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OBJET : DIAGNOSTIC DE L’APPAREIL COMMERCIAL REALISE A PARTIR DU DOCUMENT D’AMENAGEMENT 

COMMERCIAL (DAC 2011) : 

 

I. UN SECTEUR ECONOMIQUE COMMERCIAL EN PERMANENTE EVOLUTION : 

 

2.1. Eléments macro-économiques : 

 

2.1.1. Contexte général : 

 

La France rurale et périurbaine est marquée par un étalement urbain croissant. Les centralités, dont les 

composantes essentielles habitat/emploi/commerce  sont fragilisées par la « périphérisation », perdent de 

leur densité et de leur attractivité. Les m² commerciaux croissent plus rapidement que la population, les 

grands projets commerciaux de périphérie se développent (le contrôle des CDAC et CNAC a un effet relatif 

sur la diminution des surfaces commerciales nouvelles créées)  et le e-commerce continue de progresser. 

L'offre est supérieure à la demande, d'où une compétition accrue des enseignes de la profession et des 

territoires entre-eux. Les villes (hors métropoles) se rétractent et se paupérisent. L’Etat vient de lancer des 

Opérations Cœur de ville pour 200 villes en France dont les citées landaises de Dax et Mont-de-Marsan. 

 

Economie collaborative (primauté du développement durable / au fonctionnement actuel ?), appétence pour 

l'authenticité,  invitent pourtant à un retour du client en centre-ville à la condition : d’y trouver un attrait, une 

identité, une praticité et une masse critique suffisants pour s’y déplacer. 
 

Les tendances de consommation qui marqueront le commerce de demain impliquent une adaptation de 

l’offre, quelques évolutions notables : 

 

- la senior économie (attentes plus marquée en services, marchés, produits frais) ; 

- le retour vers la proximité (formats plus réduits pour gagner du temps) ; 

- l’évolution des circuits courts (impact croissant modifiant la structure de l'offre alimentaire) ; 

- l'ambiance d'achat  (expérience client, enchanter le client) ; 

- la diversité des enseignes (renouvellement des enseignes, cycle court, effet mode) ; 

- la croissance du e-commerce (praticité, gain de temps). 
 

Ces évolutions sont contextuellement en relation avec l’évolution des modes de vie : familles 

monoparentales, recomposées, garde alternée, enfant prescripteur et futur adepte du m-commerce (achat 

sur un téléphone mobile, tablette ou autre montre connectée). 

 

 

2.1.2. Poids et dynamisme du secteur du commerce : 

 

 

En 2015 le commerce (commerce de détail et artisanat commercial) représente 340 000 points de vente en 

France. Les ventes cumulées augmentent peu en valeur avec  +0,7 % en 2016 ; elles s’élèvent à 498 milliards 

d’euros (sources : notes de conjonctures INSEE 2017).  

 

Les prix des marchandises vendues au détail diminuent pour la troisième année consécutive, mais de manière 

beaucoup plus ténue qu’en 2014 et 2015. Les prix des produits non alimentaires restent entraînés à la baisse 

par ceux des combustibles, alors que les prix alimentaires accélèrent leur hausse (+ 0,7 % contre + 0,4 % en 

2015).  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le magasin type : il  réalise 1.1M d’euros de chiffre d’affaires (CA), il occupe une surface de 250m² et emploie 

5 personnes (en ETP ; une personne génère donc 250 000€ de CA/an en moyenne ; chaque m² de vente 

génère en moyenne 4700€/an). Pour autant 50% des magasins font moins de 290 000€ de CA/an (avec 69m² 

de surface de vente et 2 emplois), ceci mettant en exergue la place de ce secteur dans  l’entrepreneuriat 

individuel ou à faible effectif, avec les difficultés de pouvoir proposer au consommateur des horaires 

d’ouverture amples (face par exemple à l’accessibilité proposée par le e-commerce et les grandes et 

moyennes surfaces).  

L’extension des surfaces de vente : entre 2009 et 2014 on constate que les surfaces de vente ont augmenté 

de 9%, et l’emploi de 6% en lien avec cette croissance de l’espace de vente et de l’offre proposée qui s’est 

étendue. Le chiffre d’affaires évolue de 13% sur la même période. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





 

 

Avec l’apparition du commerce en ligne, la concurrence n’est plus à regarder sur un plan local 

(départemental), mais à minima national chaque commerce de France pouvant proposer une offre en 

ligne livrée à domicile. 

Du point de vue du canal du commerce en ligne sur tous les supports web, il n’a cessé de se développer. 

En 2017, le e-commerce a dépassé les 80 milliards d’euro : 

 

Au total, les Français ont dépensé 81,7 milliards d’euros sur internet en 2017 (vs 498mds en boutiques 

physiques, soit 14% des ventes réalisés en ligne). Porté par l’élargissement de la clientèle avec plus de 37 

millions de cyber-acheteurs (sources : Médiamétrie//NetRatings), l’augmentation de la fréquence d’achat, les 

nouveaux comportements d’achats sur mobile, les ventes e-commerce ont progressé de 14,3% sur un an, un 

niveau de croissance maintenu depuis trois ans. En 2017, 1,2 milliard de transactions en ligne a été réalisé 

soit une croissance de 20,5%. 

 

Malgré le fléchissement de la consommation des ménages au 4ème trimestre, le marché du e-commerce 

enregistre un record de croissance sur la fin d’année grâce aux opérations promotionnelles du mois de 

novembre. En effet, en fin d’année les ventes sur internet ont progressé de 17,5% vs Noël 2016.  

 

Le montant moyen annuel d’une transaction est de 65,5 euros en 2017. Sur les deux dernières années, le 

panier moyen a fortement diminué. Stable autour de 90 euros entre 2005 et 2011, le panier moyen ne cesse 

de reculer depuis. Cette baisse du panier moyen est plus que compensée par la fréquence d’achat qui 

augmente fortement depuis 3 ans : +19% en 2017 (après +21% en 2016 et +19% en 2015). Les e-acheteurs 

effectuent en moyenne 33 transactions en ligne par an (vs 28 en 2016) pour un montant total de près de  

2 200 euros. En 10 ans, le panier moyen annuel est passé de 763 euros (2007) à 2 184 euros (2017). 

 

La création de sites marchands (boutiques en ligne) se poursuit : le nombre de sites marchands actifs 

augmente de 10% sur un an. Les sites de vente aux particuliers progressent de 9% sur l’année (y compris 

market places : sites regroupant plusieurs marques de différents commerçants). Les ventes internet aux 

professionnels enregistrent un pic de progression au 4ème trimestre (+27%). En 2017, leur croissance a 

accéléré avec +17,5%.  

 

Le m-commerce continue de gagner des parts de marché : les ventes sur l’internet mobile (smartphones et 

tablettes, sites mobiles et applications (hors téléchargements d’application et hors ventes sur les places de 

marchés) progressent de 38% en un an. L’année 2017 marquant une ré-accélération des ventes sur 

smartphones et tablettes. Près d’un tiers du volume d’affaires des sites (du Panel étudié) est désormais réalisé 

sur terminaux mobiles : soit 6 points de plus sur un an. 

 

En 2018, le marché du e-commerce devrait atteindre 90 milliards d’euros A ce rythme la barre des 100 

milliards devrait être franchie fin 2019. (sources : rapport 2017 de la FEVAD au Ministre). 

 

2.2. Rappel des enjeux stratégiques du SCOT du Grand Dax : 

 

L’objectif inscrit dans le PADD du SCOT vise à se donner les moyens de créer 9.500 emplois 

supplémentaires sur le territoire d’ici 2030 pour soutenir à la fois la croissance démographique et le poids de 

l’ensemble des investissements publics envisagés à ce jour. 

 

Une part significative de ces nouveaux emplois étant occupée par des personnes résidant à l’extérieur du 

territoire du Grand Dax, cet objectif nécessitera également une adaptation globale de l’offre commerciale et 

de services locale par rapport à cette nouvelle demande des actifs (accessibilité et diversité des modes de 

transport, capacité d’accueil en stationnement, développement, diversification et adaptation de l’offre de 

restauration hors domicile, développement de services aux actifs et aux entreprises (garages et entretien 

automobile, services bancaires et de santé, location de véhicules, agences d’intérim, immobilier d’entreprise, 

entretien, bureautique et multimédia, commerce et restauration attractifs…). 

 

Ce développement économique, centré, pour partie, sur la redynamisation du thermalisme et l’ouverture vers 

le bien-être, le lancement du tourisme d’affaires (avec comme locomotive l’hôtel**** Splendid Spa rouvert et 

la présence d’un opérateur spécialisé Vacances Bleues), la diversification opérée vers le numérique, le 

renforcement des filières existantes ou encore le renforcement du pôle universitaire d’enseignement 





supérieur (les arrivées : celles d’un Campus numérique, de la création d’un Campus santé avec le PACES et le 

village Alzheimer), devra également contribuer à consolider le poids et l’attractivité des polarités 

commerciales actuelles et futures du Grand Dax, notamment l’attractivité des pôles commerciaux 

majeurs. 

 

En effet, la filière locale du commerce est la plus créatrice d’emplois  avec 61% des emplois  et 78% si 

on y ajoute les services, soit 19 500 emplois sur le territoire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Présentation des polarités commerciales principales du territoire (source DAC 2013) et 

de leur évolution : 

 

2.3.1. Le Document d’Aménagement Commercial du Grand Dax : 
 

En 2013, le DAC, intégré au SCoT, a établi 9 zones d’aménagement commercial (qui n’ont pas été modifiées 

depuis dans le cadre des travaux de conception du PLUi, PLUi en voie d’approbation en 2019 et qui a un lien 

de compatibilité avec le SCoT) au sein du territoire du SCoT du Grand Dax (présentées ci-après). Ces ZACOM 

sont destinées prioritairement à l’accueil des grandes et moyennes surfaces commerciales, notamment des 

magasins ou des ensembles commerciaux de plus de 1000 m² de surface de vente ou 1200 m² de surface de 

plancher. 

  

Il s’agit de :  

Les ZACOM majeures  

La ZACOM du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax   33,68 hectares 

La ZACOM Centre-ville de Dax      103,83 hectares 

La ZACOM Côté Lac à Saint-Paul-lès-Dax    38,01 hectares 

La ZACOM de Mées       15,72 hectares 

  

Les ZACOM secondaires 

La ZACOM Porte Sud à Dax      9,65 hectares 

La ZACOM Avenue Victor Hugo (ex Intermarché) à Dax  1,41 hectare 

La ZACOM d’Angouade à Saint-Paul-lès-Dax   4,88 hectares 

La ZACOM Gare à Dax      8,14 hectares  

La ZACOM d’Yzosse      9,35 hectares 

 

Les 4 ZACOM majeures  sont celles du centre-ville de Dax au Sud, du Grand Mail et de côté Lac au 

Nord. La ZACOM de Mées a seulement concrétisé une première implantation à ce jour (mais d’autres projets 

vont s’engager). Aucune autre ZACOM n’a été créée sur le territoire depuis l’approbation du DAC le 25 

octobre 2012. 

Environ 1.700 établissements commerciaux et de services  sont implantés sur le Grand Dax (source fichier 

57 000 HABITANTS/24 000 ACTIFS / 25 000 
EMPLOIS  





SIREN juillet 2015) :  

 

 
 

L’offre commerciale, artisanale et de services en place se repartie à 69% sur Dax, 19% sur Saint-Paul-

lès-Dax et 21% sur les autres communes. A noter que 10 communes sur 20 disposent de moins de 5 

commerces. 

 

Le poids des enseignes nationales se situe autour de 28% et ce, notamment, en raison de l’ouverture du 

centre commercial Grand Mail : il s’agit d’un ratio nettement supérieur à ceux de villes de taille comparable 

(le taux est usuellement autour de 20%). Il s’agit là de l’une des retombées positives du thermalisme sur Dax 

et Saint-Paul-lès-Dax et du positionnement qualitatif de certains sites comme le centre-ville de Dax à l’attrait 

patrimonial fort. A noter que les deux communes urbaines portent des projets culturels-économiques et 

sportifs propres à être de nouveaux concentrateurs de flux pour les enseignes candidates à intégrer les 

linéaires commerciaux  (il s’agit des 2 projets de médiathèques, de la requalification du stade Maurice Boyau, 

du projet de Grandes halles territoriales notamment). 

 

Le volume global des grandes et moyennes surfaces (alimentaire et non alimentaire) sur Dax se situait 

en 2010 à 88.000 m2 (DAC) de surface de vente (dont 26% de surfaces alimentaires et généralistes). Cette 

offre est concentrée en majeure partie sur Dax et sur Saint-Paul-lès-Dax : 

 

 
 

En 2015,  le volume global des grandes et moyennes surfaces se situait aux alentours  des  99 000 m² (soit + 

11 000/date de démarrage du DAC) ; 

En 2018, le Grand Mail II a ouvert 15 700 m² supplémentaires autorisés en CDAC/CNAC. Les enseignes 

Reidem et Grand Frais ont mis sur le marché 2000m² supplémentaires, portant ainsi le volume global des 

grandes et moyennes surfaces à 116 700 m² environ (soit + 29 000/DAC ; sans compter les petites 

enveloppes d’extension octroyées ou la relocalisation de LIDL avec extension qui a subi un premier recours). 

 

Il reste l’enveloppe de l’ancien projet dit « Grand Stade de Dax » (15 000m²), non exploitée à ce jour par la 

commune qui a pris récemment la maitrise d’ouvrage de la requalification du Stade Maurice Boyau, mais 

volontairement sans axe commercial dans le projet. En effet, la concurrence, le départ d’enseignes en centre-

ville, s’est accru. 

 

Il est à noter qu’une offre aussi dense et aussi diversifiée correspond à celle d’une agglomération disposant 

d’une zone de chalandise de 160.000 à 200.000 habitants sur la base de ratios standards d’équipement 

commercial par rapport à la population résidante. 

 

 

2.3.2. Les 4 polarités commerciales à enjeu de croissance pour la dynamique 

commerciale : 
 

A- La ZACOM du centre-ville de Dax : 

 

Sur la ZACOM du centre-ville de Dax cinq projets structurants sont en étude/en cours : 

- la requalification des Grandes halles de Dax (6700 m², esplanade de producteurs de 2200m²) prévue 

pour une ouverture en 2019 ; ce projet ne devrait pas générer de m² commerciaux supplémentaires 





(Maitrise d’ouvrage : ville de Dax). Projet structurant pour le centre-ville de Dax en tant que 

locomotive et point d’ancrage fort dans le circuit marchand dans un environnement urbain 

reconfiguré notamment suite aux travaux menés autour du site touristique de la fontaine chaude, de 

la place tiers et du cours Joffre rénovés afin de mettre en valeur le Splendid hôtel*** Spa (rouvert 

depuis), et favoriser l’accès de sa clientèle de tourisme d’affaires à l’offre du centre-ville. 

- la réorganisation globale de l’offre de stationnement sur la ville de Dax via la mise en place 

d’horodateurs intelligents (en réseau), facilitant l’ajustement de la durée de présence du 

consommateur, mais aussi d’une application de paiement sur smart phone, et enfin  la pose d’un 

système d’information numérique restituant, pour chaque parking, la disponibilité des places 

(maitrise d’ouvrage : ville de Dax ; DSP). Les tarifs restent modérés, les abonnements sont 

économiques, les rotations des places disponibles sont meilleures au bénéfice de l’accueil de 

nouvelles clientèles. 

- la création d’un marché de dégustation indoor au rez-de-chaussée de l’immeuble du Mail du centre 

en centre de Dax. Ouverture réalisée en 2017 avec une dizaine de stands de producteurs, ce lieu 

servant de restaurant de dégustation des produits. Ce projet n’a pas généré de m² commerciaux 

supplémentaires il a été intégré à l’immeuble des Galeries Lafayettes (MO : Biltoki/Jacquemain). 

- le transfert du marché de la place Saint-Pierre vers la place de la fontaine chaude, au centre du 

plateau piétonnier, constituant un nouveau point d’ancrage, un élément du maillage commercial 

avec le commerce sédentaire du centre-ville (40 commerçants non-sédentaires secteur non 

alimentaire concernés). Ce déplacement a libéré par ailleurs 200 places de stationnement aux portes 

d’une entrée principale vers le plateau piéton. 

- la requalification des espaces du stade de rugby Maurice Boyau a été prise en main début 2018 par 

la commune de Dax (nécessité de mise aux nouvelles normes définies par la fédération nationale de 

rugby, que ce soit en Pro D2 ou en Fédérale 1). La reconstruction ou création des 2 nouvelles 

tribunes est prévue pour fin 2019. Aucun projet commercial n’est à ce jour souhaité par la commune 

sur cet espace (pour mémoire une enveloppe de 15 740m² a donc été autorisée par la CNAC  en 

2013). (MO : mairie de Dax). 

 

La ZACOM du centre-ville Dax, cartographie : 
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B - La ZACOM du Grand Mail à Saint-Paul-Lès-Dax : 

 

Sur la ZACOM du Grand Mail un projet d’extension a été autorisé : 

 

- la CNAC d’avril 2013 a autorisé la création de 15 700 m² d’extension, le permis de construire a été 

obtenu en 2015, les travaux ont été engagés et les espaces ouverts fin 2017 (MO : la Sci Jacquemain). 

- par ailleurs le périmètre principal de l’ensemble commercial du Grand Mail (23 639 m² à l’ouverture) 

a intégré de nombreux changements (déplacement d’enseignes ou extensions, avec notamment un 

élargissement sensible de l’offre d’équipement de la personne)  pour une enveloppe d’environ  

15 000 m² supplémentaires portant sa surface proche de 54 500 m² actuellement.  

- l’ouverture en 2015 du franchissement Est  (rocade routière) a facilité les interactions d’achats entre 

le centre-ville de Dax et le Grand Mail, au bénéfice premier du Grand Mail. 

- Précédemment en 2014, l’enseigne Dubis a obtenu une régularisation de ses surfaces commerciales 

extérieures pour 655m². 

- Le groupe Reidem a ouvert en mai 2018 un ensemble commercial (1726m² shon) de 7 cellules, situé 

face au Grand Mail I. La CDAC n’ayant été sollicitée, les surfaces commerciales sont inférieures à 

1000m². L’enseigne Biocoop s’y est notamment installée. 

 

La ZACOM du Grand Mail, cartographie : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

C - La ZACOM côté Lac à Saint-Paul-Lès-Dax : 

 

La ZACOM côté Lac à Saint-Paul-Lès-Dax a connu quelques ajustements, notamment : 

- L’agrandissement de l’enseigne But avec l’ouverture d’une partie cuisines sur 1234 m² (MO : But Y 

Loubère). 

- La création d’un magasin d’ameublement décoration et design aussi à l’initiative du gérant de BUT. 

- L’extension de 240 m² du magasin Intersports;  MO : B Lasaosa. 

- L’agrandissement de l’enseigne Netto sur 229m² située dans l’ensemble commercial Intersport 

(CDAC de 2016) ; 

- L’autorisation en 20016 en CDAC du transfert-agrandissement du LIDL situé route de Tercis à Dax 

pour une surface de 1422m², ce projet faisant suite au départ vers le pôle automobile de Mées de 

l’enseigne Peugeôt, LIDL se regroupant sur le site avec notamment la « pharmacie du Lac » voisine 

qui construira de nouveaux locaux ; 

- Est en projet (phases de conception du dossier de CDAC et du pré-permis) l’agrandissement de 

l’hypermarché Intermarché qui n’est plus aux normes de l’enseigne nationale et ne répond plus aux 

attentes de ce secteur de la commune dont la population a sensiblement augmenté. Les m² du 

projet ne sont pas connus à ce jour, mais le projet dispose maintenant des emprises de l’ancien 

Bricomarché (détruit) et des anciens locaux de BMW-Austin (dont il était le propriétaire), l’enseigne 

automobile étant partie intégrer leur nouveau show-room au dernier concept de la marque ouvert 

sur le pôle automobile de Mées. 

- Fin 2017, le groupe Grand Frais a ouvert en face d’Intermarché, sur une surface inférieure à 1000m² 

(pas de CDAC sur ce dossier) un magasin dédié à l’alimentaire frais et épicerie fine. 

 

 

 

La ZACOM côté Lac à Saint-Paul-Lès-Dax, cartographie : 

 

 
 

 

 

 

Futur site de LIDL 
 

(Peugeôt partira à Mées 
en juin 2018) 

Hypermarché Intermarché 
 

(Projet de reconctruction-
agrandissement en 2019-20) 





 

D - La ZACOM du pôle économique de Mées : 

 

 

Au Nord de la RD 824 – Pôle Ameublement-décoration en ZACOM : 

- Afin de consolider le pôle ameublement-décoration, autour de la présence historique de l’enseigne 

Mobilier de France (fragilisée par son isolement), la ZACOM a vu arriver une première enseigne, 

Bricodépôt,  ouverte en 2015 sur 7300 m² ; (MO : Remazeilles). Si l’enseigne réussi son pari du choix 

de l’agglomération pour capter une clientèle venant de loin (l’autre site est à Pau ; 1000 actes 

d’achats par jour pour l’enseigne à Mées), elle souhaite elle aussi l’arrivée d’enseignes 

complémentaires pour favoriser l’atteinte de ses objectifs finaux ; 

- Les entrepreneurs Remazeilles (entrepreneurs locaux propriétaires notamment de l’enseigne Mobilier 

de France sur le site et Castorama à Saint-Paul-Lès-Dax) ont deux autres lots à commercialiser à 

proximité de Bricodépôt (permis d’aménager n°2 autorisé en 2013 sur 5 hectares). Ils envisagent de 

déposer un permis d’aménager n°3 complémentaire composé de 15 plus petits lots. Sur le permis 

d’aménager n°2, un restaurant est annoncé ainsi qu’un hôtel, et en second rideau l’enseigne 

Chausson nouveau concept (BTP). 

- Dans la continuité un peu plus à l’Ouest, 11ha sont en cours d’étude (foncier maitrisé, fin des études 

environnementales) par les partenaires Durruty (présent à Saint-Paul-Lès-Dax, entrepreneur du Pays 

Basque) et Etchalus pour y implanter 20 enseignes pour les professionnels. La seule enseigne 

identifiée à ce jour concerne l’implantation d’un magasin Durruty matériaux bois qui vient compléter 

(avec l’enseigne Chausson) l’offre du futur pôle habitat-construction en vis-à-vis. 

 

Hors ZACOM :  

Au Sud de la RD824 : Pôles Automobile & Construction-habitat : 

- Le permis d’aménager pour le projet de pôle automobile a été obtenu par l’aménageur M Menoux 

(entrepreneur local).La viabilisation est achevée, 7 enseignes de la filière automobile vont s’implanter 

sur le site (10ha) : BMW-Mini a ouvert début 2018, Peugeot-Citroën-DS ouvriront à l’été 2018 (+un 

centre de véhicule d’occasion à la vente ou en location et une carrosserie). D’autres enseignes 

automobiles sont intéressées par le secteur Ouest, Renault a lui privilégié son implantation en 

centre-ville en refaisant à neuf son site du Sablar à Dax. 

- A droite de ce projet, un pôle construction-habitat durable est porté par M Fosses (entrepreneur 

local) sur 10ha, dans le prolongement de l’entreprise Lapègue-Lesca installée en 2015. Le permis 

d’aménager a été obtenu en 2016 pour 26 lots (sous-divisibles jusqu’à 35 lots) : les premières 

enseignes annoncées sont Point P, Richardson,…toutes dans le secteur du bâtiment et de la 

construction. Le site comprendra un mini-centre d’excellence sur la construction (regroupement de 

bureaux d’études en la matière sur un bâtiment de 1200m² et une vingtaine de bureaux). Un 

restaurant a aussi été identifié pour animer le site. 

 

Rappel : seul le périmètre mené par les aménageurs Remazeilles est en ZACOM et peut proposer des 

enseignes spécialisées grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

La ZACOM du pôle économique de Mées, cartographie : 

 

 

 
 

 

 

 

2.3.3. L’offre du commerce non sédentaire dans la « ville agglomération » 

(Dax/Saint-Paul-Lès-Dax) et dans les communes non urbaines : 

 

 

Le tableau ci-dessous recense l’offre de circuits courts organisée avec l’accompagnement des communes ou 

de la chambre d’agriculture.   

 

16 marchés (dont 12 alimentaires complétés de non alimentaires, à la brocante ou nocturnes…) se tiennent 

sur 7 communes différentes du Grand Dax proposant une offre très diversifiée. S’ajoutent l’offre permanente 

des grandes halles de Dax et plus récemment celles du drive fermier d’Yzosse et de la Halle dite Biltoki.  

 

Au total se sont 19 marchés, halles et drive qui proposent tout au long de l’année (1300 jours d’ouverture 

cumulés sur les 7 communes) une offre diversifiée de 880 stands et étals environ. 

 





Le commerce non sédentaire de ple in vent sur le Grand Dax - maj 1 60809

Hebdommadaires Nbre de marchés 

différents

Volume 

ouverture/an 

en jours 

(cumul)

Alimentaire 8 41 6

Non alimentaire 1 52

Volume de stands 293

ss-total 468

Saisonniers

Alimentaires 4 1 1 8

Non alimentaires 3 420

Volume de stands 538

ss-total

TOTAL 1 6 1 006

2-Le commerce sédentaire hors marchés de ple in vent (halles de Dax et drive fermier d'Yzosse) :

Nbre de 

stands/producteurs 

différents

Volume 

ouverture/an 

en jours 

(cumul)

Alimentaires 44 31 2

1 +2 - OFFRE circuits courts (alimentaires) + écon. Circulaire (non alimentaire) - le réseau local :

Nombre de sites (circuits

courts) différents proposant

une offre/G Dax 1 8

Offre circuits courts

développée (diversités de

stands et producteurs) 875

Nombre de journées

d'ouverture cumulées (sur

toutes les communes)/G Dax 1 31 8

1 - les marchés de ple in vent sur les 20 communes :

Uniquement l'offre accompagnée par les communes (dont OTTi, dont Chambre d'Agriculture)

TABLEAU DE BORD circuits courts

 
 

Les grandes halles Territoriale, un projet fort pour développer l’attractivité des circuits courts et 

intéresser les jeunes actifs à une implantation en cœur urbain (revitalisation du cœur de ville) : 

 

Le projet de grandes halles territoriales de Dax (travaux engagés, ouverture en 2019, 11M d’euros), avec ses 

21 stands et 4 boutiques dans un espace de 6700 m² totalement conçu pour ce type d’activités de proximité 

et de circuits courts, son esplanade de producteurs de 2200m², son drive en click and collect, deviendra 

bientôt le projet portant l’image de la qualité des produits landais et l’un des deux animateurs (générateur de 

flux)  du centre-ville avec les historiques Galeries Lafayette.  

 

2.4.  Les évolutions du champ concurrentiel avec le Grand Dax, le potentiel estimé de 

croissance :  

 

S’adapter à l’accroissement de la concurrence extérieure sous toutes ses formes est un enjeu permanent. 

Grâce à l’existence d’une zone de chalandise estimée à 190.000 habitants, le commerce de l’agglomération 

constitue l’une des composantes majeures de l’économie locale et la place forte du shopping landais, 

caractère que le territoire souhaite conserver.  

Ces dernières années le contexte concurrentiel s’est amplifié, du point de vue du canal physique du 

commerce  on citera notamment à 30 mn du Grand Dax maximum :  

 

Sont mis en service  (64 000 m²) : 

• 2014, ouverture du Grand Moun sur l’agglomération du Marsan sur 40 000 m² et 85 enseignes dont 

un hypermarché Leclerc.  

• 2015, ouverture de l’Ikéa d’Ametzondo à Bayonne (24 000 m² de surface de vente), complété d’un 

hypermarché carrefour et d’autres enseignes de GMS pour atteindre les 40 000m². 





 

Sont en stock 87 000 m² commerciaux sur les territoires voisins au Sud-Ouest de l’agglomération. Si le 

groupe Auchan n’est plus actif sur ces projets (selon les médiats),  ces projets ne sont pas 

officiellement abandonnés, ils comportaient : 

 

• prévu initialement en 2017, la création des allées shopping à Ondres pour une surface de 54 000 m² 

(autorisée en 2013) et 180 boutiques dont le premier Auchan (12 000 m²) dans la zone commerciale 

basco-landaise, n’a donc pas eu lieu. 

 

• prévu en 2018 : la création du centre commercial Atlantisud sur Saint-Geours-de-Maremne sur   

33 415 m², incluant un Auchan de 5700 m² et une trentaine d’enseignes complémentaires, n’a pas 

été engagée à ce jour non plus. 

 

Dans le cadre de l’étude menée en 2013, la CCI des Landes a dégagé un scénario d’évolution à 2018 pour les 

grandes polarités commerciales landaises. Cette étude indiquait que le territoire du Grand Dax pouvait 

absorber un potentiel de croissance de 61M€ pour un marché évalué à 700M€. Cette étude n’a pas fait 

l’objet d’une mise à jour à notre connaissance.  

 

La Région, dans le cadre de son rôle renforcé en matière de développement économique (en tandem 

avec les Agglomérations) et de l’élaboration du SRADETT (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) engagée en 2017-18, n’a pas diligenté d’étude 

commerciale à l’échelle des agglomérations. Elle a toutefois, par son Président, pris récemment 

position pour indiquer qu’elle ne soutiendrait plus les projets de développement de grands centres 

commerciaux pouvant porter atteinte à l’équilibre des centres-villes (comme le Grand Dax, la Région 

vote en CDAC, commission qui attribue les autorisations pour les projets commerciaux de + de 

1000m²). Elle a aussi pris le parti de soutenir fortement les projets en centre-ville, comme le démontre 

son co-financement au projet territorial des grandes halles de Dax. 

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

III – L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA GESTION ET DE L’ANIMATION PUBLIQUE DU SECTEUR DU 

COMMERCE : 

 

A ce jour, dans le cadre de sa compétence développement économique le Grand Dax a élaboré un Document 

d’Aménagement Commercial en lien avec le SCOT et son PADD. Le Grand Dax n’intervient pas directement 

sur l’animation et la gestion  commerciale publique. Récemment le Grand Dax est devenu compétent en 

matière de PLUi et d’instruction du droit des sols sur certaines de ses communes membres. De plus, 

l’ensemble de la voirie des communes membres est devenue communautaire. Le stationnement reste une 

compétence majoritairement communale (le Grand Dax gérant toutefois quelques parkings notamment en 

secteur gare LGV). 

 

 

3.1. Organisation précédente sur la commune de Saint-Paul-Lès-Dax : 

 

La commune de Saint-Paul-Lès-Dax avait mandaté l’Office du Tourisme et du Commerce (OTC) pour 

mettre en œuvre annuellement un programme d’actions d’animations commerciales : 

- diffusion d’un magasine dédié plusieurs fois par an à 27 000 exemplaires ; 

- réalisation d’une opération commerciale fêtes des mères ; 

- diffusion d’une carte d’hôtes ; 

- animation d’un site internet shopping expérience ; 

- accueil et information du public et des nouveaux commençants, relations avec les associations de 

commerçants. 

 

L’office de commerce étant chargé de proposer, depuis ses bureaux, des opérations et des bilans de 

réalisation à la Commission commerce. Il intervient aussi sur la gestion de l’ouverture des commerces le 

dimanche. Les associations de commerçants sont fédérées autour de l’OTC. 

 

Le budget annuel 2016 était évalué à : 83 600 € ht de dépenses (33 600€ de masse salariale et 50 000€ 

d’enveloppe d’animation), la commune versant une subvention annuelle de 30 000 € à l’OTC  pour le volet 

commerce, l’OTC portait sur son budget 53 600€. L’équipe de l’OTC était composée de 2TP et d’un temps 

partiel, contrats de droit privé), 0,5 TP étant impliqué dans la mise en œuvre des missions commerciales 

ci-dessus exposées et déléguées par la commune. 

 

En parallèle, les services de la commune accompagnent les implantations commerciales en matière de 

recherche de foncier disponible et administrativement (réglementation, permis de construire,…). Un 

personnel communal occupe la fonction de placier en charge de la gestion du marché hebdommadaire.  La 

commune de Saint-Paul-lès-Dax compte investir dans les années à venir pour moderniser les infrastructures 

permettant le fonctionnement de son marché de plein vent.  

La ville a instauré une taxe sur les friches commerciales afin d’amener les propriétaires à maintenir la qualité 

des immeubles commerciaux, comme à favoriser leur exploitation commerciale (notamment en adaptant le 

loyer au marché). 

 

En 2017, la loi NOTRe a amené le Grand Dax à créer un Office Intercommunal de Tourisme et du 

Thermalisme. Les personnels des Offices de tourisme de Dax et de Saint-Paul-Lès-Dax ont été regroupés et la 

fonction d’animation commerciale du centre-ville de Saint-Paul-Lès-Dax s’est terminée alors. L’intérêt 

communautaire commerce, instauré dans le même temps par la loi NOTRe, doit permettre de repenser 

l’animation commerciale de la destination shopping globale Grand Dax (pour l’ensemble du territoire donc).  

On notera toutefois que des actions culturelles générant des flux indirects pour le commerce de la commune, 

comme le Festival international des artistes de cirque, ont été intégrées au portefeuille des actions majeures 

de l’OiTT et perdurent depuis. 

 

3.2. Organisation actuelle sur la commune de Dax : 

 

Deux acteurs interviennent dans l’animation commerciale, la commune de Dax et l’Office de Tourisme et de 

Thermalisme de Dax (OTT). 

 





A- Au niveau de la commune de Dax : 

 

Les actions et outils portés par le pôle de développement économique et commercial de la ville de Dax 

relèvent des missions très transversales du management de centre-ville. Stratégie et aide à la décision, 

fédération des acteurs, plan d'actions de promotion du commerce, outils pratiques, interface avec les autres 

composantes (services stationnement, culture, communication, techniques ville et agglo), réglementation. 

 

L’équipe est formée de 5 agents : 2 catégorie A, 1 catégorie B, 2 catégorie C dont 1 agent à 70%. 

Au niveau immobilier, l’équipe a ses bureaux dans un site physique identifié en cœur de ville, accessible, 

mixant bureaux administratifs de l'équipe et espaces de réunion pour les commerçants et les professionnels 

(rue Cazade). D’autres services (assistance technique ou communication notamment) interviennent 

régulièrement (presqu’un mi-temps au niveau de la communication). 

 

Le périmètre des actions gérées peut être synthétisé ainsi : 

- échanges et mise en place de synergies avec les acteurs du commerce : union commerciale Daxatou, 

association des halles, grandes enseignes, office de tourisme, consulaires, non sédentaires ; 

- pilotage de projets structurants corrélés au programme cœur de ville 1 :  

o signalétique urbaine et commerciale (phase 2012/13) ; 

o opération urbaine collective Fisac 1 (clôturée) ;  

o étude diagnostic et réhabilitation des halles (en cours) ;  

o Fisac 2 : décision de financement du projet grandes halles obtenue ; 

o étude sur les linéaires commerciaux et autres outils, et adoption de ces périmètres de 

protection du commerce de proximité (PLUi 2017). En complément, en 2015, une taxe sur les 

friches commerciales a été adoptée par la ville et a permis la réouverture de plusieurs 

boutiques. Elle a permis d'enregistrer une dynamique nouvelle dans la création d'entreprises 

artisanales et commerciales sur le centre-ville de Dax : de janvier 2017 à fin octobre, on 

dénombrait 51 installations (créations, reprises, transferts) dont 39 dans le centre-ville. Sur 

les 10 premiers mois de l'année, plus des 3/4 des entreprises créées à Dax (76,4 %), l'ont été 

dans l'hyper-centre. On constate par ailleurs un nombre croissant de cellules vacantes 

trouvant preneur. En effet un net recul de la vacance commerciale se confirme depuis 2 

semestres avec une baisse de 21 % du nombre de cellules vacantes depuis juin 2016. Par 

ailleurs ce dispositif de « pro-action » a permis d’impulser une baisse des loyers 

commerciaux de 30 %,  suite à l'action envers les propriétaires pour infléchir les loyers trop 

élevés (TFC) et aujourd'hui plus conforme aux prix du marché. 

- création et gestion d'outils de valorisation commerciale à travers :  

o un calendrier d'animations mutualisé ; 

o un sité dédié au commerce et à l'artisanat ; 

o une newsletter mensuelle ; 

o des chartes qualité pour les devantures commerciales et l'occupation du domaine public ; 

o un réseau de 9 bornes interactives « commerces & tourisme ». 

- pilotage d’un observatoire des locaux et des transactions (données physiques et financières). 

- mise en œuvre d’actions envers les propriétaires de locaux commerciaux (recensement, 

sensibilisation aux enjeux, mise en place et suivi de la taxe sur les friches commerciales). 

- promotion du centre-ville : actions auprès des enseignes (plaquette, démarchage, salons). 

- accueil des porteurs de projet (prospects pour halles, kiosque Berges, kiosque parc des arènes, 

boutiques du centre-ville) ; 

- accueil et accompagnement des artisans et commerçants. 

- participation au réseau des centres-villes qui œuvrent pour le commerce (Dax est membre de centre-

ville en mouvement/ la directrice du pôle est manager de ville et membre du réseau Manacom 

aquitaine, membre du CA  club des managers de ville France (déléguée territoriale Région ALPC). 

- gestion complète des marchés de plein vent  alimentaire, vestimentaire, producteurs, brocante : 

o marchés samedi & dimanche : 100/an – brocantes 15/an ; 

o commission extra-municipale, réglementation, tarifs et droits de place, réorganisations 

spatiales et commerciales des 3 pôles de marché (3 placiers détachés), attribution de places. 

- gestion des taxis : commission extra-municipale, licences, autorisations de stationnement,  stations, 

droits de place. 

- ingénierie et instruction pour les manifestations et animations de rue : salons, braderies, opérations 

commerciales Daxatou, marché de pays, artistes en ville. 

- taxe sur la publicité extérieure (TLPE): recensement, courriers aux entreprises concernées, contrôle 





des déclarations pour émission des titres de recettes. 

- autorisations commerciales sur le domaine public : terrasses de café, portants, chevalets : gestion 

complète  élaboration de la charte, instruction des demandes, contrôle, respect charte,  arrêtés pour 

émission des titres de recettes.  

- réglementation du commerce :  

o ouvertures dominicales (concertation, arrêté municipal) ; 

o ventes au déballage (instruction des demandes) ; 

o ventes en liquidation de stock (instruction des demandes). 

 

Dernièrement, la ville a ouvert une boutique école, la Fabrik à boutiques. La communication portée sur le 

point de vente a permis de capter de nouvelles enseignes qui n’ont pas intégré la boutique école mais 

directement les boutiques libres du centre-ville confortant ainsi le linéaire commercial. 

 

En 2016 le budget communal consacré à ces missions était estimé à 303 605€/an (ce qui donne un ordre 

de grandeur sur l’enveloppe annuelle mobilisée par la commune). S’ajoute une enveloppe de 67 000€ 

consacrée à des études stratégiques (AMO halles et étude de mise aux normes des marchés).  

 

B- Au niveau de l’OiTT du Grand Dax : 

 

L’office de tourisme et du thermalisme intercommunal identifie 3 actions d’animation à portée 

commerciale : 

- autour du carnaval (= impact positif sur les café-hôtels-restaurants-CHR ; et contributeur de flux en 

centre-ville) ; 

- du festival de musique Garçon la note (= impact positif sur les CHR aussi, et animation nocturne) ; 

- des fêtes de noël (=point d’orgue de l’année commerciale). 

Ces actions se poursuivent en 2018. Au sein de l’équipe de l’OiTT, 1.5 temps plein est mobilisé autour de 

ces actions. 

Le Budget consacré était estimé à 147 207€/an en 2016. 

 

 

C- Au cumul sur la commune de Dax (Commune + OiTT) : un budget moyen global de 517 800€ 

est consacré au soutien du commerce (hors investissement mais incluant les deux études 

halles/marchés). 

 

IV-DES ENJEUX STRATEGIQUES A HIERARCHISER en s’appuyant sur l’étude Cœur de ville Dax 2018 : 

 

4.1. Quelques dimensions essentielles autour de l’activité commerciale : 

 

La notion de centre-ville, au sein d’une agglomération a toujours du sens : lieu de vie, de patrimoine, lieu 

de plein air, lieu de flânerie, lieu de culture, lieu de découvertes, lieu de rencontres…lieu d’identité territoriale. 

Les enjeux peuvent être posés comme suit : 

- Quelle place la centralité doit-elle conserver/occuper dans l'armature du territoire ? 

- Quelle vocation pour le centre-ville étendu (Dax/Saint-Paul-Lès-Dax) ? Rôle marchand rayonnant sur 

l’ensemble de la zone de chalandise (pôle commercial leader landais ?) ou seulement intra-muros 

(polarité commerciale majeure du territoire) ? Rôle d’animation simplement : ville-musée ? 

- Quelle place de la nature (de l’environnement) et du patrimoine en centre-ville ? 

- Quels nouveaux lieux pour se retrouver en centre-ville (coworking, co-…, quelle place pour les 

nouvelles tendances sociales du « vivre ensemble » : circuits-courts, économie circulaire, économie 

sociale et solidaire,…) ? 

- Quelles innovation-habitat pour tenir compte de l’évolution des modes de vivre (coliving étudiants, 

Silver-collocation,…), 

- Quel niveau des services et services publics (crèches, transports, loisirs, pôle administratif, pôle santé, 

offre éducative et enseignement supérieur,…), 

- Quel équilibre entre l’offre des entreprises (et leur production d’emplois) et celle du logement ; 

- … 

 

Le commerce seul ne doit pas façonner la ville, il doit être maitrisé et suivre  ses évolutions. Il nécessite d’être 

intégré à un projet structuré d’agglomération (la ville-agglomération). Un projet cohérent de territoire 

commercial (durable et attractif) est nécessaire à une agglomération pour que les investisseurs, les 





commerçants, les banques s'engagent.  

 

 

La notion de densité urbaine est en question. Périphériquement mais de manière essentielle toutefois, se 

pose l’enjeu de l'habitat en cœur de ville : la décroissance du commerce accompagne celle de l'habitat, liant 

les taux de vacance. La fonction habitat serait  à adapter au parcours résidentiel, aux modes de vie, afin 

d’éviter la standardisation et cultiver la singularité du centre-ville dans les programmes de réhabilitation ou 

de production de logements. 

 

En complément, l’enjeu des services non marchands, professions libérales, emploi tertiaire est  très 

important à maintenir et à développer en cœur de ville car il concentre une clientèle potentielle captive pour 

les achats dans les commerces. Par ailleurs le Grand Dax est un territoire de santé qui doit conserver cette 

compétitivité qui participe à sa capacité globale d’attractivité (attractivité résidentielle et professionnelle, 

attractivité touristique en développement). 

 

Se pose aussi la question d’anticiper et d’intégrer les évolutions réglementaires qui conditionnent les 

implantations commerciales et qui ont favorisé la production des centres commerciaux (surtout depuis la Loi 

LME), alors que les règles sur les ZPPAUP, l'accessibilité, ont pu contribuer, avec les coûts de l'immobilier en 

centre-ville, à freiner les investissements. 

 

Globalement se présente l'opportunité de porter une stratégie à l'échelle du territoire en conjuguant 

des actions afin de : 

- générer de l'emploi (zones d'activité, tertiarisation de quartiers tels que la gare) ; 

- agir sur l'habitat (rénovation, nouveaux programmes, traitement des immeubles avec rez-de-

chaussée commercial) ; 

- conforter une politique de transport multimodale et cohérente ; 

- maîtriser l'équilibre des polarités commerciales (via le SCOT et les outils de maîtrise foncière). 

 

En ce sens la ville de Dax vient d’être lauréate à une Opération Cœur de ville qui portera une approche 

renouvelée de la modernisation de l’offre de service du centre-ville de l’Agglomération du Grand Dax. La 

première étape consistera à mener une étude d’orientation à ce sujet (obligation méthodologique et 

préalable demandé par l’Etat aux communes concernées par le dispositif). Le 1er comité de pilotage de l’ORT 

s’est réuni en mai dernier. 

 

4.2. Les enjeux posés par le DAC (éléments du SCOT), le PLUi, et lors des ateliers commerce en 2015 : 

 

Le DAC indique, 

Face à la concurrence externe au territoire, l’enjeu central est de consolider au maximum les acquis du 

commerce du Grand Dax en termes de rayonnement au sein de sa zone de chalandise notamment sur les 

territoires situés en dehors de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax : 

- enjeux sur l’Ouest et le Sud de la zone d’attraction (abords de la côte Atlantique) ; 

- enjeux pour les dépenses d’équipement de la maison ; 

- enjeux pour les loisirs urbains ; 

- enjeux  de la présence des enseignes nationales et marques leaders ; 

- une évolution très contrôlée, c’est-à-dire ciblée, mesurée, pour l’extension des grandes et moyennes 

surfaces (vs un renforcement prioritaire de l’offre commerciale du centre-ville et des linéaires commerciaux 

stratégiques à Dax d’abord, et secondairement à Saint-Paul-lès-Dax avenue de la liberté notamment) ; 

- enjeux en matière de développement d’offres de qualité dans la catégorie « boutiques locales » et métiers 

de bouche (image Landes). 

- enjeux en termes d’équilibre territorial avec les communes non urbaines (maillage commercial) dans les 18 

communes non urbaines. 

 

Assurer un développement de l’offre qui soit en mesure de répondre en priorité à la demande générée 

par la croissance de la population du Grand Dax. 

 

Conforter l’accessibilité, la puissance attractive, le rayonnement et le poids économique du commerce 

de centre-ville (Dax / Saint-Paul-Lès-Dax) sur le moyen et le long terme. Assurer la conduite simultanée de 

l’opération de création de grandes halles territoriales et la redynamisation du commerce en centre-ville, et 

via l’ORT notamment pour Dax (poursuite et amplification du projet « Cœur de Ville » de Dax engagé ces 





dernières années). 

 

Eviter toute concurrence directe et stérile excessive entre les différents pôles commerciaux majeurs, 

aider chaque pôle à conserver son équilibre. Améliorer la qualité, la fonctionnalité de l’ensemble des pôles 

commerciaux du territoire (intégration urbaine et paysagère, accessibilité en transports en commun, modes 

doux de déplacement, gestion ou optimisation des livraisons en centres-villes et dans la ruralité, place du 

vélo et des sports urbains qui sont aussi des moyens de mobilité pour les jeunes…). 

 

Accompagner la consolidation et le développement du commerce et des services de proximité à 

l’échelle des centres-bourgs disposant d’un marché potentiel suffisant ou d’une localisation favorable.  

En 2017, le Grand Dax est devenu co-financeur de la plateforme de création d’entreprises Intitiatives Landes. 

Par ce dispositif, plusieurs communes rurales ont bénéficié de fonds alloués aux porteurs de projets 

candidats à la création ou reprise d’activités économiques de proximité : commerces, services, restaurants, 

entreprises… 

 

Anticiper et pré-négocier le contenu des projets commerciaux les plus structurants (création, extension 

de grandes surfaces et de sites commerciaux) avant de mettre en place les nouvelles ZACOM et suivre les 

nouvelles orientations et règles du 1er PLUi du territoire. 

 

Favoriser une politique d’aménagement commercial « durable » (densité des constructions et économie 

du foncier, gestion de l’énergie, traitement des eaux pluviales, des déchets, relation avec les flux d’échanges 

domicile-travail,…) et investir en priorité les centres (ville, bourg) dans une démarche de requalification et 

densification de l’offre actuelle vs la poursuite de l’extension de la ville en périphérie avec ses surcoûts 

négatifs pour l’environnement (étalement urbain) et son impact sur les budgets des collectivités 

(accessibilité). 

 

Les ateliers réalisés en 2015 dans le cadre du SLDEII (Schéma Local de Développement Economique 

d’Innovation et d’Internationalisation) avec les représentants de la filière commerciale avaient 

proposé cinq axes de travail : 

 

- poursuivre la modernisation de l’offre du Grand Dax dans un contexte de concurrence croissante 

(projets des territoires voisins, mais aussi offre du web) et d’évolution progressive des motifs 

éthiques (basculement éthique) : qualité sanitaire ou environnementale des produits, production 

circulaire ou 100% française, qui viendront supplanter le critère prix pour beaucoup des gammes 

aujourd’hui sur le marché ; 

- promouvoir une « offre innovante de shopping » et « une nouvelle expérience de consommation »   

(parcours combiné : commerce-loisirs-culture-hôtellerie) visant à augmenter la visibilité de l’offre des 

commerces et services et la dépense commercialisable locale ;  

- conforter l’offre des centres-villes (projets des grandes halles sur Dax, valoriser l’image des marchés 

du territoire, projet stade, accessibilité globale à la ville-agglomération, click and collect halles et idée 

de drive communautaire,…)  

- concilier l’activité des centres commerciaux avec celle des centres-villes et centres-bourgs (attractivité 

et équilibre de l’offre territoriale, accessibilité à l’offre globale, rôle des pôles les plus dynamiques 

envers ceux plus fragilisés) ; 

- doter le territoire d’une force de promotion commerciale la plus dense possible, envisager la création 

d’un outil (et ou d’une stratégie préalablement) permettant de porter une action amplifiée à l’échelle 

des 20 communes pour la promotion shopping du territoire. 

 

Le PLUi en cours d’élaboration (il sera adopté fin 2019) a précisé les grands enjeux suivants : 

 

Le maintien d’une offre commerciale satisfaisante vs l’évolution programmée de la population jusqu’à 80 000 

habitants à 2030 : 

- le développement de cette offre, nécessaire à l’attractivité du territoire, devant se faire au fur et à 

mesure de la capacité du bassin de consommation à absorber cette croissance, et sur les sites prévus 

à cet effet (cf. les périmètres de ZACOMs : ils privilégient les implantations de commerce de + de 

1000m²) ; 

- et devant aussi tenir compte d’une organisation spatiale équilibrée : autour du maintien de l’activité 

commerciale traditionnelle dans les centralités ou par la création de canaux de distribution adaptés 

(nouveaux services de livraison par exemple. 





 

Le contrôle d’un développement commercial équilibré entre grandes enseignes et petits commerces, le 

développement de l’axe circuits-courts et de l’économie circulaire. Le Grand Dax ré-affirmant : 

- la volonté de redynamiser le commerce des communes rurales. Davantage de commerces de 

proximité, de services, devront être créés, et en particulier dans des pôles communaux voire 

pluricommunaux de proximité ; 

- 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 ;  

- ensuite, un des enjeux majeurs réside en la préservation et le renforcement de la centralité 

dacquoise. En pleine mutation le cœur de ville de Dax offre de nouvelles perspectives et s’affirme 

comme un véritable lieu de vie, à condition de poursuivre les investissements et actions pour monter 

encore en gamme l’ensemble de son offre. La densification de l’habitat sur ce périmètre sera aussi un 

enjeu à relever dans le cadre de la nouvelle ORT qu’engage la ville ; 

- mais aussi de travailler à conforter le linéaire du commerce du centre de Saint-Paul-Lès-Dax. 

 

4.3. Pour le commerce, un plan d'actions d'intérêt communautaire devrait permettre : 
 

- de compléter l’offre en boutiques et produits et de monter en gamme la capacité d’attractivité du 

centre-ville (commerciale donc, mais aussi culture-tourisme et sports-loisirs, services associés) ; 

- de travailler à une cohérence sur le périmètre du centre-ville élargi de l'agglomération (Dax/Saint-

Paul-Lès-Dax) ;  

- de travailler les complémentarités centre-ville/périphérie (via les documents d'urbanisme, le SCOT et 

le DAC, la loi Pinel sur l’urbanisme commercial, la maîtrise foncière et immobilière, la volonté 

d'instituer dans le PLU(i) les prescriptions correspondantes ; 

- de prendre en compte les centralités péri-urbaines (bourgs-centres) dans une logique de maillage de 

l’offre en créant à minima des pôles de services pluricommunaux ; 

- d'accompagner l'évolution structurelle de la distribution commerciale (canaux physiques et en ligne) : 

o click & collect (point de réception de commandes faites en ligne), plateformes de livraisons, 

circuits courts, collaboratifs, m-commerce, expérience client…pour que le commerce de 

proximité soit acteur des nouvelles tendances  (via les nouvelles technologies, l'appui aux 

commerçants indépendants, des moyens octroyés à l'union commerciale conditionnés à une 

convention d'objectif). 

- de développer un éventail d'actions incitatives et coercitives ; 

- de définir une « marque » de territoire pour le Grand Dax : (marketing territorial) en corrélation avec 

la stratégie pour le tourisme et le thermalisme, et avec les ouvertures vers le tourisme d’affaires et le 

bien-être (Silver économie, enjeu porté par le Cluster Thermal Régional : accueil des curistes et des 

nombreux accompagnants, chacun étant un consommateur potentiel). 
 

Dans ce cadre, en 2018, le Grand Dax va initier trois nouvelles aides individuelles (subventions-projets), et 

complémentaires, à destination de la création d’entreprises commerciales et artisanales en centre-ville et 

centres-bourgs : 

- une aide à la création-reprise d’immobilier commercial (travaux d’investissements sur les 

commerces) ; 

- une aide pour l’agencement intérieur et le design des boutiques créées ou reprises ; 

- une aide à la transition numérique du commerce physique vers un commerce cross-canal : en 

boutique et en ligne, avec services de livraison ; 
 

Le tableau ci-dessous présentait  un portefeuille de solutions et d’actions identifiées en 2017 et qui 

pourraient être mises en place ou expertisées afin de porter un plan d’action de soutien au commerce 

ambitieux, à la fois : 

- intervenant sur des apports innovants à la ville ; 

- proposant des leviers nouveaux pour mobiliser les investisseurs en matière de rénovation des points 

de vente ou de primo-implantation sur l’agglomération ; 

- déployant des actions de marketing de centre-ville avec une approche globale. 
 

Certaines de ces actions ont depuis été engagées (mise en œuvre ou en cours de conception) par la ville de 

Dax, le Grand Dax ou l’OiTT. L’opération Cœur de ville 2018 qui s’engage sur Dax sera l’occasion de 

définir, à partir de la stratégie nouvelle souhaitée par l’Etat (premier financeur), un plan d’action 

pertinent pour le centre de ville d’agglomération, mais aussi déclinable sur l’ensemble du territoire 

avec l’appui de l’intérêt communautaire.   

Les 5 priorités des opérations Cœur de ville fixées par l’Etat sont : 





 
 

 

 

1. Réhabilitation et restructuration de l’Habitat urbain ; 

2. Valorisation des formes urbaines (espace public & patrimoine) ; 

3. Développement économique commercial & loisirs ; 

4. Diffusion de nouvelles solutions de mobilité ; 

5. Développement de nouveaux services publics pour la ville. 
 

 

 

Exemple de plan d’actions commercial – volet animations commerciales et promotion de la destination shopping : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN. 

Ce travail a été réalisé en 2016-17-18 en partenariat avec les services des 20 communes et l’office 

Intercommunal de tourisme et du thermalisme. Mise à jour : 13/06/18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT

Propositions ville de Dax/Daxatou 

1 Plaquette de promotion du territoire

2 Promotion du commerce de centre-ville sur un réseau d'afficheur

3 Opération événementielle type challenge des métiers de bouche

4 Opération événementielle spéciale boutiques ouvertes

5 Diffusion de chéquiers privilèges

Fonds d'aides (subvention d'investissement) pour la réhabilitation des

commerces :

6 en faveur des proriétaires 

7 en faveur des exploitants commerçants

8 Animation temporaire des locaux vacants

9 Soutien à la signalètique commerciale et des marchés

10 Soutien à l'acquisition du matériel technique marchés/halles

11 Soutien financier au projet halles (fonds de concours)

12 Création d'un services/portage courses-drive

13 Création de services de livraison dernier km

14 Participation urbanisme : financement liaisons douces M Bouyau/C ville

15 Fonds local de soutien aux créateurs/repreneurs de projets commerciaux

16 Développement d'outils de mesure de la fréquentation

17 Achat de caddies pour le centre ville (aide mobilité)

18 Implantation d'une boutique éphémère

19

3 actions d'animatrion portées par OTT (carnaval, garçon la note, fêtes de Noël)

Propositions ville de Saint-Paul-Lès-Dax et OTC 

20 Magasine/chéquiers privilèges

21 Animation événementielle fêtes des mères

22 Carte d'hotes

TYPE DE DEPENSES

INVESTISSEMENTPlan d'actions suggéré par les acteursN° d'action

Plan d'action global suggéré par les acteurs représentatifs du commerce (représentants des associations de 

commerçants, communes, office de tourisme et commerce) :





 

 

 

 

ANNEXE 1 – positionnement territorial des ZACOM : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

ANNEXE 2 – positionnement territorial des principaux commerces de proximité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




