyen parc
privé

Ainsi, le parc privé permet de répondre aux besoins d’une part importante
des ménages, notamment des jeunes. Une partie d’entre eux, aux
ressources les plus précaires, consacre néanmoins une part importante de
leurs revenus au paiement de leur loyer.
Les loyers proposés dans le parc social (deux fois moins élevés que dans le
parc privé) permettent de répondre aux besoins de ces ménages.
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4.4. Des actions mises en place en réponse aux publics aux
besoins « spécifiques »
Un accompagnement nécessaire
sédentarisation des Gens du Voyage

à

l’accueil

et

la

Le Grand Dax gère 2 aires d’accueil ouvertes à l’année, sur les communes de
Dax et Saint-Paul-lès-Dax, offrant une capacité totale de 45 emplacements. Ces
aires d’accueil sont en sur-occupation constante, en moyenne on compte 2 fois
plus de caravanes que d’emplacements. Le Grand Dax gère également un terrain
familial à Saint Vincent de Paul, accueillant 6 emplacements. Enfin, l’Aire de
Grand Passage, ouverte de mai à septembre, permet l’accueil de familles du
voyage de passage (170 places de caravanes).

On relève un détournement de fait de la finalité des aires d’accueil au profit
d’une installation familiale permanente. Ce phénomène témoigne d’un besoin
de création d’offres adaptées (terrains familiaux) pour encadrer un processus de
sédentarisation (offres intermédiaires entre l’aire d’accueil et l’habitat adapté).
La sur-occupation de certaines aires, révélatrice de l’inadaptation de celles-ci au
phénomène de sédentarisation engendre des problèmes de cohabitation entre
sédentaires et voyageurs (agressivité, dégradation, etc.).
Parallèlement, le territoire du Grand Dax est confronté depuis quelques années à
un phénomène croissant d’occupations illégales de terrains par les gens du
voyage hors cadre règlementaire. Les occupation illégales, si elles sont liées à la
sur occupation des aires d’accueil sont également symptomatiques d’une
réponse inadaptée de l’offre, notamment pour les familles qui souhaitent se
sédentariser.

Pour répondre à ces problématiques, plusieurs propositions pourraient être
envisagées : la création d’une aide de petit passage (20 places), la création de
terrains familiaux pour répondre aux besoins de sédentarisation, l’adaptation des
documents d’urbanisme par une régularisation de terrains anciens ne posant pas
de problèmes d’occupation.
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La présence de structures d’accueil pour les jeunes en
insertion et les étudiants
La CA du Grand Dax dispose d’une résidence à destination de jeunes
salariés, en stage, en formation ou en insertion professionnelle de 16 à
30 ans : la Résidence Habitat Jeunes. Cette résidence compte 63
logements T1 meublés, dont 3 pour personnes à mobilité réduite.
La résidence abrite les activités administratives, socio-éducatives et de
restauration nécessaire à l’accomplissement des missions d’un FJT. La
Résidence propose également un accompagnement personnalisé des
jeunes qui connaissent leur première expérience professionnelle et qui
découvrent l’autonomie. Ils bénéficient ainsi d’une aide pour préparer
un futur parcours résidentiel (élaboration d’un budget,
accompagnement dans la recherche de logement, soutien aux
démarches administratives, etc.)
L’année 2016 est marquée par une hausse exponentielle du nombre de
demandes d’hébergement au sein de cette structure : 273 demandes
ont été déposées, contre 176 en 2015 ; et donc par conséquent d’une
forte hausse des refus (182, contre 83 en 2015). Les demandes se
concentrent sur les périodes de rentrées (Septembre et Janvier) et sont
souvent liées à l’entrée dans de nouveaux dispositifs d’insertion
professionnelle tels que la garantie jeune et l’IEJ (Initiative pour l'Emploi
des Jeunes).
Les 81 personnes hébergées dans la résidence au cours de l’année ont
majoritairement fait ce choix pour des raisons pratiques et
économiques. Le public est très jeune (entre 18 et 23 ans ) et il s’agit
pour la plupart d’entre eux de leur première situation de logement
autonome (62 % habitaient chez leur parent auparavant).
Les étudiants, apprentis et stagiaires constituent la majorité des
occupants, et disposent à ce titre de niveaux de ressources très limitées.
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Source : Bilan d’activité 2016 de la résidence Habitat Jeunes

La part des jeunes accédant au logement autonome après leur passage
dans la résidence est de 37 % , et 33 % d’entre eux retournent au
domicile familial.
En outre, depuis septembre 2011, la Maison du Logement gère une
microstructure sur la commune de Saint-Pandelon qui comprend 4
studios et un T1 bis.
Cette résidence constitue une réelle plus-value permettant de diversifier
les réponses apportées aux jeunes de l’agglomération et du
département, mais aussi de répondre aux jeunes de la région aquitaine
en quête d’un hébergement adapté pour mener à bien leur projet
d’insertion professionnelle.

Une résidence du CROUS de 80 logements est également présente sur le
territoire, à Dax. Elle propose une offre du studio au T1 avec des niveaux
de redevance d’environ 300 € par mois.

85

De nombreux dispositifs existants pour la réponse aux
besoins et l’accompagnement des publics en difficulté
Le Grand Dax finance à hauteur de 200 000 € par an la Maison du
Logement pour gérer différents dispositifs d’accompagnement à
destination des personnes défavorisées. Les personnes prises en
charge se caractérisent par de grandes difficultés d’accès à l’emploi
(encore plus à l’emploi pérenne) et l’absence ou le très faible niveau
de revenus. L’association apporte des réponse à la diversité des
situations rencontrées en proposant des solutions d’hébergement et
d’accès au logement, ainsi que des accompagnements sociaux adaptés
aux problématiques des ménages.
Plusieurs dispositifs sont gérés par la Maison du Logement
- La résidence Habitat Jeunes (abordée précédemment)
- Le CHRS
- Le Service Logement
CHRS « Passerelles » :
• 20 places pour l’accueil de nuit d’urgence avec permanences
sociales et médico-sociales + 5 places d’accueil d’urgence
rattachées au CHRS, créées en cours d’année 2015 afin de
répondre à la baisse des dotations CHRS. L’accueil de nuit permet
une mise à l’abri pour les personnes sans domicile fixe et
d’entamer un parcours de réinsertion.
Au cours de l’année 2016, plus de 6500 nuitées ont été réalisées,
soit un taux d’occupation de 94 %, avec une durée moyenne de
séjour de 15 nuitées. 316 personnes ont été accueillies au cours de
l’année.
• 24 places en logements diffus avec une prise en charge psychosocio-éducative globale, principalement situées dans le centre-ville
de Dax. En 2016, 39 adultes et trois enfants ont été accompagnés
dans le cadre de projets d’insertion individualisés, représentant un
taux d’occupation de 100 %.
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La Maison du Logement fait état du manque d’un CHRS à dimension
collective pour les publics les plus fragiles et notamment les jeunes de
moins de 25 ans en situation de grande exclusion, tout comme le
manque de place en lits haltes soins santé qui permettraient d’offrir une
solution pour les publics relevant d’une problématique médicale.

Le Service Logement
Le service Logement dispose d’un parc immobilier de 191 logements. En
2016, l’accueil a rencontré 493 nouveaux ménages.IL est structuré en 2
pôles : « Accès au logement » et « Maintien dans le logement »
→ Pôle « Accès au logement »
• Service d’appartements d’accueil d’urgence : il comprend 15
logements, principalement des studios, deux T2 et un T3, en diffus
dans le parc privé et bénéficiant de l’ALT (Allocation Logement
temporaire) 2 logements sont situés sur Saint-Paul-lès-Dax et les
autres sur Dax. L’objectif est, au-delà d’une réponse immédiate en
terme de logement, de permettre aux ménages accueillis de faire le
point, de régler l’ensemble de leurs problèmes administratifs,
d’accéder aux soins lorsque nécessaire et de construire un projet
combinant l’obtention de ressources (ouverture de droits et/ou accès
à l’emploi) et l’accès à un logement définitif.
Il semble nécessaire de développer le parc ALT sur le Grand Dax,
notamment des grands logements pour accueillir des femmes
victimes de violence avec leurs enfants.
Compte tenu de la confusion entre les appartements d’accueil
d’urgence et l’accueil de nuit d’urgence dans le CHRS, pour les
usagers et les partenaires, le service doit être renommé « Service
d’Accueil en Appartement Temporaire ».
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• Dispositif « Accueil, hébergement et accès au logement pérenne
des femmes victimes de violences » : Il s’agit d’un dispositif mis en
place depuis 2014, financé pour 6 places d’urgence. Avant cette
date, les femmes étaient accueillies au sein du SAAU, qui reste
toutefois un dispositif mobilisé pour l’accueil des femmes dans la
mesure où les 6 places sont largement insuffisantes au regard des
besoins réels (en moyenne 16 logements qui sont mobilisés tous les
mois, soit en ALT, sois en sous-location). Il existe un partenariat avec
XL-Habitat pour reloger les personnes bénéficiant du dispositif. Ce
dernier proposant des solutions de relogement définitif dans le parc
social
• Dispositif « Accès au Logement Pérenne » dont l’outil principal est
la médiation locative : L’association gère la sous-location de 117
logements dont 80 % se trouvent dans le parc privé. Ce dispositif
accueille des personnes en situation de fragilité. La maison du
logement est le locataire principal du bailleur privé et sous-loue aux
personnes dans le besoin. Il n’y a pas d’interaction souslocataire/propriétaire.
Lorsque le relogement est réalisé dans le parc public, il est possible
de solliciter auprès de XL Habitat:
- Un accès direct simple
- Un accès direct avec un suivi de location
- Une sous location.
Ces différentes prises en charge permettent de continuer à travailler
de manière collaborative sur l’insertion dans le logement. Après un
temps de suivi d’au minimum un an, XL Habitat est en mesure de
faire glisser le bail et permettre ainsi aux gens d’être autonomes.
Cette possibilité de proposition de logement constitue un réel atout,
permettant ainsi de réduire la captation de logements privés aux
loyers trop importants.
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La maison relais : Créée en 2009, puis installée dans de nouveaux
locaux en 2016, elle dispose de 28 places. Elle propose des logements
du studio au T3. 4 places sont réservées à l’Unité de Psychiatrie
Générale (UOG) du CHU pour accueillir des sorties de psychiatrie
générale. Elle est destinée aux personnes dans l’incapacité de vivre en
autonomie (profil psychiatrique ou tout public). La moyenne d’âge des
personnes accueillies est de plus de 50 ans.
→ Pôle « Maintien dans le logement »
Dispositif prévention expulsions : Un Service de Médiation Préventive
des Expulsions a été créé en 1999, il s’inscrit aujourd’hui dans le cadre
de la Charte départementale de la lutte contre les expulsions et de la
CCAPEX. Il a un objectif institutionnel (médiation entre le bailleur et le
locataire, production d’un rapport social qui pourra venir éclairer le
tribunal) et un objectif associatif (reprise de contact bailleur /
locataire, pan d’apurement, plan de surendettement)
Depuis plusieurs années, il y a une forte augmentation du nombre de
procédures pour le maintien dans le logement (387 procédures en
2016, 248 en 2015 et 204 en 2014). Les services font également état de
situations sociales de plus en plus complexes. Ainsi, en 2016, les deux
tiers des ménages suivis par le dispositif ont des revenus inférieurs au
seuil de pauvreté. De plus, 44% sont en situation de surendettement et
69 % ont un loyer qui excède un tiers de leurs revenus.
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) :
Ce dispositif a été ouvert en janvier 2012. Soumis à un financement de
l’Etat et s’inscrivant dans le cadre du PDALPD, l’objectif de ce dispositif
est de permettre l’accès ou le maintien dans le logement des personnes
rencontrant des difficultés importantes. De par son nombre restreint
(autour de 20 mesures) d’accompagnements, il garantit un suivi plus
régulier des ménages rencontrant des problématiques lourdes
(surendettement, difficulté d’autonomie, etc.).
Cet accompagnement «Vers et Dans le Logement» concerne les
ménages hébergés ou accédant à un logement (Vers le Logement)et
ceux déjà logés dans le parc privé ou social (Dans le Logement).
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Une bonne prise en compte des besoins des personnes âgées et
handicapées

Personnes âgées
Accueil jour
E.H.P.A.D. MARIE PATICAT

Concernant l’offre à destination des personnes âgées, le territoire offre environ 650
places au sein de neuf établissements médicalisés (EHPAD) et 177 places en foyerslogements (non médicalisés). Le taux d’équipement en EHPAD est de 103,7 places
pour 1000 personnes de plus de 75 ans. Cela est supérieur à la moyenne
départementale. Compte tenu du fort vieillissement constaté sur le territoire, cette
offre pourrait rapidement apparaître insuffisante.
Le taux d’équipement en foyers-logements est lui nettement supérieur à la
moyenne départementale. Notons cependant que la moyenne nationale est de
25,8.
Concernant les personnes handicapées, l’offre est peu développée sur le territoire.
On recense deux structures comptabilisant 112 places d’hébergement. Les taux
d’équipement sont tous largement supérieurs aux moyennes départementales, à la
fois concernant les foyers de vie et maison d’accueil.
Le territoire dispose aussi d’accueil de jour, dans une proportion similaire au
département, et un ESAT de 120 places en externat.

E.H.P.A.D. ST JEAN BUGLOSE

Hébergement complet EHPAD
EHPAD GASTON LARRIEU
EHPAD LES ALBIZZIAS
E.H.P.A.D. - CH DE DAX
EHPAD HAMEAU DE SAUBAGNA
E.H.P.A.D. MARIE PATICAT
E.H.P.A.D. LE BERCEAU
E.H.P.A.D. ST JEAN BUGLOSE
EHPAD RESIDENCE LES CAMELIAS

3
1
2
655
80
110
100
60
63
85
32
73

Foyer logements

52
177

LOGEMENTS FOYER POUR PERSONNES
AGEES (DAX)

73

LOGEMENTS FOYER POUR PERSONNES
AGEES (SAINT -PAUL-LES-DAX)

104

EHPAD L'OUSTAOU

Taux d'équipement
Grand Dax Landes
0,5

103,7

100,7

28,0

9,7

Taux d'équipement = Nb de places pour 1 000 personnes de plus de 75 ans
Source : FINESS 2015 - http://annuaire.action-sociale.org - STATISS 2015

Personnes handicapées

Pour répondre aux objectifs de son PLH le Grand Dax a mis en place un volet
adaptation du logement dans le cadre de son OPAH.
Les bailleurs sociaux réalisent également des opérations de rénovation-adaptation
des logements à destination des personnes âgées lorsque la demande leur est faite.

Places

Accueil jour

Places
15

MAS MOSAIQUES

1

FOYER TOURNESOLEIL

14

Maison d'Accueil Spécialisées
(M.A.S.)

56

MAS MOSAIQUES

56

Établissement et service
d'aide par le travail (ESAT)

120

E.S.A.T. DE ST PAUL LES DAX

120

Foyer de Vie Adultes
Handicapées

56

FOYER TOURNESOLEIL

56

Taux d'équipement
Grand Dax
Landes
0,6
0,7

2,1

1

4,5

3,2

2,1

0,5

Taux d'équipement = Nb de places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 60 ans
Source : FINESS 2015 - http://annuaire.action-sociale.org - STATISS 2015
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SYNTHESE PARTIE 1
CONSTATS
• 54 500 hts en 2013

• Une croissance démographique positive depuis 1968, avec un
pic de croissance plus important entre 1999 et 2008

• 8500 hts supplémentaires depuis 1999
• Une croissance liée au solde migratoire de 0,8% par an entre 2008
et 2013

• Un solde naturel négatif et en baisse

• Environ 500 naissances par an, contre 600 décès
• Un indice de jeunesse de 0,67

• Une population avec des revenus intermédiaires, malgré la
présence d’une population fragile économiquement

• Une croissance des plus de 60 ans de 2,0 % par an

• Un territoire marqué par un vieillissement de sa population

• Une taille moyenne des ménages de 1,99 (2,4 hors polarités et 1,8
dans le pôle urbain)

• Une spécialisation des secteurs en matière d’accueil des
ménages

• Une attractivité territoriale importante

• 19700€ de revenus médians annuel par UC (20 100 € en France),
mais, des revenus médians annuels de 10 à 12000 € dans les QPV

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

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

•

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

•

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

•

La réponse aux besoins des ménages les plus fragiles économiquement, rencontrant des difficultés particulières d’accès au
logement
GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

89

SYNTHESE PARTIES 2 & 3
CONSTATS
•

53 % de propriétaires occupants et 47 % de locataires (dont 12 % de
logements sociaux).

•

Un parc diversifié au regard des ressources des ménages mais qui
en exclut une partie pour l’accession

•

Moins de 400 logements construits / an depuis 2008, et moins de 200
depuis 2013

•

Des communes pouvant basculant dans la géographie SRU, et
aujourd’hui peu dotées en logements locatifs sociaux

•

Deux communes soumises au rattrapage SRU : Dax atteint 20 % de
logements sociaux ; un déficit de 283 logements sociaux à St Paul lès Dax

•

Un rythme de la construction neuve en perte de vitesse

•

Une hausse importante de la vacance depuis 2008

•

Plus de 300 logements sociaux financés depuis le début du PLH

•

•

8 communes sans logement social et 7 dans lesquelles le taux est < 5 %

Des efforts réalisés en matière de production sociale qui conduisent
au rattrapage du déficit SRU

•

Un taux de PPPI de 5,1 % (5,6 % dans les Landes)

•

•

8,1 % de vacance, soit 1000 logements vacants supplémentaires depuis 99

Une forte pression de la demande sociale notamment sur les petits
logements

•

1300 demandes en instance, 80 % orientées vers les T1/T2/T3

•

Un parc ancien mais relativement en bon état

BESOINS/ENJEUX IDENTIFIES
•

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

•

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

•

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

•

La lutte contre la dégradation du parc ancien (insalubrité, déperditions énergétiques…), qu’il soit privé ou social et la maitrise de la
vacance structurelle, notamment dans la ville-centre.
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SYNTHESE PARTIE 4
CONSTATS
•

Une maison relais, un CHRS, et de nombreux logements en
diffus (accueil d’urgence ou de stabilisation)

•

3 aires d’accueil, une aire de grand passage et des logements
adaptés

•

Un FJT et une résidence CROUS pour un total de 143 logements
dédiés aux jeunes

•

650 places en EHPAD et 177 en foyers logements

•

La livraison prochaine de 120 places en village Alzheimer

•

112 places d’hébergement pour personnes handicapées

•

Une diversité d’offres d’hébergement pour les publics précaires

•

Une offre d’accueil des Gens du Voyage qui répond aux objectifs fixés par le
Schéma Départemental

•

Une sur-occupation des aires d’accueil des gens du voyage à l’origine
d’implantations sauvages

•

Une tension progressive sur l’offre à destination des jeunes en insertion

•

Un très fort vieillissement de la population à l’origine de besoins en
structures d’accueil

•

Une offre d’hébergement pour adultes handicapés peu développée

BESOINS/ENJEUX IDENTIFIES
•

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

•

La réponse aux besoins des ménages les plus fragiles, rencontrant des difficultés particulières d’accès au logement

•

L’apport de réponses adaptées aux Gens du voyage sédentarisés et la lutte contre les implantations illégales
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5
Un territoire des courtes distances
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5.1. Une mobilité responsable : Une politique engagée depuis l’adoption du plan de déplacement
urbain en 2012
5.2. Des constats en faveur d’un développement des modes alternatifs à la voiture particulière
5.3. Un réseau de transport en commun performant s’adaptant au développement de
l’urbanisation
5.4. Le report modal : de nouvelles pratiques sur le territoire
5.5 L’accompagnement de la pratique du vélo sur le territoire
5.6. Réseau cyclable et pôles générateurs de déplacements
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5.1. Une mobilité responsable : Une politique engagée depuis l’adoption du plan de
déplacement urbain en 2012
La thématique des déplacements est fondamentale dans l’aménagement et le développement d’un
territoire.
Sur le territoire du Grand Dax, la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains ces dernières années
induit des évolutions tout à fait positives pour une mobilité plus durable : contournement Est, pôle
d'échanges multimodal, aménagement de l'avenue Saint-Vincent-de-Paul, place de la fontaine chaude,
parkings de covoiturage, refonte du réseau de transport en commun, navettes gratuites de centre-ville,
stationnement maîtrisé, projet d'espace partage depuis le pont vieux jusqu'aux établissements thermaux
Jean Nouvel, implantation de bornes électriques, etc.
Ces actions ont eu pour effet de réduire la place de la voiture et développer les autres modes de transports
moins polluants et couteux pour l’utilisateur. L’utilisation des transports en commun progresse.
Il est essentiel que cette dynamique favorable se poursuive afin d’améliorer encore la qualité du cadre de
vie de la population dans l’agglomération et conforter la lutte contre le changement climatique.
Au regard des évolutions favorables des conditions de circulation dont bénéficie le Grand Dax depuis ces
dernières années, il est retenu au regard d’une échéance à 10-15 ans que le franchissement central
ferroviaire, étudié et inscrit au PDU, est suspendu. Il est en effet retenu de concentrer davantage les actions
à moyen terme sur la mise en œuvre d’un schéma cyclable élaboré en 2017 et le développement des
parkings relais, actions jugées prioritaires pour renforcer la mobilité durable au sein de l’agglomération.
Outre le développement des offres de mobilité des modes non polluants, les choix en matière d’urbanisme
et développement urbain sont déterminants pour favoriser la ville de proximité, des courtes distances et la
structuration autour des axes de transport en commun et aux nœuds de transport, et ainsi réduire le
recours à l’automobile.
Après avoir posé les constats en matière de mobilité sur le territoire, est ainsi développé dans les
paragraphes qui suivent un état des lieux des solutions aujourd’hui offertes aux usager pour limiter
l’utilisation de la voiture particulière et les opportunités pouvant être saisie pour favoriser les courtes
distances et le recours aux modes actifs.
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5.2. Des constats en faveur d’un développement des modes alternatifs à la voiture
particulière
Lieu de travail des actifs du Grand Dax en 2013
Source : INSEE, 2013

15 781 déplacements
sont internes au Grand Dax
1 311 déplacements se font à
destination de Macs
1 473 déplacements se font à destination
de Côte landes Nature, Le
Marsan et le Pays Tarusate

Part des actifs
travaillant dans
une commune
autre que la
commune de
résidence

Part des actifs
travaillant dans la
commune de
résidence

36%

64%
Part des moyens de transport utilisés
pour se rendre au travail en 2013
Source : INSEE, 2013

3% 3%

6%

4%

Un territoire
économiquement
attractif

Pas de transport
Marche à pied

Un étalement de
l’urbanisation en
périphérie

Deux roues

84%

Voiture, camion,
fourgonnette

84% de l’emploi
concentré en cœur
d’agglomération

Transports en commun
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5.3. Un réseau de transport en commun performant s’adaptant au développement
de l’urbanisation
Le réseau urbain
Le réseau urbain (Couralin) comprend 5 lignes qui maillent le
territoire en proposant plus de 80 arrêts aux normes PMR
répartis sur 5 communes (Dax, Narrosse, Oeyreluy, SaintPaul-lès-Dax, Seyresse). Chacune des 5 lignes dessert la gare
SNCF, véritable pole d’échanges multimodal pour
l’agglomération et seule gare TGV des Landes. De plus ces
lignes de bus proposent une offre régulière à l’exception de
certains prolongements, desservis en fonctions des périodes
(« hiver » ou « été »).
Le réseau de transport est marqué par une forte évolution de
la fréquentation depuis 2012.

En 2012 :
350 000
voyageurs

+ 214%

En 2016 :
1 100 000
voyageurs

Le transport à la demande
Les communes non desservies par le réseau de transport
public urbain bénéficient d’un service à la demande qui vient
compléter le dispositif des lignes régulières.
Ainsi 43 arrêts à la demande ont été crées et s’organisent
autour de 3 zones (NORD, EST, OUEST), ils permettent de
rejoindre 4 destinations à Dax et une destination à SaintPaul-lès-Dax à condition de résider dans une des vingt
communes de l’agglomération et de s’être préalablement
inscrit à la gare routière de Dax. Cependant ce service est
principalement utilisé par les personnes à mobilité réduite et
peine à s’imposer à l’ensemble des habitants.
Un réseau évolutif qui s’adapte au développement urbain
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5.4. Le report modal : de nouvelles pratiques sur le territoire
Le covoiturage
Des aires de covoiturage aménagées par le département ou encore
sauvages sont une réponse à l’omniprésence de la voiture individuelle
dans les déplacements de la population. Cependant, la quasi-totalité de
ces dernières desserve exclusivement la D824.
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Les navettes Vitenville en liens avec les parkings relais
Des navettes Vitenville gratuites entre les communes de Dax et SaintPaul-lès-Dax sont aussi mises en place, elles proposent 4 lignes et
fonctionnent bien notamment par les habitants des quartiers.
Elles permettent aux automobilistes de stationner en dehors du centreville de s’y rendre en transport en commun.

5.5 L’accompagnement de la pratique du vélo sur le territoire
Malgré une population aux caractéristiques propices à l’utilisation
du vélo, la cyclabilité de l’agglomération reste faible.
La pratique du vélo (seulement de 2% de la population) est faible
sur le Grand Dax. Toutefois, le potentiel de développement de
cette offre est important au regard d’une population jeunes (3500
jeunes scolarisés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax) et grâce aux
nombreux habitants qui travaillent dans leur lieu de résidence
(12000 à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax).

DISTANCES MAXIMALES
DANS L’AGGLOMERATION
ET DANS LES BOURGS

En France 85% des déplacements réalisés à vélo le sont sur une
distance parcourue inférieure à 4 kilomètres (Source : 14 EMD
Certu). Les distances entre les différents bourgs et entre les
bourgs et le centre d’agglomération sont le plus souvent
supérieures à ces 4 km.
Ce critère de la distance plaide plutôt pour l’amélioration des
conditions des cyclistes prioritairement à l’intérieur de
l’agglomération principale et des bourgs. Cela n’exclut
évidemment pas l’éventuelle mise en valeur de certaines liaisons
propices.

Première action phare de l’agglomération pour favoriser l’usage du vélo : Un
service de vélos partagés Cyclenville a été créé en 2015, il permet de mettre à
disposition gratuitement dans 15 stations réparties sur le territoire des vélos. Avec
plus de 10000 prêt depuis juin 2015 et une augmentation du nombre de stations,
le service cyclenville démontre l’intérêt du grand public pour cette nouvelle
pratique sur le territoire.
En 2017, l’agglomération engage la mise en œuvre de son schéma.
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Un schéma cycle à l’échelle du Grand Dax a été réalisé en 2016 afin de développer ce moyen de transport et proposer l’offre cyclable comme une
alternative aux transports polluants.
Pourquoi s’occuper du vélo sur un territoire comme celui
du Grand Dax ?
• le vélo peut être l’une des réponses à l’objectif de
réduire les émissions des gaz à effet de serre

RESEAU CYCLABLE
ET POLES GENERATEURS
DE DEPLACEMENTS

• les effets bénéfiques des déplacements actifs sur la
santé ne sont plus à démontrer et l’enjeu est important
sur la 1ère agglomération thermale de France
• parmi les habitants des deux grandes communes de
l’agglomération principale (Dax et Saint-Paul-lès-Dax) il
y a environ 2 100 jeunes scolarisés, entre 11 et 17 ans
(Source : INSEE 2013), pour qui le vélo peut être le
moyen de déplacement principal
• environ 12 100 habitants de ces mêmes villes travaillent
sur leur commune (INSEE 2013), ils représentent de ce
fait un nombre de cyclistes potentiels notable
• les distances sont assez faibles (moins de 4 km) entre le
centre de Dax et les limites de l’agglomération
principale, soit une vingtaine de minutes à vélo en
pédalant tranquillement
• la topographie du territoire est favorable à la pratique
du vélo sur le cœur d’agglomération
• les grands pôles générateurs de déplacements comme
les centralités de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, le Centre
Hospitalier, les centres commerciaux (Carrefour, Grand
Mail,...), les établissements scolaires,... se trouvent tous
à des distances praticables à vélo

Schéma cyclable, mai 2017

Le maillage du réseau cyclable est non seulement proposé pour offrir aux cyclistes actuels et futurs une bonne desserte de leurs habitations dans les
différents quartiers, mais également pour garantir l’accessibilité à vélo des pôles générateurs de déplacements. La grande majorité de ces pôles est
située à proximité de l’un des itinéraires du réseau cyclable.
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5.6. Réseau cyclable et pôles générateurs de déplacements
Les équipements structurants ainsi que les activités culturelles du territoire se concentrent principalement sur les communes de Dax et de Saint Paul Lès
Dax. Dax avec la salle l’Atrium et le musée de Borda propose la majeure partie de l’offre culturelle du territoire.
Il en est de même pour l’offre de services aux personnes âgées et à la petite enfance, qui se concentre uniquement sur le cœur d’agglomération.
Ainsi, les communes de la première couronne sont celles qui présentent le meilleur niveau de services (enseignements, santé, sociaux…). Rivière-Saas-etGourby, 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 parmi les plus éloignées du centre urbain, ont un faible niveau de services relativement faible, se limitant à des équipements de
type salle des fêtes et stade, voire école primaire.
Les écoles, primaires et maternelles sont assez bien réparties sur l’ensemble du
territoire. En effet, 15 communes sur 20 possèdent au moins une écoles. De les
écoles actuelles connaissent une stabilité de leurs effectifs.
Toutes les communes sauf Angoumé ont une salle polyvalente et toutes les
communes ont au moins un terrain de sport.

Ce maillage des équipements structurants du territoire implique la
dépendance des communes les plus reculées vis-à-vis de Dax et Saint-PaulLès-Dax. Ainsi, l’accessibilité du cœur de l’agglomération par les communes
périphériques est essentielle afin d’assurer un niveau de services en
adéquation avec les besoins de la population.
L’accessibilité au cœur d’agglomération certes, mais aussi au Très Haut Débit
pour l’ensemble des usagers du territoire est essentiel pour garantir un
maillage du territoire fonctionnel, cohérent, équilibré et solidaire.
A ce sujet, l’objectif des 30 000 prises raccordables à la fibre optique sur les 20
communes (soit 90% des logements) a été atteint. Le déploiement se poursuit
et ira au-delà des objectifs initiaux, avec le lancement de nouvelles études
d’implantation afin de réduire au maximum les zones non desservies par la
fibre. Le choix d’ouvrir le réseau NUMERID@X® à tous les opérateurs doit
faciliter l’accès à tous au très haut débit, autant pour les entreprises que pour
les particuliers.
C'est un atout majeur qui garantit au Grand Dax, une des premières
agglomérations françaises équipées en très haut débit, d'éviter la fracture
numérique qui jusque-là menaçait le milieu rural.
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Synthèse
CONSTATS
•

Une offre en équipements
satisfaisante sur l’ensemble
de l’agglomération et
concentrée sur le pôle
urbain

•

Des communes éloignées du
centre urbain ayant un faible
niveau de services

•

Une organisation territoriale
et un profil de population
favorables au
développement des modes
doux, notamment en cœur
d’agglomération et au sein
des bourgs

•

Une desserte du territoire en
transports en commun
satisfaisante

•

Un service de transport à la
demande permettant de desservir
en transports en commun les
communes les plus excentrées

•

Une desserte numérique qui se
déploie progressivement sur
l’ensemble du territoire

BESOINS/ENJEUX IDENTIFIES
•
•
•
•

Le déploiement des supports de déplacements alternatifs à
la voiture individuelle, notamment à travers le
développement des modes
la poursuite de L’adaptation du réseau de transports en
commun au développement démographique et économique
L’équilibre spatial des équipements sur l’ensemble du
territoire
Le renforcement de l’offre en équipements et services du
quotidien, adaptés aux besoins des populations spécifiques
(jeunes et personnes âgées), notamment au sein des
secteurs les moins équipés

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

102

6
Pour un développement vertueux

GRAND DAX – Plan Local d’Urbanisme intercommunal

6.1 Des risques naturels conditionnant le développement urbain
6.2. Des risques et nuisances technologiques conditionnant le développement du territoire
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6.1. Des risques naturels conditionnant le développement urbain
Dans les parties précédentes du diagnostic, différentes contraintes au développement ont été identifiées :
- Contraintes liées à la ressource en eau (prélèvements, rejets, risques),
- Contraintes écologiques (préservation des éléments naturels),
- Contraintes paysagères (retour vers un modèle de développement historique).
Il existe également des risques industriels qui peuvent contraindre le territoire :

Le risque lié à la l’omniprésence de boisements : un territoire vulnérable au risques de feux de forêts et de tempêtes
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) réalisé par la Préfecture
des Landes en 2011, huit communes du Grand Dax sont concernées par le risque
incendie de forêt. Il s’agit d’Angoumé, Gourbera, Herm, Mées, Rivière-Saas-et-Gourby,
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Téthieu, celles situées sur la moitié nord du
Grand Dax, occupée par le massif boisé des Landes. Leur vulnérabilité au risque incendie
est forte car les principales espèces présentes sur ces zones sont le pin maritime et les
chênes, espèces très inflammables. De par la présence de boisements sur les berges de
l’Adour et du Luy, la moitié sud du territoire présente également une certaine
vulnérabilité. Ce risque est aggravé dans le contexte de réchauffement climatique, le
phénomène de sécheresse étant un facteur déclencheur des incendies.
Les 8 communes exposées au risque incendie de forêt ont fait l’objet d’une étude
technique menée par l’Etat qui a conduit en 2011 à l’élaboration d’un atlas et d’un guide
pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans le massif forestier des Landes
de Gascogne. Ce dernier donne notamment des outils pour l’intégration et la traduction
de ce risque dans les documents d’urbanisme. Ceux-ci pourront ainsi être utilisés dans le
cadre du PLUi.
La majorité des causes reconnues d’incendies de forêt étant d’origine humaine,
l’extension des zones urbaines vers les zones forestières et l’augmentation des activités
de loisirs en milieu forestier sont des facteurs aggravant le risque d’incendies en forêt.
Une attention particulière devra donc être portée dans les choix de développement sur
les communes comprises dans le massif landais, en particulier pour les constructions
situées en lisière de forêts. Le projet de développement du territoire devra notamment
prendre en compte les équipements de la DFCI pour lutter contre les risques incendie.
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La situation proche du littoral du Grand Dax lui confère également une exposition importante aux aléas
de tempêtes avec vents violents. Les conséquences de ces tempêtes et vents violents sont fréquemment
dommageables, tant pour l’homme que pour ses activités ou son environnement. Pour rappel, les
tempêtes de 1999 et 2009 ont eu un lourd impact sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax et, plus largement, sur le département : 40% du massif boisé des Landes de Gascogne a été
rasé. Les évolutions climatiques peuvent laisser craindre une recrudescence de ces tempêtes. Le risque
tempête doit donc être pris en compte dans la réflexion sur les choix d’urbanisation à promouvoir,
notamment dans les communes forestières du Grand Dax afin de limiter l’exposition au risque sur ces
secteurs (chute d’arbres).

(source : SAGE
Adour Amont)

Des risques de mouvements de terrain plus ou moins marqués selon les secteurs
Les communes du Grand Dax sont toutes concernées par le risque de mouvements de terrain, qu’il
s’agisse des phénomènes de retrait-gonflement d’argiles, d’érosion, d’effondrement de cavités
souterraines ou d’autres mouvements recensés comme les effondrements.
Erosion des sols
Les cours d’eau étant très présents sur le territoire, l’aléa érosion de berges est important. Les risques
identifiés par le SAGE Adour Amont concernent l’atteinte du bon état des cours d’eau (les particules en
suspensions lié à l’érosion des berges tendant à déclasser la qualité des cours d’eau), mais aussi la santé
et la salubrité publique (les particules en suspensions tendent également à troubler les eaux potables
captées pour l’alimentation de la population). Il est nécessaire de protéger les berges en secteurs à
risques de toute urbanisation et de préserver les éléments végétaux présents à proximité pour retenir les
mouvements de terrains des berges.
D’autre part, l’érosion des sols est également un enjeu majeur, puisqu’il peut provoquer des coulées de
boues pouvant impacter à la fois la qualité de l’eau et la sécurité des personnes. Ce risque est accentué
lorsque le sol est occupé par des grandes cultures et que la topographie est importante. Le SAGE Adour
Amont précise que sur les zones sensibles, la mise en place d’éléments topographiques et paysagers
permettant de réduire l’incidence de l’érosion est essentielle (haies de bas de talus, buttes en amont des
fossés, pratiques agricoles limitant le travail du sol…).
Retrait gonflement des argiles
La majeure partie du territoire est soumise à un aléa retrait-gonflement des argiles faible, tandis que les
communes situées au sud (Siest, Heugas, Bénesse-lès-Dax et Saint-Pandelon) ainsi que Saint-Paul-lès-Dax
présentent un aléa modéré. A noter que, bien que les zones concernées par le phénomène de retraitgonflement restent constructibles sans contraintes réglementaires, cet aléa peut être pris en compte en
limitant et/ou en adaptant les constructions dans les secteurs les plus sensibles, permettant ainsi de
limiter les dégâts qu’il peut générer.
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Sismicité
Par ailleurs, le risque sismique est identifié sur l’extrémité sud du territoire (communes de Siest, Heugas et Bénesse-lès-Dax). Elle présente un aléa
modéré. Ceci s’explique par l’activité sismique des Pyrénées-Atlantiques, qui peut se ressentir depuis les Landes. Le reste du territoire du Grand Dax
présente un aléa faible.

Effondrement de cavité
Il existe un risque de tassement ou d’effondrement des terrains
constituant le plafond de la mine de sel qui s’étend sur 591 ha et
se situe sur 5 communes : Saint-Pandelon, Saugnac-et-Cambran,
Bénesse-lès-Dax, Narrosse et Dax. Sur l’ensemble des zones à
risque minier, il est recommandé de ne pas étendre
l’urbanisation ou de prévoir des prescriptions.
Il existe également un risque effondrement de cavités sur 5
communes situées au sud de l’Adour : Rivière-Saas-et-Gourby,
Siest, Tercis-les-Bains, Oeyreluy, et Narrosse. Ces aléas, même
s’ils ne sont pas les plus marquants sur le Grand Dax, font l’objet
d’inventaires et d’analyses de surveillance par le BRGM et sont
recensés dans des Dossiers Communaux d’Informations à titre
d’information préventive des populations.
De plus, deux sites de carrières sont recensés sur le Grand Dax :
• une carrière de limons à Dax au lieu-dit « Le grand Boulon »,
d’une superficie de 3,5 ha. L’extraction de limons sert à
l’élaboration des boues thermales (cf Annexe pour
description détaillée). Le site fait l’objet d’une surveillance
particulière afin de minimiser les risques de pollution ou
d’atteinte à l’environnement.
• une carrière d’ophite à Saint-Pandelon au lieu-dit « Le Pont »,
d’une superficie de 12,5 ha (cf Annexe pour description
détaillée).
Le règlement du PLUi devra préciser si l’existence de ce risque
justifie que soient interdites ou soumises à des conditions
particulières les constructions et installations de toute nature.
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6.2. Des risques et nuisances technologiques conditionnant le développement du
territoire
Des risques industriels réduits, concentrés en zone urbaine
Le territoire du Grand Dax ne comprend aucune installation SEVESO (particulièrement
dangereuse en raison de la nature des produits qu’elles utilisent, traitent ou stockent).
En revanche, on dénombre une vingtaine d’ICPE industrielles ou agricoles (présentant
un risque ou un inconvénient pour l’environnement humain et naturel) soumises à
autorisation (21), dont 8 sont situées sur la commune de Dax et 5 sur celle de SaintPaul-lès-Dax. De plus, un de ces sites est classé « Silo à enjeux très importants » (SETI).
Il s’agit d’Euralis Céréales localisé sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul. La
cohabitation entre les riverains et les risques de pollutions et nuisances devra être
prise en compte pour les aménagements futurs.
Les communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax ne disposent pas de
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

Les sites et sols pollués, des nuisances limitées
Sur le Grand Dax, 375 sites sont inventoriés comme anciens sites industriels et
activités de services, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement
(source : BASIAS). Seules les communes de Seyresse et Siest n’en comportent pas. Plus
de la moitié de ces sites sont concentrés sur les communes de Dax (180) et Saint-Paullès-Dax (76), secteurs les plus industrialisés de la Communauté d’Agglomération. Les
risques de pollution des sols par les sites BASIAS restent toutefois limités et localisés.
Par ailleurs, la base de données BASOL, faisant référence aux sites et sols pollués (ou
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif, recense 9 sites et sols pollués sur le territoire du Grand Dax, pour la plupart
situés dans des secteurs industriels (cf détail en Annexe). Deux sites sur le Grand Dax,
localisés à Angoumé et Dax, possède des recommandations, des précautions, voire
des interdictions sur la manière d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager
le site, compte tenu de la présence de substances polluantes dans les sols.
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Le risque lié au transport de matières dangereuses

Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses sur le Grand Dax
est dû notamment à la présence de gazoducs enterrés sur les
communes d’Herm, Rivière-Saas-et-Gourby, Angoumé, Dax, Tercisles-Bains, Oeyreluy, Seyresse, Saint-Pandelon, Heugas et Bénesse-lèsDax. Ces canalisations de gaz enterrées constituent des Servitudes
d’Utilité Publique et sont annexées aux documents d’urbanisme.
Le territoire est également concerné par le risque lié au Transport de
Matières Dangereuses par la voie ferrée (produits dangereux en
provenance de Lacq) pour 8 communes du Grand Dax : Rivière-Saaset-Gourby, Angoumé, Mées, Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincentde-Paul, Narrosse, Saugnac-et-Cambran.

Par ailleurs, les axes routiers du département des Landes sont tous
concernés par ce risque, un accident pouvant se produire n’importe
où (par exemple lors d’une simple livraison de fioul domestique).
Cependant, sur le territoire du Grand Dax, les axes routiers suivants
sont plus particulièrement concernés :
- A63 et RN10 : Bordeaux / Bayonne
- RD824 : Mont-de-Marsan / Saint-Geours-de-Maremne
- RD947 : Castets / Orthez. Il est à noter qu’une aire de
stationnement de véhicules est présente sur la commune de
Castets.
La prise en compte de ce risque dans le PLUi devra se traduire par des
restrictions de construction aux abords des secteurs les plus
sensibles.
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Les nuisances sonores, un enjeu important sur le territoire
Sur le Grand Dax, la voie ferrée Paris-Irun, la RN 124, les RD 824, 32, 6, 947 et 129,
ainsi que le contournement est sont recensées parmi les voies les plus 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.

La carte de bruit de Dax illustre le fait que les voies classées bruyantes traversent
des zones densément urbanisées sur l’ensemble des communes concernées. Le
projet de développement du Grand Dax devra prendre en compte la présence des
nuisances sonores et limiter le développement urbain aux abords directs de ces
voies.
Par ailleurs, l’impact phonique des futurs grands projets d’infrastructure
représente un véritable enjeu à prendre en compte, avec notamment la future
LGV. Il doit intervenir dans la réflexion sur les choix d’implantations éventuelles de
zones d’habitat à proximité de ces types d’infrastructures.
Un aérodrome est présent sur les communes d’Oeyreluy et de Seyresse. Il fait
l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) approuvé le 15 octobre 2008, qui
concerne les communes de Dax, Narrosse, Seyresse, Oeyreluy et Tercis-les-Bains.
Elles sont classées en zone de
bruit fort et en zone de bruit
modéré, en fonction de la
nuisance mesurée et supposée.
Le PEB de l'aérodrome de DaxSeyresse est opposable aux
autorisations de construire. Ses
prescriptions visent soit à limiter
les possibilités de construction,
soit à les interdire.
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Pour un développement vertueux
Les risques et nuisances sur le Grand Dax / synthèse

CONSTATS
•

Des risques naturels dont l’aléa et l’occurrence
sont connus, ce qui facilite leur encadrement

•

•

•

•

Un risque d’inondations concentré sur l’Adour
et le Luy et déjà pris en compte dans les
politiques de développement

Un territoire à dominante naturelle, structuré par l’Adour et le massif forestier des Landes, et
par conséquent soumis à deux risques principaux : le risque d’inondations et le risque
d’incendies de forêt. Un risque tempête également très présent sur le territoire

•

Un risque d’érosion des berges dans la vallée de l’Adour impactant la qualité de l’eau

•

Des risques technologiques réduits et des
nuisances industrielles de faible ampleur, aucun
site SEVESO recensé sur le territoire

Des risques technologiques et industriels concentrés sur les communes de Dax et Saint-Paul-lèsDax

•

Un risque lié au Transport de Matières Dangereuses présent sur la majorité du territoire
(canalisations de gaz enterrées, voie ferrée, axes routiers)

Une qualité de l’air globalement bonne sur
l’ensemble du territoire

•

Des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Dax-Seyresse, à la voie ferrée Paris-Irun et à
certains grands axes routiers (notamment la RN 124 et la RD 824)

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

L’appropriation des données informatives et réglementaires pour assurer la protection des personnes et des biens, en particulier par
des choix d’urbanisme cohérents (le bon projet au bon endroit)

•

La prise en compte du risque d’inondations par le respect du PPRI et du TRI, la prévention du risque par la préservation des zones
d’expansion des crues de l’Adour et du Luy, autres cours d’eau et des zones humides

•

La préservation des éléments végétaux le long des cours d’eau à risques d’érosion de berges

•

La prise en compte des risques de feu de forêt et de mouvements de terrain dans les nouveaux projets d’aménagement : limiter
autant que possible l’exposition à ces risques

•

La réflexion autour des risques et conflits d’usage pouvant être engendrés par les activités industrielles ou agricoles (soumises ou
non au régime des ICPE)

•

La limitation du développement de la ville le long des axes de transport les plus bruyants.
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Pour un développement vertueux
Les risques et nuisances sur le Grand Dax / synthèse
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Pour un développement vertueux
Synthèse des enjeux environnementaux à prendre en compte dans le projet

Suite à l’analyse de chacune des contraintes
environnementales incombant le territoire du Grand
Dax, une carte regroupant l’ensemble des
contraintes environnementales au développement
urbain du territoire a été réalisée sur le territoire du
Grand Dax. Elle reprend :
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6.3. Analyse de la
consommation de
l’espace de ces 10
dernières années
PERIODE
DESTINATION
HABITAT
ECONOMIQUE ET EQTS
TOTAL

Consommation
2006-2016
Consommation
242
98
340

Source : Grand Dax

L’intégralité de l’analyse est
annexée au présent rapport.
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Un ensemble de contraintes liées aux risques, à la ressource en eau, à la biodiversité et aux paysages sur le Grand Dax,
parfois insuffisamment pris en compte au regard de la consommation d’espace des 10 dernières années

Constructions
diffuses à
proximité d’un
réservoir
secondaire

Constructions
diffuses en zone
humide potentielle

Constructio
ns diffuses
en zones
inondables
non
constructibl
es

Zone sous forte pression
environnementale :
constructions en aléa
inondation fort et résurgence
de la nappe thermale
Un stade en zone
inondable aléa fort
(peu de risque) mais
surtout en zone
humide qui conduit à
une perte de
biodiversité

Constructions
d’équipements et
d’industries mais
surtout d’habitats
denses en zone
exposée au bruit de
l’aérodrome

Construction
s denses en
coupure
d’urbanisatio
n

Constructions
d’industries et d’habitats
en corridor de
boisement
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Zone sous forte
pression
environnementale :
constructions en aléa
inondation fort et
réservoirs de zone
humide

Entre 2006 et 2016, de nombreuses
constructions pour l’habitat diffus ont été
réalisées sur des secteurs identifiés ici comme
des réservoirs de biodiversité secondaires des
milieux ouverts. Au contraire, peu de
constructions ont impacté le massif landais. Les
réservoirs de biodiversité ouverts n’étant pas
identifiés à une échelle fine précédemment, la
construction était priorisée sur des milieux
ouverts par rapport aux milieux boisés. Ces
espaces, aujourd’hui identifiés, doivent être
protégés.
De la même manière, des constructions diffuses
ont été réalisées à proximité des berges. Or le
territoire est sensible à l’érosion des berges. Il est
nécessaire de règlementer les bords de berges
pour limiter les constructions.
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Au contraire une consommation d’espace sur les 10 dernières années engagée pour réduire les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre

Entre 2016 et 2006, le développement urbain a été
majoritairement réalisé sur le pôle urbain (41% de la
consommation d’espace du territoire). La consommation
d’espace sur le pôle urbain est utilisée pour réaliser des
constructions plus denses que sur le reste du territoire.
Le pôle urbain étant le secteur du territoire qui concentre
les emplois, les équipements et les transports en
commun (pointillés verts), le choix d’y grouper les
constructions permet de limiter l’usage de la voiture
individuelle.

Par ailleurs, cette concentration de constructions plus
denses est propice aux économies d’énergie,
contrairement à l’habitat diffus en cœur de parcelle.
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6.4 Des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de
serre identifiés principalement dans les secteurs résidentiel et du transport

Les principaux secteurs à l’origine de ces consommations et émissions sont :
- Le secteur résidentiel, à l’origine de la majorité des consommations énergétiques (35,6%)
- Le secteur des transports, représentant 40% des émissions de gaz à effet de serre
Par ailleurs, le secteur tertiaire représente près de 24% des consommations énergétiques. Ces
besoins sont plus importants pour un habitant du Grand Dax que pour un habitant du
département ou de la région. Cela s’explique par la présence d’une très forte activité
thermale sur le territoire, génératrice d’une consommation énergétique plus importante.
Cela démontre également l’attractivité du territoire, notamment en termes de commerces
et services.

Consommation d’énergie finale par secteur pour
le Grand Dax en 2012 (source : ORECCA)

Des consommations énergétiques moins importantes qu’à l’échelle de la
région
La consommation d’énergie finale en 2012 sur le Grand Dax est de 1184 GWh, ce qui représente
un peu plus de 8% de la consommation du département. La consommation d’énergie finale
d’un habitant est 40% moins élevée que celle d’un habitant des Landes (21,9 MWh/hab.
contre 36,9 MWh/hab.) et 20% moins élevée que celle d’un habitant de la région Aquitaine
(21,9 contre 27,8 MWh/hab.). Le territoire présente donc des consommations moindres par
rapport à celles du département et de la région. Le même constat est fait sur les émissions
de gaz à effet de serre. Le territoire a émis 176 kt équivalent dioxyde de carbone (CO2e) au
cours de l’année 2012, ce qui correspond à 7,2 % des émissions du département. Revenu
par habitant, ces émissions sont presque moitié moins importantes que celles d’un habitant
du département des Landes.
Emissions de GES par secteur pour le Grand Dax
en 2012 (source : ORECCA)
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Un parc bâti énergivore
Le parc de logements du Grand Dax est majoritairement composé de maisons individuelles (61%), les appartements étant concentrés sur les
communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Dax est une des villes majeures du département, présentant une urbanisation plus dense sur son centre
urbain. Sur le Grand Dax, le chauffage constitue le poste le plus consommateur d’énergie finale moyenne par logement. Le secteur résidentiel est le
plus consommateur d’énergie. Cela peut s’expliquer par le fait que les maisons individuelles, majoritaires sur le territoire, soient en moyenne trois fois
plus « énergivores » que les logements collectifs et qu’elles présentent un poids énergétique important. Pourtant, 35% des logements présents sur le
Grand Dax ont été construits après 1991 et ils intègrent donc des exigences plus contraignantes en matière de règlementation thermique.
Sur le Grand Dax, le chauffage constitue le
poste le plus consommateur d’énergie
finale moyenne par logement. Le secteur
résidentiel est le plus consommateur
d’énergie. Cela peut s’expliquer par le fait
que les maisons individuelles, majoritaires
sur le territoire, soient en moyenne trois
fois plus « énergivores » que les logements
collectifs et qu’elles présentent un poids
énergétique important. Pourtant, 35% des
logements présents sur le Grand Dax ont
été construits après 1991 et ils intègrent
donc des exigences plus contraignantes en
matière de règlementation thermique.
L’amélioration des performances énergétiques du secteur résidentiel constitue un levier
important pour réduire les consommations énergétiques et émissions de GES, et permettrait
également d’améliorer le confort de vie des habitants. La révision du PCET en PCAET
engagée par la Communauté d’Agglomération premier trimestre 2017 prévoit à ce titre la
mise en place de « rénovations de masse » sur des logements existants. Cette démarche
permettrait aux habitants souhaitant rénover leur bâti de bénéficier d’une aide technique
ainsi qu’optimiser les coûts de rénovation. De la même manière, les projets de
développement du PLUi pourraient inclure le respect d’exigences thermiques fortes. Les
opérations d’aménagement et de programmation constituent également un outil intéressant
pour promouvoir l’implantation de nouvelles constructions respectant les principes du
bioclimatisme.
source : ORECCA
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Le développement de modes de transport alternatifs
au véhicule personnel, une ambition affichée dans le
PCET du Grand Dax
Malgré une consommation d’énergie rapportée par habitant deux fois
moins importante que sur le département, les transports constituent
le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (40%). Le véhicule
personnel représente le mode de déplacement le plus utilisé sur le
territoire et correspond à environ 73% des déplacements effectués
d’après l’ORECCA, chiffre qui concorde avec celui des Landes (70%) et
de l’Aquitaine (71%).
Pour diminuer les consommations et émissions induites par les
transports, le Grand Dax a mis en place des actions à travers son Plan
Climat Energie Territorial (PCET), entré en action en 2012. Le but était
notamment de développer les transports collectifs avec une cohérence
intercommunale, en mettant en place un réseau de bus sur les
communes principales, et un service de bus à la demande. De même,
un système de vélos en libre service a été mis en place sur les
communes de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Yzosse et Narrosse. Ces actions
développées permettent de proposer aux habitants des solutions
alternatives à la voiture et à développer les circulations douces. Un
Schéma Cycle est par ailleurs en cours d’élaboration sur la
Communauté d’Agglomération. Son objectif est de développer un
maillage de voies cyclables ou praticables pour les cyclistes le plus
étendu possible. Le diagnostic est achevé et a permis d’identifier des
voies aujourd’hui praticables pour les cyclistes. Les choix de
développement du PLUi pourraient s’appuyer sur ce diagnostic ainsi
que sur les préconisations à venir du Schéma pour placer les secteurs
d’extensions en fonction des voies cyclables fonctionnelles. Le
développement de circulations douces au sein des secteurs de projet
permettrait par ailleurs de conforter le développement de moyens de
transports alternatifs à la voiture afin de limiter les émissions de gaz à
effet de serre.
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Répartition
du trafic par
type de
véhicule
(source :
ORECCA)

Utilisation des voies par les cyclistes (source : diagnostic du Schéma Cycle)
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historique des indices ATMO sur l’agglomération de Dax

Une bonne qualité de l’air sur l’Agglomération
Sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, la qualité de l’air
est globalement bonne. Aucun dépassement de valeur de référence
(réglementation européenne et française) n’a été enregistré au cours
des 5 dernières années sur le territoire du Grand Dax. Bien que
bénéficiant d’une qualité de l’air qualifiée de « bonne », l’enjeu de la
réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’émissions
de gaz à effets de serre constitue une prescription majeure du SCOT.
Par ailleurs, le dépassement de la valeur limite pour les PM10
(particules en suspension très fines et pouvant pénétrer dans les
bronches) observé en 2007 a entrainé sur l’agglomération dacquoise
la mise en place d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). Le
Grand Dax poursuit d’ailleurs cette dynamique par la révision du PCET
en Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), en associant
notamment les objectifs de son Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA), mis en place en 2012. Ce dernier énonce des mesures
pérennes d’amélioration de la qualité de l’air qui s’articulent autour
de 2 grandes thématiques : d’une part le transport, et d’autre part,
l’habitat, le tertiaire et les comportements individuels.

évolutions décennales des polluants sur l’agglomération de Dax

Par ailleurs, la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) du Grand Dax, ainsi que l’élaboration du Schéma Cyclable,
devraient favoriser le développement des modes de déplacements
alternatifs à la voiture : modes doux (marche à pied, vélo) et
transports en commun. Mais la réussite de cette politique est liée à
une réflexion plus globale sur la forme de l’habitat, l’étalement
urbain allant à l’encontre de la mutualisation des moyens de
déplacement au profit de l’automobile (cf. au contraire une
consommation d’espace sur les 10 dernières années engagée pour
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre).
Source des 2 graphiques : Bilan des données 2015 - AIRAQ
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Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales

Environ 7% de l’énergie finale consommée sur le territoire du Grand Dax a pour origine des ressources renouvelables, soit 82 GWh (données 2012 de
l’ORECCA). Cette proportion est environ quatre fois moins importante que celle du département des Landes, où les énergies renouvelables
représentent 30,7% de la consommation d’énergie finale, et deux fois moins élevée qu’à l’échelle de la Région, où elles atteignent environ 15%. Le
territoire se situe donc loin des objectifs du SRCAE d’Aquitaine qui fixe une production d’énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la
consommation énergétique finale en 2020.

Un gisement solaire favorable, la ressource la plus exploitée aujourd’hui sur le Grand Dax
L’énergie solaire transforme le rayonnement solaire en électricité ou en chaleur, selon les
technologies. Le solaire photovoltaïque utilise le rayonnement solaire pour produire de
l’électricité, qui peut ensuite être injectée sur les réseaux électriques, tandis que le solaire
thermique utilise le rayonnement solaire afin de chauffer un fluide qui peut être utilisé pour le
chauffage domestique ou la production d’eau chaude sanitaire.
Avec une production de 777 GWh d’énergie solaire en 2014, l’Aquitaine est la première région
française en termes de puissance des installations photovoltaïques raccordées au réseau.
L’ensoleillement moyen annuel est bon et relativement homogène sur le territoire des Landes.
Il permet une utilisation pertinente et intéressante d’installations solaires.
Aujourd’hui, il n’existe aucune installation photovoltaïque de grande ampleur sur le territoire.
On note néanmoins l’utilisation par les particuliers de panneaux solaires. Par ailleurs, le SCoT,
à travers ses prescriptions, encourage au développement de la filière. Un projet est en cours
d’étude sur la ZAC de Téthieu, pour mettre en place un parc photovoltaïque.

Cartographie de l’ensoleillement annuel moyen (source
: Conseil Départemental)

Les zones d’activités économiques, de par l’importante surface qu’elles occupent (environ 200
ha), représentent un important potentiel de développement de l’énergie solaire. En effet, elles
pourraient supporter des installations photovoltaïques, notamment en toiture, et ainsi se voir
appliquer le concept d’écologie industrielle.
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Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales
Vers la mise en place d’une filière géothermique
La géothermie récupère la chaleur du sous-sol terrestre ou des eaux chaudes souterraines. Elle
peut être directement utilisée pour le chauffage au moyen de pompes à chaleur (géothermie très
basse énergie) ou de capteurs (géothermie basse énergie), ou bien pour produire de l’électricité.
Le potentiel géothermique dans les Landes est important et seule une infime partie est
aujourd’hui exploitée, que se soit par la géothermie basse énergie ou par les pompes à chaleur.
Les gisements identifiés concernent à la fois les réservoirs aquifères et la géothermie de surface.
Sur le Grand Dax, le potentiel géothermique est très important, mais uniquement utilisé pour
l’activité thermale. Afin de préserver au mieux la ressource thermale et ne pas créer de conflits
d’usages, la géothermie n’a pas été développée. Aujourd’hui, le Grand Dax semble se tourner
vers cette ressource renouvelable.
Les établissements thermaux étudient la possibilité de revaloriser les eaux thermales pour le
fonctionnement de leurs bâtiments. En effet, les eaux sortantes sont à près de 60°C et utilisées à
seulement 38°C, leur refroidissement pourrait donc être couplé à une installation de valorisation.
Le cluster Aqui O Thermes pourra ainsi mener des actions pour accompagner ces établissements
dans cette voie, demandeuse d’investissements créateurs d’activité locale et génératrice d’une
image de qualité auprès de la clientèle.
De plus, la régie des eaux de Dax étudie la valorisation de la ressource avant distribution aux
établissements thermaux. L’objectif serait dans un premier temps de répondre aux besoins du
Centre Aquatique. L’énergie ou chaleur produite pourrait ensuite servir à des projets publics ou
privés de grande ampleur (par exemple la valorisation par un réseau de chaleur). Par ailleurs, des
forages autres que ceux actuellement utilisés pour le thermalisme pourraient être créés et
exploités uniquement pour la filière géothermique.
L’émergence des énergies grises
La régie des eaux de Dax étudie également la valorisation de la ressource à la sortie des
établissements thermaux, couplé à la ressource qui peut provenir des eaux usées urbaines.
En effet, pour la moitié des établissements sur le Grand Dax, l’énergie géothermique disponible
est supérieure à l’énergie produite par le gaz. L’énergie produite par le gaz (pour le chauffage)
pourrait être remplacée par le potentiel énergétique de l’eau thermale circulant dans les
établissements.
D’autre part, ces eaux grises pourraient, afin d’assurer leur valorisation, alimenter un réseau de
chaleur.
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Exemple des thermes de Saint Gervais (Source : Audit technique
des systèmes de refroidissement de l’eau thermale &
revalorisation énergétique de Aqui o Thermes)
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Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales
La méthanisation : une filière à développer, un potentiel important
La méthanisation correspond à la valorisation de gisements de matières organiques
fermentescibles (effluents d’élevage, sous-produits agricoles…).
Les matières
organiques libèrent du biogaz lors de leur décomposition selon un processus de
fermentation (méthanisation). Ce biogaz sert à la production de chaleur, d’électricité
ou de biocarburant.

Sur la région, le potentiel de production issue de la méthanisation en énergie primaire
représenterait 2 300 GWh (horizon 2020), soit plus de la consommation d’énergie
annuelle de la ville de Paris. De par son caractère rural, le département dispose d’une
ressource importante pour développer la filière. Les gisements majoritaires à solliciter
pour cette production d’énergie renouvelable sont les résidus de culture et les
effluents d’élevage, ressources également présentes sur le territoire du Grand Dax.
La carte ci-contre présente la ressource mobilisable détaillée par substrats organiques
et par EPCI dans les Landes (source : « Etude de gisement et de potentiel de
développement de la méthanisation en Aquitaine » - novembre 2015 - Région
Aquitaine/Solagro). Il ressort sur le territoire du Grand Dax le constat suivant : les
ressources mobilisables totales sont évaluées entre 10 000 et 15 000 MWh/an. Les
déjections d’élevage représentent la moitié du gisement et les résidus de culture
environ les deux tiers ; viennent ensuite les fractions fermentescibles des ordures
ménagères (moins de 10%). A l’heure actuelle, aucune unité de méthanisation n’a été
mise en place sur le territoire. Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Directeur
d’Assainissement, la régie de Dax étudie la faisabilité de la mise en place d’une unité
de méthanisation afin de valoriser les eaux usées issues de la station d’épuration de
Dax ainsi que les boues issues des thermes.
La méthanisation apparaît comme une filière à privilégier au niveau local, en
conservant une vue d’ensemble à l’échelle supra-communale et en considérant les
unités présentes sur les territoires limitrophes. De plus, cette démarche s’inscrit dans
une volonté locale de développer l’économie liée à l’agriculture.
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Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales
Une filière bois énergie s’approvisionnant à l’extérieur du territoire
Le bois-énergie est le terme désignant les applications du bois comme combustible en bois de chauffage. Le bois utilisé comme source d'énergie dans
l'habitat représente 4 % de l'énergie primaire consommée en France (9 Mtep) et le bois-énergie constitue la principale source d'énergie
renouvelable thermique.
Dans les Landes, la forêt, et notamment le massif de pins maritimes, est déjà bien exploitée. Toutefois, les gisements mobilisés laissent encore de la
place pour un prélèvement en vue d’une valorisation énergétique. Le développement d’une filière bois énergie doit néanmoins être
accompagné afin d’optimiser la valorisation locale dans le respect de l’ensemble des filières de l’industrie du bois.
Sur le Grand Dax, le bois apparaît comme la source majeure d’énergie renouvelable mobilisable, les espaces forestiers couvrant près de 60 % de sa
superficie. Au-delà de ses avantages écologiques, la forêt landaise est à la base d’une économie sylvicole, orientée essentiellement vers
l’industrie du bois. Le Grand Dax souhaite soutenir la filière bois et permettre un renforcement de la filière de la construction en l’encourageant
et en préservant la ressource par l’intermédiaire des documents d’urbanisme. Le SCoT du Grand Dax fixe par ailleurs comme objectif le
développement d’une filière bois énergie. Au-delà de la qualité environnementale de ce type d’énergie, le développement d’une filière bois
permet d’apporter de nouveaux débouchés à la sylviculture et de maintenir l’industrie sylvicole (transformation du bois en plaquettes et en
granulés pour certaines chaufferies bois).

Aujourd’hui, le territoire comporte deux chaufferies bois, sur les communes d’Herm et Rivière-Saas-et-Gourby. Ces chaufferies se fournissent en bois à
proximité du territoire du Grand Dax, mais pas grâce aux ressources intrinsèques. Aussi, l’élaboration en cours par la Communauté
d’Agglomération du Schéma « Territoire bio inspiré », démarche visant à valoriser les ressources locales, comporte un volet attribué à la forêt.
La développement d’une installation de production de bois pour fournir les chaufferies existantes ou pour permettre le développement d’une
filière bois énergie est une piste de réflexion pour le Grand Dax dans le cadre de cette étude.
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Des projets en cours de réflexion pour valoriser énergétiquement les ressources locales
Un potentiel éolien
réglementaires

contraint

par

les

protections

L’énergie éolienne utilise la force motrice du vent pour
produire de l’énergie mécanique qui sera ensuite
transformée en électricité.
L’objectif régional affiché dans le SRCAE en 2012 est
d’atteindre une puissance d’énergie renouvelable en service
de 2705 MW à l’horizon 2020, dont 600 MW produits par
l’éolien.
L’éolien n’est pas encore exploité en Aquitaine. Une étude du
gisement éolien sur le littoral aquitain, lancé par le Conseil
Régional et l’ADEME en 2002 a mis pourtant en exergue un
réel gisement de vent et un potentiel « sérieux » sur la bande
littorale landaise. Cette étude met en évidence à la fois un
gisement intéressant au niveau de la frange littorale landaise
et en même temps, un niveau notable de contraintes
d’insertion techniques et environnementales dans les
secteurs au potentiel éolien favorable. Dans les Landes, la
frange littorale concentre en effet des enjeux
environnementaux et paysagers importants : couloirs de
migrations de l’avifaune, sites inscrits et classés, etc. Ainsi, les
parcs d’éoliennes à l’étude sont rares et les projets semblent
avoir du mal à se concrétiser pour diverses raisons.
Aucune Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) n’a été
créée dans le département. Le schéma régional éolien (SRE),
annulé en février 2015, classait quasiment la totalité du
territoire du Grand Dax en zone de contrainte absolue. Cette
contrainte proviendrait essentiellement de la zone militaire
liée au radar de Dax et des sites inscrits pour la protection des
paysages et du patrimoine. Il n’existe par ailleurs aucun projet
de création à l’heure actuelle.
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Pour un développement vertueux
Le profil énergétique du Grand Dax / synthèse

CONSTATS
• Des consommations énergétiques et émissions de GES par habitant moins
importantes que sur le département ou la région, un bilan positif à
développer
• Plusieurs démarches (PCET, TEPOS, Schéma Cycle) qui engagent le Grand
Dax dans une politique de diminution de son poids énergétique et
d’adaptation aux effets du changement climatique
• Des projets (territoire bio inspiré) qui permettent de réduire les coûts et de
participer à l’économie du territoire : rénovations groupées du bâti
énergivore, émergence de circuits courts, études des potentiels énergétiques

• Une attractivité (thermalisme) ayant une incidence sur
les consommations énergétiques
• Des transports et un modèle de développement
dominés par l’utilisation de la voiture personnelle,
augmentant les émissions de gaz à effet de serre
• Des contraintes (environnementales, humaines) pour
développer l’éolien → un potentiel faible

• D’importantes ressources (forêt, espaces agricoles, eaux thermales)
mobilisables pour développer le recours aux énergies renouvelables
(méthanisation, bois énergie, géothermie) → des projets étudiés sur le
territoire

BESOINS / ENJEUX IDENTIFIES
•

La contribution aux objectifs énergétiques du Grand Dax affichés dans son PCET

•

Le développement, dans les opérations d’aménagement, de circulations douces pour limiter l’utilisation systématique du véhicule
personnel et contribuer à un cadre de vie agréable / La réflexion, dans le choix des zones de développement, des possibles
liaisons avec les itinéraires cyclables alentours (en lien avec le Schéma Cycle)

•

La promotion de nouveaux logements à faibles coûts énergétiques, pour les nouvelles constructions ou les rénovations

•

La valorisation des ressources du territoire par le développement des énergies renouvelables, vers la transition énergétique :
l’essor de la géothermie et de la méthanisation, la poursuite du développement de la filière solaire
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Annexe / 2. L’eau une ressource fragile, vecteur de développement à préserver
Tableau récapitulatif de l’état de la qualité des masses d’eau souterraines
Etat quantitatif
Nappes libres
Alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la Nive
Mauvais
Alluvions des Luys
Bon
Molasses du bassin de l'Adour et alluvions anciennes de Piémont Bon

Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour
région hydro q
Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et
terrasses anciennes de la Gironde
Nappes captives
Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain

sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Grés, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif
Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin
aquitain

Pressions

Etat chimique

Pressions

Prélèvements

Mauvais
Bon
Mauvais

Nitrates d'origines agricoles
Nitrates d'origines agricoles
Nitrates d'origines agricoles
Pour certains secteurs des
teneurs élevées en nitrates
et en phytosanitaires, mais
avec tendance à la baisse.

Bon

Mauvais

Bon

Bon

Bon
Bon
Bon

Mauvais
Bon
Bon
Bon

Prélèvements

Bon
Bon
Bon

Difficultés de
rechargement mais la
partie en bon état
correspond à une partie
du Paléocène Landais,
mieux réalimenté par le
Crétacé lui-même
rechargé dans les zones
hautes des rides
Bon
Prélèvements
Bon
Prélèvements
Bon
Bon

Source : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne, etat des lieux de 2013
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Annexe / 2. L’eau une ressource fragile, vecteur de développement à préserver
Tableau récapitulatif des stations d’épuration du territoire
Commune ayant
une STEP

Gestion

Exploitant

Année de création

Capacité
nominale (EH)

Sommes des
charges entrantes
(EH)

Rejet ou infiltration

Conforme

Type station

Réseau

Etudes

Observations

Seyresse

Régie des Eaux de
Seyresse

Régie des Eaux de
Seyresse

1976, réhabilité en
1989

1800

721
818

Rejet dans fossé puis le
Luy

Non
Oui

Boues
activées

Mixte

Refelxion sur le devenir de
l'ouvrage en cours

Taux de charge hydraulique de 70% (2015)
Dysfonctionnements récurrents recensés / risque de non-conformité

Dax

Régie des Eaux de Dax

Régie des Eaux de
Dax

2004

45 000
(organique)
110 000
(hydraulique)

23 710

Rejet dans l’Adour

Oui

Boues
activées

Unitaire

Saint-Paul-lès-Dax

Régie des Eaux de
Saint-Paul-lès-Dax

Régie des Eaux de
Saint-Paul-lès-Dax

2009

44000

14701

Rejet dans le ruisseau
de Poustagnac

Oui

Boues
activées

Mixte (50%
unitaire, 50%
séparatif)

Région aquitaine

Lyonnaise des eaux
France

2003

800

200

Rejet dans le Luy

Oui

2006

1950

379

Rejet dans l'Adour

Oui

Boues
activées

Séparatif

2000

180

160

Rejet dans la Sarraute

Oui

Lit bactérien

Séparatif

Legta de Dax Lycée agricole
d'Oeyreluy
Rivière Saas et
Gourby
Angoumé
Siest

Syndicat
Syndicat
Intercommunal de la Intercommunal de la
Basse Vallée de
Basse Vallée de
l’Adour (SIBVA)
l’Adour (SIBVA)

Taux de charge hydraulique de 68% (2015). La charge hydraulique de la station
Schéma directeur
peut ponctuellement dépasser sa charge nominale lors d’épisodes pluvieux.
d'assainissement en cours Travaux nécessaires pour passer le réseau en séparatif (problème d’inondations,
faible infiltration des eaux de pluie)
Travaux de réhabilitation réalisés , le taux de charge hydraulique est de 24% en
diagnostic prévu en 2016 moyenne en 2015, équipement disposant d’une importante marge de manœuvre
pour accueillir des effluents supplémentaires
Pas de surcharge apparente pour le lycée agricole, possibilité d'agrandissement

Filtres
plantés
Boues
activées

Taux de charge hydraulique de 35% (2015), malgré la sensibilité du réseau à la
pluie. Bonne capacité pour le développement
Réseau gravitaire sensible à la pluie
Travaux d’extension des réseaux prévus mais abandonnés
Taux de charge hydraulique de 20% (2015). Bonne capacité pour le
développement
Taux de charge hydraulique de 44% (2015) malgré la sensibilité du réseau
gravitaire à la pluie. Bonne capacité pour le développement
Taux de charge hydraulique de 97% (2015, donnée partielle)
Réseaux de collecte sensibles aux épisodes pluvieux
Réseau sensible à la pluie (Infiltration)
Appel d'offres pour réalisation d'une étude diagnostic et schéma directeur du
réseau lancé (remise des offres pour le 05/10/2017).
La réalisation des travaux permettra d'abaisser le taux de charge hydraulique.
Taux de charge hydraulique de 75% (2015, donnée partielle)
Réseaux de collecte sensibles aux épisodes pluvieux
Un programme de travaux a été défini pour réduire les arrivés d'eaux parasites

2009

250

70

Rejet dans le Luy

Oui

Tercis-les-Bains

1997

1 200

320

Rejet dans le Luy

Oui

Herm

1993

700

540

Infiltration

Oui

Boues
activées

Séparatif

Heugas

1998

700

410

Rejet dans le Bassecq

Oui

Boues
activées

Mixte

Diagnostic réseau

2000

40

NC

Infiltration

NC

Filtres
plantés

Séparatif

-

Les eaux usées collectées par le réseau d'assainissement de la zone "Bourg" sont
renvoyées par l'intemrédiaire de postes de refouelment vers la STEP de Dax
Seul un petit lotissement (Chemin et impasse de Bassecq) est raccordé sur une
STEP de 40 eq. Hab
Pas de mesure de charges entrantes

Mées

2011

3 000

1 084

Rejet dans l’Adour

Oui

Boues
activées

Séparatif

Diagnostic réseaux en
cours

Taux de charge hydraulique de 59% (2015)
Problématiques par temps de pluie sur les réseaux, surcharges hydrauliques
survenues (entre janvier et mars 2017), travaux de réhabilitation du réseaux
prévus suite au diagnostic

Saint-Vincent-dePaul

2010

6000

3450

Rejet dans le ruisseau
du moulin

Oui

Boues
activées

Séparatif

Diagnostic réseaux et
schéma directeur en cours

Taux de charge hydraulique de 23% (2015) malgré la sensibilité du réseau à la
pluie. Bonne capacité pour le développement

Oui

Boues
activées

Séparatif

Extension de l’ouvrage à
2000 EH prévue pour début
2018 + Appel d'offres
diagnostic et schéma
directeur du réseau lancé
fin 2017

Taux de charge hydraulique de 123% (2015)
Réseaux sensibles aux épisodes pluvieux

Bénesse-lès-Dax

Saugnac-etCambran

Syndicat
d’équipement des
communes des Landes
(SYDEC)

Syndicat
d’équipement des
communes des
Landes (SYDEC)

2005

1 000

920

Rejet dans le Luy

Séparatif
Séparatif

Source : portail de l’assainissement communal et rapport annuel d’activité des Landes, 2015
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles
menacée par la progression de l’urbanisation

Le territoire du Grand Dax est composé de quatre
grandes unités paysagères, définies dans le SCoT :
•
•
•
•

La lande boisée
Les vallées de l’Adour et du Luy
Les collines de Chalosse
L’espace urbain central

Chacune de ces unités de paysage sont identifiées à partir
d’un croisement d’analyses de la géomorphologie
(géologie, relief, hydrographie), de l’occupation du sol
(forêt, agriculture, bâti, infrastructures), des perceptions
visuelles du territoire et du patrimoine culturel.
Ces unités sont décrites dans les pages suivantes, avec
une mise en évidence des enjeux et tendances évolutives
qui leur sont propres.
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles menacée par la progression de l’urbanisation
Les vallées de l’Adour et du Luy
Au sud de la lande boisée, les paysages du Grand Dax sont marqués par la traversée de deux
importants cours d’eau : le fleuve Adour et son affluent le Luy. Ces cours d’eau bordés de
chemins de halages et d’une ripisylve dense qui se transforme parfois en forêt galerie,
forment de nombreux méandres. Le lit majeur de l’Adour, et dans une moindre mesure celui
du Luy, constituent de larges plaines inondables appelées barthes (Cf. annexes). Elles sont
composées de prairies, de marais et de forêts alluviales inondables dénommées saligues,.
Les barthes de l’Adour ont été aménagées au XVIIIème siècle dans le but d’en exploiter les
terres en régulant l’eau des crues. Un réseau remarquable de rigoles, de fossés collecteurs, de
canaux et de vannes y furent établis. Un habitat particulier y fut implanté : la maison des
Barthes adaptées aux inondations.
«Le fleuve et ses barthes constituent des éléments identitaires forts au niveau paysager mais
aussi au niveau des pratiques et des savoirs-faire : agriculture, chasse, pêche, etc. [...] adaptées
au milieu [...]. Jadis utilisées comme zone de pâturage collectif ou parcellaire pour le cheptel,
les barthes connaissent depuis plusieurs années une évolution différenciée (mise en culture de
certaines parcelles, abandon de terres qui évoluent en friche, déclin de l’élevage extensif)[...] et
sont menacées par l’enfrichement et l’assèchement progressif.» (Source : Cahier d’identité
patrimoniale et paysagère Pays Adour landes Océanes - Conseil Régional et l’URCAUE
d’Aquitaine)

L’Adour

Ecluse

Prairie dans les barthes

Canal de l’Ouzente

Enjeux pour le PLUi:
• La préservation de la zone d’expansion des crues
• Le maintien de pratiques agricoles «raisonnées» dans les barthes, basées sur de l’élevage
extensif
• Le développement de l’agro-tourisme et d’un tourisme de nature dans les barthes et d’un
tourisme fluvial depuis les pôles urbains
• Le devenir des ouvrages et du patrimoine des barthes : ouvrages, réseaux de fossés et
canaux, baradeaux, maisons des barthes, etc.
• Le maintien des chemins de halages et l’aménagement des berges favorisant promenades,
circuits pédestres, équestres ou VTT depuis les pôles urbains vers les communes rurales
• Le maintien de panoramas sur les barthes et les cours d’eau
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles menacée par la progression de l’urbanisation
La lande boisée

Forêt de pins agés

Parcelle de jeunes pins

Le Nord du territoire présente un couvert boisé régulier et
homogène, largement dominé par le pin maritime, ponctué de
grands champs de céréales. La forêt de pin suit une logique
d’industrie du bois et du papier. Les paysages de la pinède
présentent différents stades d’exploitation du pin, de la parcelle
en coupe rase à la parcelle d’arbres matures.
Ce paysage de forêt est hérité du XIXème siècle. La plantation de
pins devait permettre d’assécher les vastes zones humides
marécageuses et permettre l’exploitation de la résine par le
procédé de gemmage. (Politique d'assainissement et de mise en
culture des Landes de Gascogne - loi du 19 juin 1857).
Cette transformation du territoire s’est réalisée au détriment du
système traditionnel agro-pastoral dont sont aujourd’hui hérités
les airiaux, formes d’habitats traditionnels liées à l’élevage,
développées en dehors des bourgs et aujourd’hui dispersées dans
la lande boisée. Le motif paysager de l’airial planté de feuillus
constituent aujourd’hui des espaces ouverts dans la masse
forestière dense de la pinède.

Enjeux pour le PLUi :
• Le mitage de la forêt et l’étalement urbain
• L’intégration paysagère des nouvelles opérations de
construction et d’aménagement
• La réhabilitation des airiaux et le respect des codes
d’implantation traditionnels
• La forêt comme cadre de vie
• Le risques feux de forêt et les habitations

Grande parcelle de
culture céréalière
Airial
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles menacée par la progression de l’urbanisation

Les collines de Chalosse
Le sud du Grand Dax marque l’entrée dans le pays de Chalosse de Pouillon. Les paysages se
composent de coteaux présentant une mosaïque de champs cultivés et de prairies, et des
vallons boisés. Le relief est de plus en plus marqué en allant vers le sud du territoire.
Quelques points hauts offrent des panoramas sur les Pyrénées (En particulier à Bénesse-les
Dax et Heugas).
L’habitat était historiquement à la fois concentré dans des bourgs, centres de vie importants
pour les échanges, la vie sociale et les fêtes; et à la fois dispersé, lié à l’agriculture et
l’élevage.
«La transformation majeure du paysage a eu lieu avec le changement des pratiques
culturales : intensification, généralisation du maïs. Certaines haies ont disparu, des élevages
de canard sont omniprésents, les boisements de peupliers ont remplacé le chêne. Dans ce
paysage aux vues lointaines, l’urbanisation récente autour des bourgs est très visible. Son
impact pourrait s’atténuer avec la récente prise de conscience des habitants pour ces
paysages de qualité, à fort potentiel attractif, véhiculant des images de tradition et savoir
vivre.» (Source : Cahier d’identité patrimoniale et paysagère Pays Adour landes Océanes Conseil Régional et l’URCAUE d’Aquitaine)

Bénesse-les-Dax, les Pyrénées en arrière plan

Enjeux pour le PLUi:
• La préservation d’un cadre de vie rural
• La maîtrise de l’implantation des nouvelles opérations déconnectées des bourgs
• La prise en compte des vues lointaines pour l’implantation de nouvelles opérations
• L’insertion des nouvelles opérations dans le paysage
• Le maintien de l’agriculture
• La préservation des haies existantes et la reconstitution de nouvelles haies

Prairie et vallon boisé à Heugas
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles menacée par la progression de l’urbanisation

Le paysage urbain de l’agglomération
L’agglomération de Dax représente un pôle urbain majeur pour le département des
landes. La forte pression démographique de ces dernières années a conduit à la
fabrication d’un ensemble urbain continu s’étendant de St-Paul-Lès-Dax à Dax et jusqu’à
Narosse et Seyresse.
Différentes époques et styles architecturaux se sont succédés dans ce paysage urbain à la
fois riche et hétéroclite. Ville thermale antique, Dax trouve son origine urbaine à
l’époque romaine dont elle a hérité une trame urbaine orthogonale Nord/Sud et
Est/Ouest, ainsi que des vestiges antiques de remparts. Un patrimoine architectural riche
et hétéroclite constitue le cadre du centre ville historique :
- Patrimoine Art déco (l'Atrium, le Splendid)
- Patrimoine Thermal (la fontaine chaude, le trou des pauvres)
- Patrimoine gallo-romain (la crypte archéologique, les remparts)
- Patrimoine religieux (la Cathédrale Notre-Dame, l'Eglise St Vincent de Xaintes)
- Patrimoine taurin (les arènes de Dax)
On retrouve quelques villas de caractères liées à la villégiature et au thermalisme à
l’écart du centre. De nombreuses constructions se sont en revanche affranchies du
contexte architectural et urbain et ont été construites sans cohérence avec l’existant et
sans qualité. Un important tissu pavillonnaire constitue le paysage urbain actuel.
Fontaine d’eau chaude - Source : Ville de Dax

Enjeux pour le PLUi:
• La requalification des entrées de ville (zones économiques, étalement résidentiel,
affichage publicitaire, ...) et la maîtrise de l’étalement urbain et des extensions
périurbaines
• L’élaboration d’un plan lumière pour mettre en valeur le patrimoine et sécuriser
Remparts - Source : Ville de Dax
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Une diversité de paysages naturels et agricoles menacée par la progression de l’urbanisation
Le paysage urbain de l’agglomération

Source : CAUE40

Hotel Splendid - Source : Ville de Dax

Dax est une station thermale d’importance qui reçoit plus de 55 000 curistes par an,
venant profité des boues aux vertus thérapeutiques extraites de l’Adour (péloïdes).
Aquae Tarbellicae, nom donné à la ville de Dax à l’époque antique, se réfère aux eaux
de la région, et au peuple qui l’habitait, les Tarbelles. Lors de l’occupation romaine, des
thermes furent installés, probablement à l’emplacement de la fontaine chaude
actuelle. D’autres vestiges antiques subsistent dans la crypte (temple) et des statues
ont été mises à jour.
Le caractère de station thermale ne transparaît qu’à travers quelques constructions :
le Splendid et l’Atrium de style Art Déco des années 30 et le nouvel Hôtel des thermes
plus récent où la ligne générale en toiture rappelle la ligne légère d’arcades en toiture
de l’hôtel Spendid et où une ambiance aquatique incarne l’identité de la ville d’eau
avec la présence d’une piscine dans l’Atrium, largement vitré sur l’Adour. De
nombreux hôtels édifiés dans les années 1970 et 1980, de style “international”, n’ont
pas contribué à affirmer une identité de ville d’eau. Il en est de même à St-Paul-les-Dax
et Tercis-les-Bains où l’ambiance thermale n’est que peu apréhendable.
Des opérations-façades et des opérations de requalification des espaces publics ont
été engagées ces dernières années à Dax pour contribuer à l’embellissement de la ville
qui souhaite développer son image thermale. De nouveaux espaces publics ont été
aménagés et la ville s’est tournée vers les berges du fleuve qu’elle a rendu accessible
et aménagé.
Enjeux pour le PLUi:
• L’affirmation d’une architecture «thermale» et de villégiature et d’une identité de
ville d’eau en s’appuyant sur la position de premier pôle thermal de France
• La poursuite des opérations d’embellissement de la ville et d’aménagement
d’espaces publics avec notamment la mise en scène de l’eau
• Le maintien d’un dialogue entre la ville et le fleuve Adour et le maintien de
l’ouverture de la ville sur les berges
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Un tissu bâti traditionnel de caractère noyé dans un étalement urbain pavillonnaire
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Un tissu bâti traditionnel de caractère noyé dans un étalement urbain pavillonnaire

Empreinte de l’urbanisation et perceptions associées : L’effet banalisant
du tissu pavillonnaire
« La poussée de la construction dans les Landes s’exprime d’abord par l’habitat
pavillonnaire qui souvent se mêle à un habitat rural ou forestier.
Cette poussée de la construction modifie en profondeur les paysages landais, sans
que soient toujours bien maitrisées les qualités environnementales, architecturales
et urbaines de l’habitat.
Beaucoup de maisons individuelles prétendent s’inspirer de l’architecture
traditionnelle. Mais si l’on observe les lotissements récents, on est frappé par la
confusion des références régionales et « le soi-disant style moderne.»
(CAUE 40)
Les constructions contemporaines se sont implantées sans rapport au site : il s’agit
de projets individuels qui viennent se juxtaposer les uns à la suite des autres, tous
raccordés à une même voie circulante. Si l’implantation n’est plus en accord avec les
modes urbains traditionnels, l’architecture peine également à bien s’intégrer :
- des volumes souvent multiples (linéaire de murs plus importants, déperditions
thermiques plus importantes)
- des toitures juxtaposées , (tuiles sciées, problèmes d’étanchéité), des tuiles
noires
- des ouvertures parfois disparates
- une absence de volets visibles (battants ou coulissants)
- une absence d’encadrements
- des murs avec des couleurs (vert, bleu, jaune, rouge
- non-traitement limite mur-toit (avant-toits réduits ou absents)
Source : CAUE 40
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Annexe / 4. Le patrimoine urbain et naturel identitaire du Grand Dax
Un tissu bâti traditionnel de caractère noyé dans un étalement urbain pavillonnaire
Les protections réglementaires du patrimoine bâti : les monuments historiques et AVAP
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Annexe / 6. Analyse de la consommation des espaces NAF 2006-2016
destination 2016

Origine 2006

11_Zones
urbanisées

12_Zones
industrielles
13_Mines,
ou commerciales
décharges
et réseaux
et carrières
de communication

14_Espaces
verts
artificialisés
non agricoles

31_Forêts

TOTAL

0,39

1,42

11_Zones urbanisées

0,58

0,84

12_Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication

10,17

3,06

13_Mines, décharges et carrières

3,47

2,42

0,08

5,97

14_Espaces verts artificialisés non agricoles

13,87

5,78

3,34

22,99

21_Terres arables

69,86

22,08

0,68

9,85

102,47

23_Prairies

70,43

23,21

0,43

2,34

96,41

24_Zones agricoles hétérogènes

7,72

31_Forêts

64,43

17,99

32_Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

9,17

5,64

241,98

88,74

TOTAL

13,23

7,72
8,28

90,70
14,81

9,39

15,61

0,39

355,72

Source : Grand Dax
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Annexe / 6. Analyse de la consommation des espaces NAF 2006-2016
COMMUNE

TACHE URBAINE
2006 (Ha)

TACHE URBAINE
2016 (Ha)

HECTARES CONSOMMES
2006-2016

% 2006-2016

ANGOUME

31,55

34,62

3,07

9,75

BENESSE-LES-DAX

61,95

69,52

7,58

12,24

CANDRESSE

68,53

77,32

8,80

12,84

DAX

696,12

753,70

57,57

8,27

GOURBERA

74,30

82,34

8,04

10,82

HERM

207,49

224,15

16,65

8,03

HEUGAS

145,02

163,21

18,19

12,54

MEES

161,82

181,92

20,10

12,42

NARROSSE

211,75

240,20

28,45

13,43

OEYRELUY

135,12

141,71

6,59

4,88

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

126,23

139,22

12,99

10,29

SAINT-PANDELON

94,80

100,54

5,74

6,05

SAINT-PAUL-LES-DAX

825,71

911,99

86,28

10,45

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

273,69

301,95

28,26

10,33

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

163,21

171,97

8,76

5,37

SEYRESSE

61,25

68,60

7,35

12,00

SIEST

16,27

19,80

3,53

21,68

TERCIS-LES-BAINS

107,29

117,81

10,52

9,80

TETHIEU

61,15

71,18

10,02

16,39

YZOSSE

56,36

57,67

1,31

2,33

CAGD

3579,62

3929,41

349,79

9,77

Source : Grand Dax
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