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PHASE 1 : FINALISATION 
DU DIAGNOSTIC

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a lancé en 2015 son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
valant Programme Local de l’Habitat (PLH), ce qui a donné l’appellation de PLUi-H.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a finalisé le diagnostic du PLUi-H, qui repose sur un état des 
lieux de la situation actuelle du territoire dans tous les domaines (habitat, économie, équipement, déplacement, 
patrimoine, environnement…) et permet de dresser un bilan des atouts et contraintes du territoire. Il permet ainsi de 
définir les enjeux et les problématiques spécifiques au Grand Dax.

La phase de diagnostic d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) repose sur un état des lieux de la 
situation actuelle du territoire dans tous les domaines 
(habitat, économie, équipement, déplacement, patrimoine, 
environnement…) et permet de dresser un bilan des atouts 
et contraintes du territoire. Il est l’occasion de définir les 
enjeux et les problématiques spécifiques de l’ensemble des 
communes du Grand Dax.

Le diagnostic du PLUi-H Grand Dax se divise en trois grandes 
catégories : humain, territorial et environnemental. Chacune se 
focalise sur une composante du territoire : le solde migratoire, 
l’offre de logements, les ressources naturelles… Telle une 
photographie du territoire extrêmement précise, le diagnostic 
permet de tirer des constats et de dégager des enjeux pour 
l’avenir du territoire.

LE DIAGNOSTIC EN QUELQUES MOTS 



Après une croissance démographique particulièrement 
importante entre 1999 et 2008, de 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, 
avant l’amorce d’une reprise de la dynamique territoriale 
Le diagnostic humain a ainsi dégagé les constats suivants : 

  Un ralentissement de la croissance démographique et des 
évolutions contrastées selon les communes

  Une attractivité territoriale portée par un solde migratoire 
très positif, notamment en provenance des communes 
littorales 

  Un vieillissement de la population marqué

  Une évolution de la taille des ménages qui reflète le 
vieillissement observé

  Une population aux revenus intermédiaires malgré la 
présence d’une population fragile économiquement

En dépit de la stabilité de l’indice de concentration de 
l’emploi, la croissance du nombre d’emplois très forte qu’a 
connu le territoire depuis 1999 tend toutefois à diminuer. En 
effet, de 1999 à 2008, le taux de croissance annuel moyen du 
nombre d’emplois était de 2% contre 0,3% de 2008 à 2013.  
Le diagnostic humain a ainsi dégagé les constats suivants : 

  Un territoire accessible, au carrefour de grandes 
agglomérations 

  Un pôle générateur d’emplois

  Une économie dynamique, marquée par le poids du secteur 
tertiaire et l’économie présentielle

  Une activité économique inégalement répartie

  Une offre touristique fortement conditionnée par le 
thermalisme mais qui tend à se diversifier

A l’image du département et de la région, le parc 
de logements de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Dax est très largement composé de 
résidences principales (80,5% des logements) . 
Le diagnostic humain a ainsi dégagé les constats suivants : 

  Un parc de logements diversifié mais une tendance à la 
spécialisation des territoires (vieillissement et paupérisation 
dans les pôles urbains ; accueil de familles en secteur 
périurbain et rural)

  Un équilibre entre logements locatifs et en accession ; 
entre le collectif et l’individuel

  Une persistance des pratiques constructives consommatrices 
de foncier mais sous des formes urbaines plus denses

  Un investissement important de la CA du Grand Dax pour 
la réhabilitation et l’adaptation du parc privé

  Un parc social sous tension

  Des prix de l’immobilier qui excluent une partie des 
ménages de l’accession à la propriété

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

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

  Une offre d’hébergement pour adultes handicapés peu 
développée

  Des locations à destination des curistes en adéquation 
avec les attentes

1.  Une croissance démographique positive 
malgré un ralentissement 

2.  Une croissance de l’emploi équilibrée 
et  en adéquation avec la croissance 
démographique

3.  Une offre en logements visant à s’adapter 
aux besoins de la population

Le diagnostic humain doit permettre d’analyser les échanges, les rapports entre élus et administrés, les besoins de la 
population… Analyser un territoire sous le prisme urbain permet d’envisager les mesures nécessaires à l’amélioration du 
quotidien de ceux qui le peuplent.
Favoriser l’expression des besoins de la population permet de créer un territoire « sur-mesure » et unique.

LE DIAGNOSTIC HUMAIN



 LES ENJEUX HUMAINS
   L’accueil de jeunes et de familles sur le territoire pour contrebalancer le phénomène de 
vieillissement,

   La réponse aux besoins des ménages les plus fragiles en termes de logement et de 
services notamment,

   Le maintien d’une dynamique économique créatrice de nouveaux emplois,

   L’offre équilibrée de commerces et services de proximité dans les centralités, au plus 
près des habitants,

   L’accompagnement et la valorisation des activités thermales, vecteur d’identité sur le 
territoire,

   L’intégration paysagère de toutes les zones d’activités économiques,

   La préservation du patrimoine agricole et forestier et le soutien à la reprise des exploitations.



L’urbanisation du territoire a bousculé les habitudes 
des citoyens et plus particulièrement leurs modes de 
déplacement. Ont ainsi émergé de nouvelles pratiques telles 
que le co-voiturage ou encore le vélo, en alternative à la 
voiture individuelle. Pour faire face à ces bouleversements, le 
territoire a dû s’adapter en développant des offres spécifiques. 
Le diagnostic territorial a ainsi dégagé les constats suivants : 

  Une prédominance de la voiture individuelle dans des 
déplacements domicile-travail de plus en plus étendus

  Un réseau très haut débit en développement

  Un potentiel de développement d’une offre de services 
de proximité dans les communes périphériques

  Une offre en transport en commun qui se développe

  Une offre en équipements structurants concentrée sur 
le cœur d’agglomération mais une offre en services de 
proximité dans les communes périphériques qui peut se 
développer

  Une pratique du vélo encore marginale sur le territoire

Sur le territoire du Grand Dax, on dénombre quatre 
grandes unités paysagères : la lande boisée, les vallées 
de l’Adour et du Luy, les collines de Chalosse et l’espace 
urbain central. Il est crucial que le PLUi se fixe comme 
objectif leur protection face aux risques qui touchent le 
territoire : incendies, inondations, étalement urbain… 
Le diagnostic territorial a ainsi dégagé les constats suivants :

  Un cadre paysager de qualité, porteur d’une identité forte

  Une diversité de paysages 
naturels et agricoles mena-
cée par la progression de 
l’urbanisation

  Un tissu bâti traditionnel de 
caractère noyé dans un éta-
lement urbain pavillonnaire 
banalisant les paysages

1.  Un équilibre territorial à maintenir, voire à 
renforcer

2.  Une richesse paysagère à maintenir, un cadre 
de vie à préserver

Élaboré à partir de données quantitatives (chiffres INSEE…) mais également qualitatives, le diagnostic territorial permet 
de faire apparaître les forces et les faiblesses d’un territoire. Couplé à un processus de concertation, ce diagnostic 
permet de proposer des mesures au plus près des usages des habitants.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

 LES ENJEUX TERRITORIAUX
   Le déploiement des infrastructures de supports de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle,

  L’adaptation du réseau de transports en commun au développement 
démographique et économique,

  La place du piéton et des cycles au cœur des aménagements publics,

  La préservation du patrimoine naturel et bâti,

  L’encadrement positif de l’urbanisme pour conforter l’identité du territoire,

  Le renforcement de l’offre en équipements et services du quotidien, adaptés 
aux besoins des populations spécifiques (jeunes et personnes âgées).



Le territoire du Grand Dax abrite de 
nombreuses richesses écologiques 
notamment grâce à la présence de 
biotopes en son sein. Si cette multi-
plicité des ressources fait l’objet d’un 
inventaire, régulièrement mis à jour 
pour sa valorisation, elle impose éga-
lement des contraintes auxquelles il 
est indispensable de s’adapter.

  Un cadre paysager de qualité et por-
teur d’une identité forte et plurielle

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

  De nombreuses richesses écolo-
giques de par la diversité de bio-
topes présents sur le Grand Dax

  La gestion de la ressource en eau 
au cœur des préoccupations du ter-
ritoire

  Un risque d’inondation connu fai-
sant l’objet d’un plan de prévention 
(PPRi TRI)

  Un fort impact des eaux pluviales 
dans la gestion de l’assainissement 
et la gestion du risque inondation

  De nombreuses démarches enga-
gées pour réduire les consomma-
tions énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre

  Des projets en cours de réflexion 
pour valoriser énergétiquement les 
ressources locales

  Des risques et nuisances condition-
nant le développement du territoire

  Des risques technologiques et in-
dustriels concentrés en zone urbaine

  Un risque lié au Transport de Ma-
tières Dangereuses (canalisation de 
gaz enterrées, voie ferrées, axes 
routiers)

1.  Des ressources naturelles, valorisant le territoire, mais également source de contraintes

Le diagnostic environnemental est une étude approfondie de l’état des ressources naturelles d’un territoire donné, des risques 
et nuisances auxquels il est soumis ou encore des atteintes à l’environnement causées notamment par son développement. 
Les politiques publiques qui en découleront réduiront ainsi l’impact de l’urbanisation et de l’Homme sur son environnement.

LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
   La prise en compte des risques de feux de forêt et d’érosions 
des berges de cours d’eau,

   La prise en compte du risque d’inondations (PPRI et TRI)

   La maîtrise de l’implantation des nouvelles opérations de 
construction et d’aménagement,

   La mise en place d’actions favorisant des pratiques agricoles 
et sylvicoles,

   Le besoin d’une gestion de l’eau homogène sur le Grand Dax,

   La recherche de solutions alternatives à une gestion des eaux 
pluviales via les réseaux,

   La préservation de la qualité des eaux thermales, proches de 
la surface dans le centre de Dax.



Communauté d’agglomération du Grand-Dax

20, avenue de la gare - 40100 Dax

05 58 56 39 40
grand-dax.fr

pluih.concertation@grand-dax.fr
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