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EDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Chers collègues élus,
Mesdames, Messieurs,
Notre communauté change progressivement de dimension et se classe désormais
parmi les cinq agglomérations de Nouvelle-Aquitaine les plus attractives. Nous récoltons peu à peu les fruits de nos politiques publiques d’aménagement. Adaptées
à notre environnement, elles associent les acteurs publics et privés, créent les
conditions favorables à l’éclosion de leurs projets. Conduire un développement
authentique, affirmant nos spécificités culturelles, valorisant nos ressources
économiques et sociales, est notre ambition collective.
D’année en année, le chemin tracé s’enrichit de nouvelles perspectives.
2017 confirme cette tendance. La promotion du tourisme, 18ème compétence acquise, permet au territoire de conforter sa position nationale de leader du thermalisme. L’économie locale innove par le numérique et diversifie
ses partenaires, en région et au-delà. Le quartier d’affaires de la gare mute
avec l’arrivée de la LGV, plaçant Dax à 3 h 20 de Paris. Les conditions d’emplois
s’améliorent. La politique de la ville se professionnalise. Celle du développement
durable s’élargit au passage de la Vélodyssée 3 « La Scandibérique ».
Toutes ces avancées traduisent cette dynamique qui s’appuie sur l’ensemble des forces
vives, présentes et à venir.
L’année 2017 est également celle de l’affirmation d’un territoire intercommunal au sein duquel chacun est au service
de l’autre, où la solidarité donne la priorité à l’intérêt général sur l’intérêt particulier. L’organisation des services, à
travers la mutualisation et la culture du travail en transversalité, accompagne et conforte cette volonté politique.
Plus que jamais l’échelon intercommunal devient un échelon de proximité au service du quotidien de ses habitants.
Les services de collecte des ordures ménagères, de la voirie, de l’habitat, des transports ou des gens du voyage, illustrent parfaitement cette action publique. Il en va de même pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
qui, à travers le portage des repas ou le soutien des aides à domicile, assure une présence humaine irremplaçable
auprès des familles.
L’échelon intercommunal c’est aussi celui du rayonnement vers l’extérieur et de l’attractivité. L’achèvement du très
haut débit pour les entreprises, comme pour les particuliers, traduit cette réalité. Lieu d’accueil, de développement et
de formation des acteurs économiques, pulseo s’inscrit dans cette volonté de doter ce territoire d’un avenir.
L’arrivée de l’école d’ingénieurs INTECH confirme cette ambition de formation dans l’enseignement supérieur, qui
doit se poursuivre en 2018. La construction du centre aquatique, le perfectionnement des outils de mobilité, comme
la création de l’Office Intercommunal du Tourisme (OITT), sont autant de leviers qui préparent le Grand Dax aux enjeux
de demain.
Toutes ces actions, tous ces services rendus, sont le fruit de savoir-faire, d’expériences, d’engagements, de technicités et de travail acharné.
Puisse la lecture de ce rapport nous donner toujours envie de croire à la signature du centre d’innovation technologique pulseo : « Ce que l’on fait naître ici pousse plus haut ».
Élisabeth Bonjean,

Présidente du Grand Dax
Maire de Dax
Conseillère régionale
Nouvelle-Aquitaine
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INTRODUCTION
TEMPS FORTS 2017

JANVIER

Cérémonies des voeux

MARS

Adoption du budget
en conseil communautaire
présentation du projet de centre aquatique,
en présence d’Alain Bernard, champion
international de natation

AVRIL

Classement en 1ère catégorie
de l’Office intercommunal de
tourisme et du thermalisme

MAI ET JUIN

10ème participation à la Semaine
du développement durable

JUILLET

Arrivée de la Ligne à grande
vitesse en gare de Dax- Dax
à 3 h 20 de Paris

AOÛT

Transport et nettoyage
de la feria de Dax

SEPTEMBRE

∙ Semaine de la mobilité
et inauguration du réseau
de bornes électriques
∙ Lancement de la démarche
de marketing territorial
∙ Installation de l’école
supérieure du numérique
INTECH à Pulseo

OCTOBRE

Installation du nouveau
réseau d’abris de bus :
+ esthétique et + économique

NOVEMBRE
2

DÉCEMBRE

∙ Séminaire de l’Assemblée des communautés de France et des intercommunalités
de Nouvelle-Aquitaine sur la politique du
commerce
∙ Préparation de l’événementiel « Destination
Grand Dax »- Maison de l’Aquitaine-Paris

∙ 2 prix Territoria d’Or décernés
par l’observatoire national de
l’innovation publique
∙ Lancement d’un partenariat
thermal avec le territoire de Nis
(Serbie)
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DES PROJETS STRUCTURANTS

UN TERRITOIRE À TRÈS HAUT DÉBIT.
Le déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit sur le territoire du Grand Dax en fait la première agglomération de France à être couverte sur 100% de ses communes.
L’objectif fixé par la convention de délégation de service public* signée avec le groupe Orange a été atteint. Au 31 décembre 2017, 31320 logements étaient raccordés à la fibre optique FTTH (ndlr : Fiber to the home).
Au-delà des usages privés, le très haut débit est un outil stratégique de développement du territoire, et l’économie numérique un facteur clé de croissance. La qualité des services de télécommunications constitue le 3e critère d’implantation des entreprises. Leurs besoins numériques se multiplient, quel que soit leur secteur d’activité.
L’intervention du Grand Dax en matière d’aménagement numérique trouve son fondement dans le contrat d’agglomération 2009-2020 signé avec la région Aquitaine : développer la compétitivité économique et l’attractivité du territoire,
tout en assurant une équité de desserte des services de télécommunication haut et très haut débit pour l’ensemble des
20 communes membres.
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Le Grand Dax a pris en charge la création et le cofinancement du réseau et a confié la construction et la maintenance
de celui-ci à la société Grand Dax THD (filiale du groupe Orange) via une délégation de service public signée en janvier
2013 pour une durée de 25 ans.
Missions du délégataire : la construction et l’exploitation d’un réseau optique dédié aux entreprises (réseau FTTO, ndlr :
fiber to the office) ; la construction et l’exploitation d’un réseau optique destiné aux particuliers et professionnels de 30
000 prises FTTH sur les 20 communes de l’agglomération (couvrant ainsi 90% des logements du territoire) ; un service
complémentaire de connexion par satellite pour disposer d’un débit Internet de 4MBit/s minimum quel que soit le lieu
de résidence dans l’agglomération.
*La délégation de service public permet de confier à un délégataire privé spécialisé, les missions de construction, d’exploitation et de commercialisation du réseau très haut débit d’agglomération à destination des opérateurs de télécommunication. Le réseau créé constitue un bien de retour pour le Grand Dax au terme de la convention.
10 Grand Dax > 2016-17

LE FINANCEMENT
Le montant total des investissements du projet représente 37,2 millions d’€ dont 20 millions d’€ investis les 4 premières
années.
La participation publique du Grand Dax pour ce projet s’élève à 10,66 millions d’€.
Au terme de la convention, le réseau créé constitue un bien de retour pour le Grand Dax.
LA CONSTRUCTION ET LA MAINTENANCE DU RESEAU
Domiciliée à pulseo, la filiale du groupe Orange «Grand Dax Très Haut Débit» est la société délégataire en charge du déploiement du réseau «NUMERID@X», de sa maintenance et de la commercialisation aux opérateurs. La commercialisation a débuté dès 2014. Le réseau Numérid@x est mis à disposition de tous les opérateurs FAI (ndlr : fournisseur d’accès
Internet) qui proposent aux particuliers, professionnels et entreprises leurs services. 9000 ménages et entreprises ont
franchi le pas et décidé de passer du cuivre à la fibre.
LE GRAND DAX ET GRAND DAX THD : UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE
Lancé en février 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022,
c’est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l’ensemble des logements, des entreprises et des administrations.
En couvrant 100% des communes et 90% du territoire, le projet du Grand Dax est une réussite et apporte dès aujourd’hui
la fibre à ses usagers. Le déploiement du Très Haut Débit sur l’agglomération est en avance par rapport au national
en finalisant son réseau des 2017, soit 5 ans avant la fin du plan. Cette réalisation est le fruit d’une volonté forte de
soutenir l’attractivité du territoire et d’accompagner son développement. Le partenariat engagé avec Grand Dax THD
pour la construction extrêmement rapide du réseau, ainsi que la conduite du projet par les équipes, ont été exemplaires.

Grand Dax > 2016-17 11

1

DES PROJETS STRUCTURANTS

LE CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE
CONTEXTE
Le projet de centre aquatique vise à renforcer l’offre sur le territoire en satisfaisant aux attentes scolaires, du grand
public et des associations.
OBJECTIFS/ENJEUX
Le futur équipement, intégrant 815 m² de plan d’eau, se développera sur le site de l’ancienne usine SIETAM. Il associera
un bassin intérieur à un bassin extérieur (bassin nordique) et sera alimenté par l’eau minérale naturelle. Ce projet symbolise la volonté du Grand Dax de doter le territoire d’un équipement moderne répondant aux attentes du public (ndlr :
confort, diversité de l’offre de bassin, accessibilité, ...).
L’équipement vise à satisfaire la demande locale, complémentaire de l’offre proposée sur Saint-Paul-lès-Dax :
• Pour les scolaires : répondre aux besoins des établissements scolaires primaires et secondaires, afin de
proposer des cycles de natation d’une durée suffisante pour un apprentissage optimum
• Pour le grand public : diversifier l’offre en permettant plusieurs modalités de pratique : pratiques individuelles d’entretien et de performance physique (nage en ligne), pratiques individuelles de bien-être et
détente (activités encadrées), pratiques familiales, pratiques estivales, …
• Pour les associations : permettre les pratiques associatives de natation dans un bassin normalisé ainsi
que l’accueil des clubs de plongée.
Positionné au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, le projet d’exploitation s’attachera à valoriser le
quartier et ses habitants.

12 Grand Dax > 2016-17

> CHIFFRES CLÉS :

15 millions d’€ d’investissement
30 entreprises et 270 artisans sur le chantier
160 000 utilisateurs attendus chaque année
4 500 élèves des 20 communes du Grand Dax attendus chaque année
1 700 m3 d’eau minérale dans les bassins
150 m2 de bassin d’apprentissage
250 m2 de bassin intérieur
10 couloirs de nage
815 m2 de plans d’eau

Cet équipement doit être fonctionnel, performant et durable :
• Fonctionnel, en recherchant un fonctionnement optimal, adapté à l’accueil de publics différents et en minimisant les contraintes d’exploitation, notamment les problèmes de surveillance (accueil, bassins…), d’entretien et de sécurité des biens et des personnes.
• Performant, par les techniques, les matériaux et les procédés de mise en œuvre qui devront allier fiabilité
et pérennité. Ces éléments devront concourir à optimiser le rapport durées / modes d’utilisation avec les
coûts de fonctionnement et d’exploitation.
• Durable, par l’intégration des cibles HQE (ndlr : haute qualité environnementale) et l’utilisation de l’eau
minérale naturelle chaude, pour l’alimentation des bassins et le chauffage des bâtiments
DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
À l’intérieur
• Un bassin intérieur de 4 couloirs de 25 mètres (250 m² de bassin).
• Un bassin d’apprentissage de 150 m².
• Une pataugeoire (40 m²)
À l’extérieur
• Un bassin « nordique » (ouvert toute l’année) de 6 couloirs de 25 mètres (375 m²).
• Une aire de jeux aquatiques aménagée.
• Des espaces verts engazonnés offrant un espace de détente (solarium) aux baigneurs et contribuant à la
mise en scène du site et à son intégration dans l’environnement.
Les travaux de désamiantage et de déconstruction du site SIETAM ont été menés en 2017, poursuivis par les travaux de
pré-terrassement et de gestion des sols, étape préalable à la construction de l’équipement, pour un coût de 8 400 000 € HT.
L’architecte retenu est le cabinet OCTANT ARCHITECTURE, spécialisé dans la conception de piscines et de centres aquatiques, en faisant rimer sport et bien-être, mais aussi économies d’énergie.

Grand Dax > 2016-17 13

1

DES PROJETS STRUCTURANTS

LE RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE
Situé en cœur d’agglomération, le quartier de la gare bénéficie d’une position stratégique. Afin d’asseoir davantage sa
vocation tertiaire, un ambitieux programme d’aménagement appelé « Confluences » sera mené d’ici fin 2019 par l’investisseur ALTAE. Ce projet facilitera l’implantation d’entreprises grâce à son offre attractive de bureaux, commerces
et logements.
Le quartier a beaucoup évolué ces dernières années, lui conférant une toute nouvelle dimension, entre un quartier d’affaires moderne et une entrée de ville dynamique et ouverte. Grâce à son excellente accessibilité, notamment via le Pôle
d’Échanges Multimodal de la gare de Dax et à ses équipements de pointe (fibre optique, data center, fab lab, réseau de
professionnels, etc), ce quartier bénéficie d’une attractivité indéniable et offre aux entreprises un potentiel de rayonnement important, renforcé par la récente mise en service de la LGV Tours-Bordeaux, qui place Dax à 3 heures 20 de Paris.
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.
FACE À LA GARE : UNE OFFRE DE BUREAUX MODULABLES
Face à la gare, une offre moderne d’immobilier d’entreprises, complémentaire au parcours résidentiel proposé par pulseo (couveuse, incubateur, pépinière, etc…) sera répartie sur deux immeubles R+4. Un troisième bâtiment accueillera
des logements.
• création d’un pôle tertiaire composé de 2 bâtiments offrant 3950 m2 de bureaux et 350 m2 de surface
commerciale en rez-de-chaussée
• bureaux modulables et flexibles avec de grands plateaux permettant une divisibilité dès 50 m2
• création d’un troisième bâtiment en R+4 de 27 logements avec 1 espace commercial de 120 m2
• construction bioclimatique offrant un excellent confort thermique et acoustique
14 Grand Dax > 2016-17

• aménagement entièrement accessible
• un parvis connecté aux équipements publics qui fera le lien entre les 3 bâtiments, dessinant en rez-dechaussée, un socle commercial attractif.
CÔTÉ AVENUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : UN ENSEMBLE HARMONIEUX POUR UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Cette seconde zone d’aménagement qui longe l’avenue Saint-Vincent-de-Paul propose un ensemble immobilier de trois
bâtiments en R+4 ainsi qu’un espace paysager. L’ensemble immobilier sera composé de :
• 1 immeuble de bureaux de 1750 m2 en R+4 avec 2 locaux commerciaux
en RDC d’environ 370 m2
• 1 immeuble R+4 de 29 logements avec 2 espaces commerciaux en RDC d’environ 180 m2, ouvrant sur
l’avenue Saint-Vincent-de-Paul
• 1 immeuble R+4 de 34 logements situé an coeur d’îlot
• des terrasses aménagées pour offrir des espaces conviviaux
• un espace paysager, idéal pour se ressourcer, unifiera l’ensemble pour créer un cadre de vie confortable.
Le quartier de la gare a fait l’objet d’une attention toute particulière des dernières années. Sa position stratégique en
fait une place forte de l’activité tertiaire, épaulée par des investissements publics de grande ampleur.

> MONTANT DES INVESTISSEMENTS :
MODERNISATION DE LA GARE : 8

millions d’€

REVITALISATION DE L’AVENUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : 5
NOUVEAU SIÈGE DU GRAND DAX : 3

millions d’€

millions d’€
millions d’€
CRÉATION ET INSTALLATION DE PULSEO : 3.8 millions d’€
AMÉNAGEMENT DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL : 11.8 millions d’€
CONTRIBUTION À LA LGV : 8

Au total, ce sont près de 40 millions d’euros qui ont été investis dans ce quartier. La puissance publique s’est engagée
très tôt dans la redynamisation de ce secteur, y voyant un potentiel important dont la localisation en fait définitivement une place forte du développement économique du territoire.
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PROMOTION DU TOURISME ET THERMALISME
CONTEXTE
L’année 2017 a été marquée par le transfert de la compétence tourisme au Grand Dax, transfert qui s’est accompagné
de l’élaboration de la stratégie touristique et thermale de l’agglomération. Cette stratégie s’inscrit en cohérence avec le
Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et d’internationalisation (SLDEII) mais aussi en résonnance
avec le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) publié le 19
décembre 2016 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce contexte de renouveau, la bonne santé de la filière thermale se maintient. Les stations du Grand Dax ont accueilli 61 588 curistes (soit plus de 1%) auxquels il faut ajouter les accompagnants non curistes.
L’année 2017 a également été marquée par la réouverture des Thermes Jean Nouvel, ainsi que par les travaux de l’Hôtel
Splendid.
OBJECTIFS/ENJEUX
Les derniers chiffres du Comité Départemental du Tourisme des Landes font état d’une augmentation de la fréquentation touristique dans le département, notamment sur la zone thermale couverte par le Grand Dax. Cette richesse touristique se traduit très concrètement en termes d’emplois puisque 6,6% de l’emploi salarié landais (soit 8 600 emplois
permanents) sont pourvus par la filière touristique. Pour le Grand Dax, le tourisme concerne 2 000 emplois directs,
principalement dans les thermes.
La station thermale du Grand Dax représente plus de 10% du marché national du Thermalisme. Le Grand Dax (établissements de Dax et Saint-Paul-lès-Dax) reçoit environ 61 000 curistes par an, ce qui représente près de 7 500 emplois
liés au thermalisme directement, indirectement ou de manière induite (restauration, hôtellerie, commerces, médecins).
Les établissements thermaux et leurs hébergements rattachés ont réalisé en 2015, 81 Millions d’€ de chiffre d’affaires, et plus de 57,4 Millions d’€ sont réinjectés dans l’économie locale par an. Selon la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) des Landes, l’apport économique moyen d’un curiste est de 2 369 € pour l’économie locale.
18 Grand Dax > 2016-17

Ces quelques chiffres justifient à eux seuls la pertinence d’une démarche touristique et thermale sur le territoire du
Grand Dax.
Par ailleurs, la taxe de séjour reste un levier important pour l’aménagement du territoire. Sur le Grand Dax, elle est
estimée à plus de 1 million d’euros et est en croissance. En outre, comme la chaîne de valeur du tourisme l’a montré, la
filière touristique est un élément primordial pour la structuration du territoire tant du point de vue de l’activité culturelle
que de la diffusion des transports ou de la notion même de bien vivre.
Le tourisme est également un enjeu de développement durable. Les effets environnementaux induits par la démarche
sont souvent indirects, mais non négligeables, d’autant plus que, dans le cas du Grand Dax, le thermalisme est corrélé
à la gestion directe de la ressource naturelle. A cela s’ajoute le fait que le tourisme, particulièrement le tourisme de
santé, représente un élément indispensable de lien social pour des personnes âgées souvent isolées, un dernier relais
de sociabilité.
Outre l’enjeu économique évident, le tourisme induit donc une responsabilité sociale et environnementale, enjeux
essentiels pour une agglomération moderne et en lien direct avec son écosystème et sa population.
L’objectif 2017 a été de poser une stratégie, claire, suivie et capable d’évoluer suivant une grille d’indicateurs (Cf. 21). La
difficulté a été de la positionner, sans pour autant léser la mise en place des actions nécessaires au bon fonctionnement
de l’agglomération. Cette première année, ont donc coexisté deux calendriers :
• Celui de l’OiTT (ndlr : Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme), très opérationnel, permettant
de répondre en temps réel aux besoins de la filière et aux acteurs qui la composent ;
• Celui du Service tourisme et thermalisme du Grand Dax, dont la première mission a été de structurer la
démarche et de créer une stratégie tourisme en synergie avec les différents acteurs. Il a également pour
objectif de rendre visible le Grand Dax à une échelle moins locale.
L’objectif de la stratégie touristique et thermale du Grand Dax est simple mais ambitieux : compétitivité, visibilité et
attractivité du Grand Dax dans une cohérence territoriale, répondant aux besoins et enjeux de l’agglomération.
PRINCIPALES ACTIONS

> CHIFFRES CLÉS :
Nombre de curistes : 61

588
Durée moyenne de séjour : 18 jours

Dépense moyenne d’un séjour thermal : 2

369€/curiste

4.5 Millions d’€ investis par les établissements thermaux sur le territoire
Environ 850 emplois directs
16 établissements thermaux dont une réouverture en mars 2017
2 programmes d’éducation à la santé autorisés par l’Agence Régionale de Santé

≥ Mise en place d’une stratégie touristique et thermale
L’ambition du territoire en matière de tourisme et de thermalisme est triple :
• Conserver le leadership comme référent thermalisme – tourisme de santé ;
• Se positionner comme destination incontournable de la Nouvelle – Aquitaine ;
• Exister comme acteur du tourisme Néo – Aquitain sur la scène locale, régionale, nationale voire européenne.
En ce sens, l’agglomération s’est dotée d’outils (document stratégique, tableau de bord) afin de mettre en place ces
objectifs.
Afin de mener à bien sa stratégie de rayonnement et d’attractivité, il a semblé nécessaire au Grand Dax et
à l’OiTT de mettre en place une convention cadre définissant les engagements, besoins et missions de chacun pour les quatre prochaines années. Cette convention a été votée au Bureau du Grand Dax le 5 décembre 2017.
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Par ailleurs, les efforts du Grand Dax ont porté leur fruit et la reconnaissance de la profession a été immédiate puisque
dès mars 2017, l’OiTT a été classé comme office de catégorie I. A noter qu’en Nouvelle-aquitaine, seuls 38% des Offices
de tourisme sont classés dans cette catégorie.
≥ Renforcer l’attractivité du territoire et maintenir les efforts de promotion
Les Thermalies 2017
Véritable temps fort du début de saison pour les acteurs thermaux de l’agglomération du Grand Dax, le salon des Thermalies s’est tenu à Paris du 18 au 21 janvier 2017 au Carrousel du Louvre. Le Grand Dax a participé à ce rendez-vous immanquable. Réunis sous une même bannière portée par l’agglomération dans le pavillon « Sources Thermales France
» du salon, les établissements thermaux ont présenté leurs spécificités et révélé leurs nouvelles tendances.
Suite à cette expérience, le Grand Dax a décidé de ne pas faire des Thermalies un évènement isolé. En ce sens, en lien
avec l’équipe de l’OiTT, le Grand Dax a travaillé afin d’’accompagner le salon avec différents supports, afin d’être en cohérence avec une stratégie plus générale.
L’opération le Grand Dax à Paris a donc été préparée pour l’année suivante, en partenariat avec la Maison de la Nouvelle
Aquitaine à Paris.
Campagne presse et média
Le Grand Dax a accompagné les établissements thermaux et l’OiTT dans la mise en place d’une campagne média en
début d’année 2017. Cette campagne radio, presse papier et spot TV a permis de mettre en avant la destination, ainsi
que la filière thermale du territoire.
Projet de coopération décentralisée
L’attractivité d’un territoire passe aussi par sa potentialité à se « vendre à l’extérieur ». En tant que leader du thermalisme, le Grand Dax se doit d’être une référence, une vitrine pour ses pairs, qu’ils soient français ou étrangers.
En ce sens, le Grand Dax a été approché par l’Ambassade de France en Serbie. En juillet 2016, une délégation dacquoise
s’était rendue à Niška Banja, agglomération de Niš. L’échange entre la délégation, les élus et acteurs thermaux locaux
ayant montré des pistes de convergence, l’agglomération dacquoise a porté, en lien avec le Ministère des Affaires
Etrangères, un projet de coopération décentralisée. Ainsi, du 26 au 30 novembre 2017, le Grand Dax a accueilli une délégation serbe, amenée par M. Dejan JOVANOVIC, président de Niska Benja.
≥ Positionner le Grand Dax dans les politiques régionales de la silver économie et du bien vivre
En lien avec AQUI O Thermes, le Grand Dax poursuit ses missions de promotion à la santé.
Afin de faciliter la mise en place de ces actions, une salle a été mise à disposition par l’Institut du Thermalisme, dans
ses locaux situés en centre-ville de Dax. Dédié à l’ETP (ndlr : éducation thérapeutique du patient), cet espace a été aménagé pour recevoir du public et accueillir les ateliers d’ETP, notamment l’ETP FIBR’eaux dédié aux patients souffrant
de fibromyalgie. L’autorisation, obtenue en 2014, a été renouvelée par l’ARS Nouvelle Aquitaine en janvier 2017. Cette
année, 24 personnes ont suivi le programme.
L’année 2017 a également été mise à profit pour poser les bases de l’ETP Educ’Arthrose pour les patients souffrant
d’arthrose des membres, dont l’autorisation avait été obtenue de l’ARS Nouvelle Aquitaine en décembre 2016.
Rencontre avec les animateurs pressentis, mise au point des conducteurs d’ateliers et des fiches d’ateliers, convention
de partenariat signée avec l’IREPS de Mont-de- Marsan, les fondations sont là pour ouvrir cette ETP en début de saison
2018.
L’équipe d’AQUI O Thermes a également travaillé sur une opération de promotion à la santé, en partenariat avec Décathlon et 3 établissements thermaux de Dax. Du 4 septembre au 20 novembre 2017, le magasin DECATHLON de SaintPaul-lès-Dax a mis à disposition des curistes des podomètres au tarif privilégié de 1 euro, accompagnés d’un livret
expliquant les effets bénéfiques de la marche et proposant une grille d’enregistrement du nombre de pas effectués. 42
% des curistes présents sur la période dans les 3 thermes participants ont répondu à l’offre et sont allés chercher le
podomètre, soit 1 400 curistes.
Dans cette même veine, l’opération « Relax y Thermes » entre dans cet objectif global de prévention du bien vieillir et de
valorisation du bien-être des seniors. Il s’agit de lutter contre leur perte d’autonomie en leur proposant un programme
adapté et convivial : rencontre, soins thermaux, séances de sophrologie. En partenariat avec le CIAS (ndlr : centre intercommunal d’action sociale) du Grand Dax, une soixantaine de personnes a participé à cette opération qui s’est déroulée
sur novembre et décembre 2017. Les participants ont tous exprimé une très grande satisfaction.
Par ailleurs, dans le cadre de son chef de filat de la silver économie, AQUI O thermes a participé à un projet innovant en
matière de prévention et de gestion du bien vieillir, en partenariat avec une mutuelle, une enseigne de grande distribution, des collectivités locales, un Centre d’innovation sociétale sur la ville, un bailleur social et un cluster. Le résultat :
un projet autour du maintien à domicile des seniors grâce à l’adaptation d’un logement meublé pour curiste, favorisant
l’économie des gestes douloureux. Le projet de recherche, porté par le Forum urbain (émanation de Sciences Po Bordeaux dans le cadre de l’Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux) a débuté dès février 2018.
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LES INDICATEURS

≥ Indicateur principal
Nombre de touristes sur la station, en lien direct avec le nombre d’emplois préservés ou gagnés traduit la compétitivité et la richesse pour le territoire
• Nombres d’emplois directs
• Nombres d’emplois indirects
• Nombre d’emplois induits
• Taxe de séjour
≥ Indicateurs secondaires

≥ Objectif

Les visiteurs
•

Nombre de curistes conventionnés « sécurité sociale »

•

Nombre contact primo curiste

•

Nombre d’accompagnants

•

Nombre de curistes en « court séjour »

•

Nombre de touristes « hors cure »

•

Nombre de tourisme français d’agrément

•

Nombre de tourisme étrangers d’agrément

•

Nombre de tourisme d’affaires

•

Retour et satisfaction « bénéficiaires »

Renforcer l’offre thermale
Augmenter le nombre de « séjours courts » - Bien -être
Renforcer l’offre touristique « agrément »
Développer le tourisme d’affaire

Le séjour
• Durée du séjour
•

Dépenses « hors soins thermaux»

•

Dépenses « loisirs »

•

Dépenses « vie quotidienne »

Visibilité :
• Relation presse nombre d’articles publiés + impact de la
campagne + transformation presse (nombre de voyages de
presse)

•

Communication nombre et typologie des outils

•

Nombre d’évènements sur le Grand Dax

•

Evolution de la notoriété (si possible : par un panel suivi)

Partenariat et attractivité
• Positionnement dans les réseaux
•

Nombre de contrat de partenariat et leur monétisation

•

Nombre de produits touristiques mis en place

•

Participation et visibilité des 20 communes

Un communiqué de presse ou post
pour chaque actualité ou évènement

Création d’outil collaboratif Participation à la mise en
place de la démarche
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2

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL :
UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE, RÉSIDENTIEL, QUI SE DÉVELOPPE ET S’OUVRE PROGRESSIVEMENT À UNE ATTRACTIVITÉ DE RANG RÉGIONAL
≥ Le territoire, sous l’angle de l’emploi et de la richesse économique créés
Le territoire de l’agglomération du Grand Dax, sur ses 20 communes, comprend 5 560 établissements (publics et privés) qui emploient 24 000 actifs. Entre 2010 et 2015, la population a évolué de + 1521 habitants. Les emplois ont aussi
progressé dans une moindre mesure (200 nouveaux emplois soit 25 454 en 2015 au total). Ces données soulignent l’attrait démographique du Grand Dax et la stabilité économique relative d’un territoire qui résiste aux crises (nationales,
aviaires) et se renouvelle comme en matière thermale et touristique (2 nouveaux ETS en 2018), sans pour autant encore
vraiment arriver à diversifier son économie.
L’économie du territoire est dite résidentielle. Le secteur tertiaire est en effet dominant, avec 86% des emplois locaux
relevant du secteur des services marchands et non marchands (ndlr : Dax est une sous-préfecture) ou du commerce
(grandes et moyennes surfaces, marchés et halles, commerce et artisanat de détail). Les emplois dans les services publics se sont développés, ceux du secteur marchand ont légèrement baissé, comme ceux du secteur de l’industrie ou de
la construction. Hors secteur des services, c’est le commerce qui porte une part importante des emplois (19% en 2015).
Les emplois agricoles sont peu représentés et restent stables.
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ANNÉE
2010
Population

ANNÉE
2015

ÉVOLUTION

53 458

54 979

+ 2.84 %

Emplois
(répartition par filières ciaprès)

25 244

25 454

+ 0.83 %

Services non marchands
(ex. éducation, santé, administration, action sociale,…)

33.9%

38%

Services marchands

31.8%

29.1%

Commerce

18.7%

19%

Industrie

7.7%

6.9%

Construction

6.7%

5.7%

Agriculture

1.3%

1.2%

Sources : GPEC-T du Grand Dax, données JLJECO : retraitement données INSEE, Assédic, Pôle Emploi,…
Le tableau ci-dessous montre les grands mécanismes de la structure résidentielle de l’économie locale et son évolution entre 2010 et 2015.
On notera que les flux liés à l’accueil de retraités sur le territoire, de touristes (thermalisme, féria), d’actifs résidant sur
le territoire mais travaillant ailleurs (ndlr : en raison de l’effet géographique et d’une excellente accessibilité), de personnes aidées socialement, progressent nettement. Ils génèrent de l’activité économique sur les secteurs construction,
habitat, services et commerces qui progressent aussi (cf. économie domestique). La sphère productive voit quant à elle
son dynamisme baisser. Le secteur public reste stable. Globalement, le territoire crée plus de richesses, 68 millions de
plus sur la période, ce qui est plutôt positif dans un contexte national où la croissance est faible :

FLUX DE RICHESSES
EN M€

ANNÉE
2010

ANNÉE
2015

ÉVOLUTION

Flux résidentiels (retraites,
tourisme, navetteurs, transferts sanitaires et sociaux)

721 M

792 M
(60%)

+ 9.80 %

Flux domestiques (construction, habitat, services aux
ménages, commerces hors
commerce de gros)

225M

229M
(17%)

+1.77 %

Flux de production
(services aux entreprises dont
transports, industrie, agriculture)

129 M

124 M
(9,5%)

- 4.03 %

Flux publics
(administrations)

97 M

98 M
(7,5%)

+1 %

Flux patrimoniaux (revenus du
patrimoine)

77 M

74 M
(6%)

-6.7%

1249 M

1317 M
(+68M)

+ 5.4 %

6.7%

5.7%

1.3%

1.2%

Total
Construction
Agriculture

Sources : GPEC-T du Grand Dax, données JLJECO : retraitement données INSEE, Assédic, Pôle Emploi,…

Grand Dax > 2016-17 23

Ces deux tableaux de bord du territoire mettent en avant les filières fortes qui « tractent » la croissance économique du
territoire :
• Les services (dont les services aux personnes, aux entreprises, ou publics administratifs) ;
• Le commerce et l’artisanat ;
• La santé et le secteur social ;
• L’éducation.
Ces filières, qui regroupent 86 % des emplois, doivent être soutenues dans leur dynamisme.
Pour autant un territoire fonctionne bien quand l’ensemble de ses filières rayonne, car elles se complémentent pour
créer l’efficience économique.
Ainsi, les filières moins représentées de l’industrie (Gascogne, Agralia, DRT, Helidax, Champilandes,…) ou de l’artisanat
de production (Alméca, Métal Concept, Tonio la plancha,…), mais aussi de l’agriculture avec l’enjeu des circuits courts,
du Bâtiment et des travaux publics (Lalanne construction, DL Aquitaine, Sudélec, Lapègue Habitat…), recèlent un potentiel de croissance économique et d’emplois (14% des emplois locaux).
La stratégie du Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SLDEII du Grand
Dax), lancé en 2016, est d’assurer un développement durable des filières du territoire.
≥ Des premiers résultats tangibles en matière d’accompagnement de la création d’entreprises par le Grand Dax et
ses partenaires, sous l’angle des investissements publics structurants

Le développement économique d’un territoire dépend avant tout de la capacité de ses entreprises à satisfaire la demande (ndlr : le marché, ou plutôt, les marchés privés ou publics, nationaux ou à l’exportation). Toutefois, pour que les
entreprises soient attractives, c’est-à-dire dans une excellente position de compétitivité concurrentielle, les services
apportés à leur fonctionnement quotidien sont essentiels.
Dans ce cadre, l’offre publique de services est l’un des déterminants de l’attractivité économique locale et de de la compétitivité des filières présentes. Il s’agit autant de l’accessibilité au territoire, des moyens de mobilité interne incluant
l’offre publique de transports, de la capacité d’accueil foncière et immobilière des entreprises, de l’animation économique, que des équipements de santé (et de solidarité sociale) ou encore des services et commerces nécessaires à la
vie quotidienne. Ces services participent au bien-être social d’un territoire, facteur de réassurance pour tout entrepreneur voulant s’y implanter et pour tout salarié recruté, s’installant avec sa famille.
Dans cet équilibre, les investissements publics (ndlr : les marchés liés à la conception des projets publics), qui constituent 20% de l’investissement national, sont portés à 70% par les collectivités territoriales (Région, Département, le
bloc communal : les villes et l’agglomération). Ils constituaient 50 Mds d’euros d’investissements en France en 2015,
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dont 60% portés par le bloc communal.
Au fil de sa jeune construction (ndlr : la communauté d’agglomération a été créée le 27 décembre 2006, il y a à peine 12
ans), le Grand Dax et ses communes membres ont réalisé (ou co-financé) de nombreux investissements publics.
Quelques exemples :
• crèches publiques, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
• pôle d’échange multimodal de la gare et franchissement Est du territoire ;
• centre d’innovation technologique pulseo ;
• réseau très haut débit pour tous ;
• aménagements urbains et protection du patrimoine ;
• stade Colette Besson, plaine des sports ;
• salle culturelle Félix Arnaudin, studio de répétition de musique Up Your Sound ; …
Actuellement et à court terme, le Grand Dax, ses communes membres et ses partenaires publics réaliseront ou co-financeront un plan de grands investissements sans précédent sur le territoire :
• Pour le tourisme-urbain ou d’affaires avec le Splendid Hôtel**** Spa, mais aussi pour l’attractivité touristico-thermale plus globale voire commerciale de centre-ville ;
• Pour les commerces et l’artisanat de proximité ou encore les circuits courts, avec les grandes halles territoriales de Dax ;
• Pour la santé et la solidarité avec le village Alzheimer ;
• Pour le sport et l’attractivité économique avec le stade Maurice Boyau II et avec le centre aquatique communautaire ;
• Pour la culture avec les deux projets de médiathèques communales de proximité ;
• Pour le sport à nouveau avec le golf intercommunal de Dax-Tercis-Oeyreluy, mais aussi le centre de développement du Basket-ball.
Ce sont autant de marchés locaux de travaux et de services qui participent fortement au développement économique
des filières du territoire : conseil, bâtiment travaux publics, équipementiers réseaux et informatique, agencement mobilier, services bancaires et assurances. Ils génèrent de nombreux marchés récurrents pour leur fonctionnement. Rappelons que le territoire est résidentiel (services, commerce, habitat, administrations), et que dès lors les investissements
publics jouent un rôle clef.
Ces projets composent le grand plan public d’investissement du territoire, pour 100M€ d’investissements réalisés,
conduisant au maintien et à la création de 1200 emplois (ndlr : en phase travaux uniquement) et à plus 200 emplois
pour l’exploitation des équipements.
Ces investissements participeront à maintenir la dynamique positive de la création d’entreprises sur le territoire, qui est
continue depuis la création de l’agglomération en 2006.

> RÉSULTATS DES ENTREPRISES RELEVANT DU REGISTRE DU COMMERCE :
Entre 2006 et 2017, l’agglomération a gagné 1060 entreprises avec un solde net d’entreprises
(ndlr : immatriculations moins radiations) positif chaque année, comme le montre le tableau de bord du territoire ci-dessous.
Depuis 2012, le taux de radiation d’entreprises du territoire a fortement baissé, pour se stabiliser aux alentours de 40% en 2017 (ndlr : il se situait en moyenne à 67% entre 2005 et 2008).
Sur la période 2009 à 2013, le solde net d’entreprises créées sur le territoire se situe à 394 entreprises. Sur
la période suivante de 2014 à fin 2017 (ndlr : période plus courte d’un an), il augmente de 21% avec 480 entreprises créées. La dynamique positive semble donc s’accroitre.
En 2017, 123 nouvelles entreprises commerciales se sont implantées (cf. solde net).
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Registre du commerce et des so- Immatriciétés
culations
d’entreprise

Radiations
d’entreprises

Solde net de
Évolution du
Évolution du
création d’en- volume d’imtaux de radiatreprises
matriculations tion
d’entreprises /
année n-1

2005

165

126

39

76,36%

2006

158

119

39

-4,24%

75,32%

2007 (transfert-développement
du pôle économique de SaintPaul-lès-Dax)

193

103

90

22,15%

53,37%

2008 (lancement de l’hôtel d’entreprises de Saint-Paul-lès-Dax)

164

108

56

-15,03%

65,85%

2009 (Définition du 1er intérêt
communautaire économique en
mai 2009; lancement du pôle économqiue de Narrosse-Dax; création du cluster thermal; création
du pôle développement économique et commercial ville de Dax)

182

93

89

10,98%

51,10%

2010

147

92

55

-19,23%

62,59%

2011

158

85

73

7,48%

53,80%

2012 (ouverture du pôle économique de Saint-Vincent de Paul)

137

53

84

-13,29%

38,69%

2013 (création de la direction
du développement économique
Grand Dax et de Pulseo)

150

57

93

9,49%

38%

2014 (lancement du pôle économique de Mées)

163

66

97

8,67%

40,49%

2015

207

78

129

26,99%

37,68%

2016

223

92

131

7,73%

41,26%

2017 (création de la direction du
tourisme et du thermalisme et de
l’OITT)

218

95

123

-2,24%

43,58%

Totaux 2006 à 2017

2100

1041

1059

On retiendra aussi que sur deux périodes plus longues, avant et après la prise de compétence économique de l’Agglomération et la création des premiers services aux entreprises, le nombre moyen annuel de radiations d’entreprises a
baissé de 30%, le nombre moyen annuel de création d’entreprises est stable, mais le solde net moyen annuel de création a augmenté de 70%.
MOYENNE SUR 2 PÉRIODES COMPARÉES
IMMAT.
2009 À 2017

2005 À 2008

RADIATIONS

SOLDE NET

1585

711

874

176 (moyenne annuelle)

79 (moyenne annuelle)

97 (moyenne annuelle)

IMMAT.

RADIATIONS

SOLDE NET

680

456

224

170 (moyenne annuelle)

114 (moyenne annuelle)

56 (moyenne annuelle)

Cet indicateur est significatif de l’amélioration de l’accompagnement à la création, à la transmission ou au développement (ndlr : innovation, R&D) des entreprises sur le territoire.
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Résultats des entreprises relevant du registre du l’artisanat :
S’agissant du secteur des artisans (ndlr : hors doubles inscrits commerce-artisanat, dont auto entreprises), il compte
1230 entreprises. Les domaines artisanaux les plus représentés sont :
• les services ;
• le BTP ;
• la production de biens ;
• l’agro-alimentaire.
Ces entreprises représentent 2000 salariés locaux environ, soit 8% de l’emploi total du territoire (ndlr : et 13% du
total des entreprises artisanales du département : 9380). Depuis 2013, le stock net d’entreprises artisanales créées
est positif, comme pour les entreprises relevant du registre du commerce, avec 207 nouveaux artisans qui se sont
implantés (dont 42 nouveaux pour l’année 2017). Depuis 2015 on observe une accélération des créations nettes
annuelles. Le nombre moyen annuel des entreprises artisanales créées a en effet plus que doublé, passant de 22 à 54
entreprises nouvelles par an, ceci notamment grâce à l’atout du positionnement géographique du territoire et à son
offre de services aux entreprises.
Création nette d’entreprises au total en 2017 (registre du commerce et de l’artisanat) :
165 nouvelles entreprises se sont implantées sur le territoire (ndlr : soldes net aux registres du commerce et de l’artisanat).
≥ Une agglomération qui se structure pour se développer encore plus rapidement

L’agglomération du Grand Dax est une jeune agglomération dont la compétence en matière de développement économique est récente (ndlr : définition du premier int érêt communautaire économique de l’agglomération le 25 mai 2009),
création de la direction du développement économique en 2014. L’équipe du développement économique est composée
de :
• 3 chargés de missions ;
• Une secrétaire de direction et en charge du volet financier ;
• Deux responsables accueil et logistique ;
• Un directeur
La vice-Présidente en charge du développement économique, de l’emploi, du commerce et des politiques contractuelles
est Mme Cathy Delmon.
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La Direction du développement économique fait partie du Pôle économique et tourisme du Grand Dax, créé en 2017
suite à la structuration de la Direction du tourisme et du thermalisme.
Le Pôle travaille en coopération avec les autres acteurs publics du développement économique territorial :
• l’Office Intercommunal du Tourisme et du thermalisme ;
• le Pôle développement économique et commercial de la ville de Dax
Concernant les personnels de la direction du développement économique ils sont en charge :
• De participer à l’élaboration de la politique de développement économique et pour l’emploi du territoire ;
• De piloter la mise en œuvre de la démarche de marketing territorial du Grand Dax (nouvelle mission) ;
• D’animer la politique du développement économique de l’agglomération, ses outils, ses formules d’accompagnements, les aides individuelles aux entreprises ;
• De gérer les pôles d’activités économiques d’Agglomération ;
• De gérer le centre d’innovation technologique pulseo : son fablab son data center, son incubateur, sa pépinière, ses hôtels d’entreprises, sa couveuse en partenariat avec BGE Landes ;
• De gérer en direct ou en partenariat les écoles créées ou soutenues par le Grand Dax : Grand Dax Managers et Intech Campus du Grand Dax ;
• De préparer la structuration d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en charge d’accompagner la transition
numérique et le développement économique des entreprises du territoire (nouvelle mission) ;
• De développer des politiques partenariales avec les autres acteurs locaux et régionaux de l’accompagnement et de l’aide aux entreprises, notamment les chambres consulaires, la Région Nouvelle-Aquitaine, le
département des Landes, …les organisations, réseaux, et acteurs du développement économique et de
l’emploi ou de la formation.
2 – LES OBJECTIFS & ENJEUX DE L’ACTION PUBLIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL - UNE
ECOUTE DES ENTREPRISES RENFORCÉE
Sur le champ du développement économique, de l’emploi, du commerce et des politiques contractuelles, le Grand Dax
a travaillé sur deux axes principaux:
• Être à l’écoute des filières socles du Grand Dax (ndlr : commerces et services, thermalisme et tourisme,
artisanat et BTP, …notamment) en proposant des moyens de compétitivité nouveaux pour les entrepreneurs ;
• Inscrire le territoire dans l’avenir, préparer sa diversification à travers un travail ciblé autour du numérique,
de l’industrie, de l’économie sociale et solidaire, avec une approche transversale nouvelle : impulser la
recherche et le développement, travailler en amont et en aval des filières, rapprocher l’offre et la demande
d’emplois, développer la formation supérieure.
3 – LES ELEMENTS CLEFS DE L’ANIMATION ECONOMIQUE EN 2017 – DES SOLUTIONS NOUVELLES PROPOSÉES
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES LOCALES
≥ De grands challenges engagés avec une méthode nouvelle d’animation économique du territoire – SLDEII & GPEC-T
Le travail réalisé par les nouveaux élus de l’agglomération autour du développement économique local a été l’occasion
d’écouter tous les acteurs économiques du territoire, dans le cadre d’une vaste concertation réalisée pour construire,
ensemble, un schéma directeur de développement économique. Ainsi, les propositions qui ont été faites par les entrepreneurs et organisations économiques, ont permis de co-construire un Schéma Local de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation présenté aux acteurs économiques le 8 décembre 2016.
En parallèle de cette co-construction avec les acteurs économiques, le Grand Dax a choisi de porter une action complémentaire autour de l’emploi, de l’insertion par l’activité économique et de la formation, en travaillant au rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. Pour cela, le Grand Dax a intégré le comité de pilotage du Service Public de
l’Emploi de Proximité (SPEP), a agi en matière de propositions en faveur de l’emploi à travers la mise en œuvre d’outils
transversaux : la réalisation d’un observatoire de gestion territoriale prévisionnelle des emplois et des compétences,
la mise en réseau des acteurs du développement économique et de ceux de l’emploi, la définition du plan d’action de la
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - Territoriale (GPEC-T). En parallèle, le lancement de la politique de la ville a été l’occasion de travailler autour de l’insertion via le développement économique dans les quartiers
en difficulté, économie et solidarité devant rester liées dans un esprit d’unité territoriale.
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riales. Ainsi, un travail permanent de concertation, de co-construction d’outils et de dynamiques collectives a été réalisé, tant avec le Pays Adour Landes Océanes, que le département des Landes ou encore la région Nouvelle-Aquitaine,
l’Etat et l’Europe. Il s’agit là de porter les intérêts du territoire, celui des filières et de l’entrepreneuriat local, d’optimiser
les moyens financiers pour l’économie locale et de savoir accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement, de réseaux, ou encore d’accès à la commande publique. Dans ce champ, le Grand Dax a notamment participé à
la concertation organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII, publié le 19 décembre 2016). Par ailleurs,
en terme de mise en réseau, le centre d’innovation technologique du Grand Dax pulseo, mais aussi le Cluster Thermal
AQUI O thermes soutenu par le Grand Dax, ont redoublé d’efforts pour mettre en réseau les acteurs locaux et attirer les
compétences autour des projets des entreprises.

> CHIFFRES CLÉS :

760 réunions d’acteurs économiques accueillis par le Grand Dax à pulseo
Soit 11500 personnes venues s’informer ou se former à pulseo

Cette période a enfin marqué un changement fort dans l’animation territoriale, un tournant vers une volonté d’innovations collectives. En effet, innover localement, innover dans les filières, innover dans les projets, a été un axe choisi pour
tous les acteurs, qu’ils soient privés ou public. Cette innovation, favorisée avant tout par le projet unique en France d’une
plaque numérique de 33 000 prises fibre optique sur une agglomération de 57 000 habitants, a permis à de nombreux
acteurs de s’inscrire dans une dynamique nouvelle : projets de R&D plus nombreux, réorganisations du fonctionnement
des entreprises en misant sur le digital, nouveaux intérêts d’acteurs pour le territoire, captation de financements et
levées de fonds ont été facilités par le positionnement stratégique du territoire sur le numérique.
Ce positionnement référence clairement le Grand Dax régionalement et nationalement comme un territoire 100%
numérique. L’image dynamique qu’il dégage et les services qu’il propose (ndlr : FTTH et FFTO, hébergement de serveurs hautement sécurisés, plan de continuité d’activité des entreprises, incubateur de start-ups innovantes, couveuse
pour l’entreprenariat à l’essai) ont favorisé la création d’entreprises et l’implantation de jeunes entrepreneurs talentueux, créateurs de start-ups (ndlr : la première start-up qui a été accompagnée par pulseo est passée de 30 000 à
400 000 € de chiffres d’affaires en 5 ans, et compte 5 personnes dont plusieurs ingénieurs).
Cette notoriété nouvelle, trajectoire choisie par le Grand Dax et ses acteurs, est un atout de compétitivité indiscutable.
Ses outils, le laboratoire de fabrication numérique Fablab, le data center Data cube, le campus Intech école numérique,
offrent un plateau technologique local unique.
En 2017, la création d’entreprises sur le territoire et ce malgré la crise mondiale qui a fortement ralenti la dynamique
locale et deux crises aviaires, est restée très positive avec un solde net de 123 entreprises créées :

> CHIFFRES CLÉS :

+ de solutions d’accompagnement des entreprises proposées par le Grand Dax
Un solde net positif pour le territoire de 123 nouvelles entreprises implantées
95 entreprises ont défailli frappées par la reprise tardive de la croissance
218 nouvelles entreprises immatriculées sur le territoire

≥ Les actions principales illustrant la dynamique enclenchée pour le développement économique et l’emploi
Elles sont construites avec une volonté transversale d’innovation :
• de méthode avec des stratégies précisément définies et co-construites ;
• de structures, avec la création de nouvelles structures d’animation économique du territoire ;
• de moyens, avec l’innovation comme axe de renouvellement des plans d’actions pour les filières ;
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Elles se situent sur les champs complémentaires :
• du développement économique ;
• de l’insertion par l’activité économique l’emploi et de la formation ;
• de l’innovation et de la R&D.
Les actions menées en matière de développement économique :
Action n° 1 – Elaboration et mise en œuvre du Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SLDEII) en lien avec le schéma régional
Suite à la concertation engagée en 2015 auprès de 500 acteurs économiques, les entrepreneurs et filières du territoire
ont été réunis le 8 décembre 2016 pour la restitution des enjeux, orientations et plan d’actions du schéma directeur
économique du territoire. Un groupe de réflexion s’est par ailleurs réuni avec les experts comptables du territoire et a
permis de cibler les enjeux financiers autour des entreprises.

> CHIFFRES CLÉS :

500 entrepreneurs

concertés
Un SLDEII >

50 actions sur 5 ans
5 ateliers thématiques >
1 matrice d’innovation
1 diagnostic Territorial >
30 réunions

De nombreuses actions du SLDEII ont été réalisées ou engagées, les plus significatives sont présentées ci-après.
Action n° 2 – Accompagner tous les entrepreneurs locaux, favoriser leur installation sur le territoire notamment sur les
pôles économiques reliés à la fibre optique :
Une démarche de prospection en direction des entreprises du territoire a été mise en œuvre pour les informer et les accompagner dans leur développement en faisant l’interface avec les partenaires locaux (ndlr : emploi, création et reprise
d’entreprises, réseaux d’entreprises…). Plus de 320 entreprises ont déjà été rencontrées en face à face sur leur site de
travail. Par ailleurs, l’organisation de réunions collectives d’entrepreneurs sur les pôles économiques (Narrosse, quartier du Sablar, Saint-Paul-Lès-Dax…) a permis de réunir quarante entreprises et de travailler à leur mise en réseau.
Plusieurs entreprises ont acquis du foncier pour s’implanter sur l’un des 5 pôles économiques du Grand Dax, par
exemple : sur le pôle économique de Saint-Vincent-de-Paul MESPLEDE PROLIANS, quincaillerie professionnelle, a
inauguré ses locaux en 2017, comme MONDIAL BOX, location de boxes. La CAPEB, organisation professionnelle des
entreprises artisanales du bâtiment, a débuté ses travaux de création de son nouveau siège social. Toujours sur SaintVincent-de-Paul, une nouvelle vente a été réalisée au bénéfice de l’entreprise Sud-Ouest Gouttières. Sur le pôle économique de Saint-Paul-Lès-Dax, on notera la vente d’un lot pour l’extension de l’entreprise Morès Pneu (ndlr : son 3ème
site sur le territoire).
En parallèle de nouveaux projets ont été accompagnés : un second site pour la société Mondial BOX et un projet de
village artisanal à l’étude avec la société Echoblock sur Saint-Paul-lès-Dax. Sur le pôle économique de Mées, le pôle
automobile a achevé sa viabilisation et se sont construis les différents locaux des marques automobiles attendues sur le
site. Sur le pôle économique de Saint-Vincent-de-Paul deux projets accompagnés : ceux des entreprises CCB charpente
et Protect Habitat. A Narrosse-Dax, la société ALTUMIS a été accompagnée dans la reprise d’un bâtiment artisanal disponible. En outre, 4 nouvelles entreprises se sont installées à l’hôtel d’entreprises du pôle économique de Saint-PaulLès-Dax : IDEAL TAUX, STEVIA, NOVATIK, CALESTREME.
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L’ensemble de ces nouvelles implantations a permis le maintien de 100 emplois et la création de 20 emplois à court
terme :

> CHIFFRES CLÉS :
9 lots cédés pour 2M€ sur les pôles économiques,
10 entreprises implantées
120 emplois maintenus/créés par ces implantations (pôles économiques et hôtel d’entreprises)
320 responsables d’entreprises vus en entretien d’accompagnement dans leurs locaux
4 réunions collectives sur les pôles économiques avec 40 entreprises

Action n° 3 – Renforcement de l’accompagnement des entreprises industrielles du territoire
Le Grand Dax a un secteur industriel (7%) moins représenté que celui du département ou de la région (15%). La mise en
œuvre, avec la Chambre de commerce et d’industrie des Landes, d’une mission spécifique de développement industriel
du territoire pour une durée de 2 ans a été engagée et s’est achevée en 2017. Elle avait les objectifs suivants :
• Identifier les filières susceptibles de venir renforcer la compétitivité ou de la diversifier ;
• prospecter les entreprises industrielles pour développer leur écosystème clients –fournisseurs ;
• rechercher des investisseurs et des partenaires industriels à l’échelle régionale ou internationale pour les
industriels ;
• prospecter des entreprises exogènes aux Landes pour les amener sur le territoire du Grand Dax, ou à collaborer avec ses industries.
À ce titre, plus de 40 industriels locaux et départementaux ont été rencontrés dans l’objectif de multiplier les coopérations et pistes de croissance sur leurs marchés, de provoquer des implantations sur le territoire dans le cadre d’extensions d’activités.
Deux actions collectives ont été organisées dans le cadre de cette démarche, l’une autour des clefs de l’exportation,
l’autre concernant l’e-commerce en France et en Europe. Elles ont permis de réunir 60 entreprises locales autour de
ces sujets présentés par des experts des CCI locales et régionales.
En plus de cet accompagnement en conseil au développement industriel, le Grand Dax a mis en place en 2017
(ndlr : pour 4 ans) un dispositif d’aides à la construction ou à l’extension de nouvelles usines industrielles. Cet accompagnement, complémentaire avec celui, régional, de structuration d’usines du futur numériques, permet d’aider plus
complétement les entreprises industrielles candidates à l’implantation sur le territoire. Il permet surtout aux industries
en place de bénéficier de co-financements pour étendre leur capacité de production sur place, et au territoire de favoriser leur présence durable ainsi que celle des emplois liés, souvent conséquents sur ces unités de production.
À titre expérimental, le Grand Dax a soutenu un grand projet de R&D porté par le groupe Gascogne et agréé par le
conseil régional. Après avoir investi dans la création d’un centre de R&D, l’usine Gascogne Flexible de Dax va créer en
2018 une plateforme de prototypage rapide, outil mutualisable pour l’ensemble de la filière de Nouvelle-Aquitaine.
Cette salle de R&D industrielle a vocation à concevoir, sur le Grand Dax, les emballages de demain et à favoriser les
coopérations interindustrielles.

> CHIFFRES CLÉS :

1 grand projet de Recherche et Développement aidé
1 nouveau dispositif d’aides à l’immobilier industriel
40 entreprises Industrielles rencontrées et accompagnées
100 entreprises mises en relation pour plus de débouchés pour les industries locales
2 actions collectives réunnissant 60 entrepreneurs locaux
Grand Dax > 2016-17 31

Action n°4 – Le pôle économique Ouest de l’agglomération se dessine entre Ameublement-Automobile et Habitat
A Mées, le Grand Dax a acquis 20 hectares de terrains en bordure de la RD 824 afin d’y aménager un pôle économique
d’initiative publique, complémentaire au pôle ameublement historiquement présent sur ce secteur mais isolé du développement urbain de l’agglomération et des principaux autres sites économiques.
Une dizaine d’hectares a été cédée en juin 2016 à un entrepreneur du Grand Dax afin d’y réaliser un pôle automobile. Les
travaux de viabilisation du site sont achevés. Les travaux de construction des concessions automobiles sont en cours.
5 enseignes leaders vont s’y installer entre 2017 et 2018.
Les terrains restants (ndlr : 10 hectares) seront vendus en 2018 à un autre entrepreneur local : un pôle bâtiment, en
extension de l’enseigne Lapègue Habitat, déjà ouverte sur le site, y sera aménagé. Il réunira des enseignes et compétences métiers de la construction et de l’habitat.
De nombreuses enseignes (ndlr : principalement B to B, c’est à dire de services aux entreprises en particulier) sont
attendues sur ce nouveau pôle économique Ouest du territoire, qui a déjà vu les enseignes Lapègue Habitat et Brico
Dépôt ouvrir et créer plus de 80 emplois :

> CHIFFRES CLÉS :
1 pôle automobile mobilité
1 pôle habitat bâtiment
1 pôle ameublement bricolage
à terme 800 emplois sur le site

80M€ de travaux

Faciliter la recherche de compétences pour les entreprises, d’emplois pour les résidents, et accompagner le développement d’une offre locale de formation innovante

Préparation de l’opération «Grand Dax à Paris»

Le développement économique d’un territoire repose à la fois sur le développement des marchés des entreprises composant les filières économiques locales, et donc de la capacité à pouvoir recruter les bons profils en phase de croissance
de l’activité de l’entreprise. Il repose aussi sur la consommation des ménages. Elle est notamment liée à leur capacité
à trouver un emploi et à évoluer sur le territoire (ndlr : vers de nouveaux cadres d’emploi, à travers de nouvelles formations et accompagnements vers de nouveaux postes et qualifications).
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C’est la raison pour laquelle le Grand Dax a engagé une stratégie de développement économique reposant aussi sur
le renforcement du partenariat avec les acteurs publics de l’emploi pour lutter contre le chômage. Une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences territoriale (GPEC-T) a été instaurée pour travailler à rapprocher l’offre et la
demande d’emploi (ndlr : beaucoup d’emplois ne sont jamais pourvus, et, à contrario, certaines entreprises n’arrivent
pas à recruter). Cette nouvelle approche prévisionnelle, visant à anticiper localement les mutations de l’emploi et à agir
sur la capacité territoriale à recruter, apporte déjà des résultats significatifs.
Action n° 5 – Mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences territoriale (GPEC-T), démarche d’optimisation de l’employabilité locale
La Communauté d’agglomération du Grand Dax a souhaité recueillir et analyser les données économiques sur son
territoire qui permettront de mieux identifier les filières porteuses en matière de création d’activités, d’entreprises et
d’emplois. Les enjeux de la mise en place de la démarche de GPEC-T sur le Grand Dax sont :
- anticiper les mutations économiques du territoire : être innovant ;
- lutter contre le chômage ;
- optimiser l’adéquation entre les compétences des salariés et les besoins des employeurs ;
- travailler en concertation avec les différents acteurs économiques du territoire (ndlr : emploi, formation, entreprises,
associations, service public de l’emploi…) ;
- renforcer l’attractivité économique du territoire.
Après la réalisation d’un diagnostic en partenariat avec la DIRECCTE et le Service Public de l’Emploi de Proximité
(SPEP), des enjeux et un plan d’action ont été définis :*

OBJECTIF STRATTÉGIQUE :
«IMPULSER UNE DÉMARCHE DE GPEC-T SUR LE TERRITOIRE DU GRAND DAX
AVEC LES ACTEURS LOCAUX

OBJECTIF 1 :
engager uen
démarche
de la GPEC
pour la filière
Thermale sur
le Grand Dax

OBJECTIF 2 :
Développer
les métiers
émergents et
stratégiques
du territoire

OBJECTIF 3 :
Renforcer
l’attractivité du
territoire

OBJECTIF 4 :
Insérer les
demandeurs
d’emploi de
longue durée
(DELD)

OBJECTIF 5 :
Favoriser la
transmission
et la reprise
d’entreprise

OBJECTIF 6:
Répondre aux
besoins des
activités saisonnières

Parmi les nombreuses actions engagées, on peut citer, concernant l’emploi (objectif 1 et 3 de la GPEC-T) :
L’action de GPEC sur la filière thermale qui a été lancée avec la majorité des établissements thermaux impliqués et
très mobilisés sur le projet. Les diagnostics individuels (ndlr : avec les établissements) et collectifs ont été réalisés et
partagés avec les acteurs clefs du projet. Un plan d’actions a ensuite été conçu et décidé fin 2017 avec la filière, portant
de nombreuses nouvelles approches pour consolider son attractivité-emplois.
La plateforme mobilité, installée à pulseo et proposant un accompagnement individuel et des véhicules pour faciliter
l’accès à l’emploi, voit son succès grandir (ndlr : plus de 200 personnes aidées) et montre son caractère innovant en
matière de nouvelle réponse territoriale aux besoins de la population en recherche d’emploi. Cette action fait partie de
l’objectif 4 de la GPEC-T.
Dans le cadre du SPEP, le Grand Dax et ses partenaires (ndlr : Pôle emploi, la Mission locale, l’EMA, Cap Emploi, la Direccte…notamment) ont proposé des approches innovantes vers les demandeurs d’emplois. Un Forum de l’emploi a été
organisé intégrant une valorisation des métiers du numérique. Plusieurs « Job dating » (ndlr : recrutements collectifs
avec une approche projet ou filière) ont été réalisés, comme avec les agences d’intérims ou la chambre de métiers et de
l’artisanat. Des approches de recrutement par site ont été menées, comme autour de l’extension du centre commercial
du Grand Mail. Ces actions participent notamment aux l’objectifs 4 et 6 de la de la GPEC-T.
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> DONNÉES CLÉS :

30 réunions autour de la GPEC-T et du SPEP
1 diagnostic emploi, formation, insertion réalisé
Des orientations et actions définies pour développer l’emploi
1 Forum du recrutement financé par le Grand Dax
1 plateforme mobilité financée par le Grand Dax
L’ouverture de l’Espace métiers Aquitaine soutenue par le Grand Dax
L’insertion par l’économique soutenue via la politique de la ville
1 GPEC filière thermale engagée : diagnostic et plan d’actions réalisés

S’agissant de l’évolution de la carte locale de la formation, grand enjeu de la GPEC-T objectif 2, les actions suivantes
ont été menées :
L’ouverture des écoles en faveur des chefs d’entreprises (Grand Dax Managers) et celle des élèves experts en informatique (IN’TECH Campus du Grand Dax).

L’école « Grand Dax Managers » a accueilli sa seconde promotion de chefs et de repreneurs d’entreprises. Il s’agit d’une
formation pragmatique et opérationnelle à destination de tout entrepreneur, quel que soit son secteur d’activité et la
taille de son entreprise, souhaitant se former au métier de « chef d’entreprise ». 16 dirigeants ont intégré le dispositif
depuis l’ouverture, avec la volonté de se former pour mieux piloter leur stratégie entrepreneuriale :
• construire une vision globale du fonctionnement de son entreprise et de son avenir ;
• acquérir de nouvelles connaissances et compétences liées à son activité ;
• réaliser un diagnostic précis de sa situation et élaborer un plan d’actions ;
• bénéficier de conseils de professionnels reconnus ;
• échanger des expériences, construire un réseau.
Une équipe de 10 formateurs, tous chefs ou cadres d’entreprises, les accompagnent dans ce cursus porté par pulseo
devenu organisme de formation.
Cette formation concourt à développer les compétences des chefs d’entreprises et à faciliter la reprise des entreprises
locales (objectifs 2 et 5 de la GPEC-T). Après avoir renforcé cet axe dans l’offre locale de formation, le Grand Dax a travaillé pour créer une première école d’ingénieurs sur le territoire.
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La candidature au PACES, un dossier préparé et présenté aux partenaires en 2017.

L’accueil sur le Grand Dax de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) revêt un enjeu fort sur un
territoire où les médecins thermaux ne sont plus assez nombreux pour prescrire les cures (ndlr : dans un contexte où
les curistes sont plus nombreux à vouloir venir profiter des infrastructures de la première agglomération thermale de
France).
Le Grand Dax a travaillé avec un bureau d’études spécialisé pour préparer et déposer sa candidature afin d’accueillir
cette formation supérieure universitaire (Bordeaux II) sur le site de l’Institut du thermalisme en cœur d’agglomération,
en collaboration avec le département et la région. Une décision a été prise par l’Université, sollicitée par plusieurs territoires de la Nouvelle-Aquitaine.
Sur ce champ de la déprise des médecins sur notre territoire comme en France en général, le Grand Dax a décidé
d’agir aussi en accompagnant les projets d’investissements privés dans les maisons pluridisciplinaires de santé qui
souhaitent se développer sur le territoire. Deux projets ont été accompagnés et s’implanteront bientôt sur Dax, dont un
projet de grande envergure. Une maison s’est créée sur Saint-Paul-Lès-Dax.
Par ailleurs le Grand Dax s’est rapproché du centre hospitalier de Dax côte d’argent, qui entrera dans le GIP GRAND DAX
DÉVELOPPEMENT pour travailler au soutien de la filière santé du territoire, dont il est le premier des employeurs toutes
filières confondues. S’agissant de l’agrément santé déposé pour héberger les données sur son data center, le dossier
est en bonne voie avec une réponse attendue pour 2018.
L’école informatique « IN’TECH - Campus du Grand Dax » a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2017 dans les
locaux du centre d’innovation technologique pulseo, suite à la volonté du Grand Dax d’implanter des écoles supérieures
sur son territoire et à celle d’Intech Sud-Ouest de se développer sur un territoire 100% numérique. Une première promotion de 20 étudiants en ingénierie informatique suit son cursus. 70% d’entre eux sont de jeunes landais. Ils porteront
les responsabilités de demain dans nos entreprises locales qui s’ouvrent au numérique.
A horizon 5 ans, 100 élèves seront formés aux métiers du numérique avec l’objectif qu’une majorité intègre les entreprises locales en recherche de ces profils. Trois parcours possibles : deux titres d’experts enregistrés au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (RNCP) et un Bachelor.
L’école se distingue d’abord par sa pédagogie fondée sur la réalisation de projets numérique : 60 % des enseignements de l’école sont consacrés aux projets d’entreprises en équipes de 3 à 6 étudiants où l’entraide et
la collaboration sont privilégiées, mais aussi sur la possibilité d’y entrer sans diplôme, en passant des tests.
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L’arrivée de cette école crée un parcours de formation local dans le numérique, avec l’ouverture réalisée en 2017 de la
nouvelle section BTS « réseaux et informatique » au lycée régional de Borda, dans une complémentarité profitable à la
jeunesse locale et à la montée en compétences du territoire :

> DONNÉES CLÉS :
Former 100 chefs d’entreprises sur 5 ans via l’école Grand Dax Managers
Diplômer 100 jeunes experts des métiers du numérique en 5 ans avec l’école Intech
Ouverture de l’option BTS Réseaux et Informatique sur le territoire avec le Lycée de Borda
3 écoles en lien direct avec le développement des stratégies et projets des entreprises

Action n° 6 – Insertion par l’activité économique, sensibilisation à la création d’entreprises et présentation du territoire
et de ses filières pour les demandeurs d’emplois
Le Grand Dax a entamé un travail partenarial avec les acteurs du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) pour
lutter contre le chômage. Dans le cadre de l’ouverture de l’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) à Dax, le Grand Dax, la
Boutique de Gestion BGE Landes et la couveuse ENVOLEA ont proposé des réunions de sensibilisation à la création
d’entreprises et la visite du centre d’innovation technologique pulseo, pour les demandeurs d’emploi du territoire.
20 réunions ont été réalisées avec plus de 300 demandeurs d’emploi participants, jeunes et adultes. L’agglomération a
été en outre marraine d’un groupe de 12 jeunes demandeurs d’emploi accompagnés par la Mission locale dans le cadre
du dispositif Garantie Jeunes. Le Grand Dax soutient annuellement l’ADIE qui agit pour l’insertion par l’activité économique, la Jeune Chambre Economique qui propose l’événement « Tapas 1 Job » pour les nouveaux arrivants et conjoints
du territoire. L’EMA a mis en lumière les métiers du transport, et prépare la même action pour ceux de l’industrie et du
commerce en 2017.
Les partenaires du Grand Dax au SPEP, dont les initiatives sont pour la grande majorité soutenues et financées par
l’Agglomération, ont mené de nombreuses actions d’accompagnements individualisés de personnes du territoire vers
l’obtention d’un emploi. Ci-dessous quelques exemples :
2017

FEMMES

HOMMES

TOTAL

Mission Locale

449

432

881

Garantie Jeunes Mission locale

44

33

77

Emploi Tremplin jeunes ville de Dax (1er emploi)

19

17

36

Département des Landes dispositif IEJ (Initiative
pour l’Emploi des Jeunes)

29

49

78

Cap Emploi Dax (placements spécialisés de demandeurs d’emplois)

110

83

193

Couveuse ENVOLEA à pulseo (insertion via la création de son emploi)

8

5

13

ADIE Grand Dax (accompagnements, notamment
micros-entreprises)

75

86

161

Initiative Landes (Chambres consulaires, Grand
Dax, autres parentaires) prêts d’honneur création
d’entreprises décaissés

6

14

20

Plateforme insertion mobilité à pulseo (accompagnement vers l’emploi)

105

108

213

JCE (Accompagnement des nouveaux arrivants)

90

30

60

875

857

1732
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10 réunions par an
avec des jeunes et
adultes en difficultés
vers l’emploi

300 demandeurs
d’emploi sensibilisés
à la création
d’une entreprise

12 jeunes
accompagnés
par les services
à la découverte
des métiers
de la collectivité

Plus de 1 700
accompagnements
individualisés
vers l’emploi

Action n° 7 – Actions menées pour accompagner l’essor de la filière de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Plusieurs actions ont été menées avec la CRESS (Chambre Régionale de l’ESS) pour animer cette filière locale qui
compte près de 204 établissements sur le Grand Dax et 2000 salariés (8% des emplois locaux). Il s’agit de travailler sur
le territoire à faire reconnaitre l’innovation sociale au même titre que l’innovation technologique.
L’ESS rassemble les entreprises qui portent un projet politique visant à concilier solidarité, performances économiques
et utilité sociale et qui placent l’humain au cœur de leur démarche. La primauté est donnée aux personnes par rapport
à la recherche de profits.
Selon la vision sociale et économique du projet qu’elles portent, les entreprises de l’ESS peuvent incarner différentes
typologies de statuts inscrits dans la loi ESS du 31 juillet 2014 : associations, coopératives, mutuelles, fondations et
entreprises sociales. Elles interviennent dans tous les secteurs d’activité, tant dans des domaines d’intérêt général que
dans le champ concurrentiel.
Le Grand Dax a d’abord initié avec la CRESS un diagnostic territorial, avant de mener conjointement 2 importantes
actions de sensibilisation, des élus territoriaux en premier lieu, et dernièrement du public lors de l’accueil du mois
de l’ESS en 2016. Par ailleurs un ESS presso, mise en relation d’affaires des entreprises de l’ESS avec les entreprises
classiques, a été réalisé, avec une excellente participation.
En 2017, afin de soutenir ces entreprises éthiques, le Grand Dax a décidé d’introduire automatiquement des clauses
sociales dans chacun de ses marchés publics. Cet acte fort devrait aider en 2018 ces entreprises à trouver plus facilement des solutions de croissance pour leur activité (ndlr : 4230 heures ont été contractualisées en 2017 et 9000 autres
proposées).
Par ailleurs, la politique de la ville, pilotée par le territoire depuis quelques années, permet de soutenir les innovations
de cette filière dans le cadre de l’appel à projet territorial annuel : plus de 50 projets sont analysés chaque année et en
majorité soutenus.

> DONNÉES CLÉS :
204 établissements de l’ESS sur le territoire et plus de 2000 emplois liés
Un diagnostic local de l’ESS présenté aux élus du Grand Dax en présence des entreprises
1 réunion recherche de marchés organisée
Le mois de l’ESS accueilli
13 000 heures clausées proposées dans les marchés publics lancés
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Les missions menées concernent l’innovation et la R&D sur le territoire, notamment d’accompagnement à la transition numérique des entreprises et à l’évolution des usages numériques.

Poursuivre le travail autour du centre d’innovation du Grand Dax pulseo, lieu d’accompagnement à l’innovation
Pulseo est le centre d’innovation du Grand Dax dédié aux hautes technologies. Il accueille les jeunes pousses comme les
entreprises confirmées, afin de les accompagner dans leur développement. Le parcours résidentiel proposé s’adapte
aux besoins des entrepreneurs : couveuse, incubateur, pépinière, hôtels d’entreprises, co-working, Fablab. L’objectif
est de stimuler l’excellence et de soutenir le développement de projets à forte valeur ajoutée dans les domaines stratégiques des applications satellitaires, de l’info-mobilité et de l’intégration du numérique en général. Il s’agit d’outils
nouveaux sur le territoire, permettant d’innover et d’accompagner les personnes vers la création d’entreprises, la formation et vers la création de son emploi et des emplois hautement qualifiés des équipes.
Depuis 2013, l’association loi 1901 pulseo a porté, pour le compte du Grand Dax ses services aux entreprises du territoire. En 2017, le Grand Dax a travaillé à préparer la transformation de cette structure en GIP (Groupement d’Intérêt
Public) dans un co-pilotage avec les grandes entreprises privées et publiques locales. En effet, cet outil étant au service
des entreprises, le pilotage conjoint du GIP permettra d’améliorer encore l’offre de soutien aux entrepreneurs locaux.
Dénommé « Grand Dax Développement», ce groupement sera le catalyseur de la transformation numérique et de la
croissance économique du territoire. Face aux besoins sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux, les alliances entre acteurs des territoires s’imposent progressivement comme une clé de voûte de l’émergence de solutions
innovantes et pertinentes.
La diversité des acteurs œuvrant au bénéfice du développement économique du territoire est une richesse indéniable
si l’on sait construire des stratégies et des plans d’actions partagés, pour une meilleure efficience de l’investissement
de chacun. Ainsi, le groupement entrepreneurial Grand Dax Développement doit permettre d’instaurer un partenariat
renforcé entre la collectivité, les acteurs privés et parapublics pour répondre de manière collective à l’accroissement
des défis économiques et sociétaux du territoire.
L’arrêté autorisant la création du GIP a été obtenu par le Grand Dax en décembre 2017. L’année 2018 va voir les instances du GIP se mettre en place avec sa présidence, son conseil d’administration, son assemblée générale, son conseil
d’orientation stratégique et plusieurs ateliers thématiques. Cette initiative innovante du territoire a été saluée fin 2017
dans les salons du Sénat par l’attribution du prix Territoria.
Action n° 8 – Développer l’esprit d’entreprise et l’innovation pour faciliter la création de son emploi, attirer les talents
avec le concours national à l’innovation Puls’Innov
Pulseo a organisé 4 éditions du concours Puls’Innov visant à récompenser des projets de création d’entreprises en
lien avec des thématiques innovantes. Dans ce cadre, 90 projets de créations de start-ups innovantes ont été analysés,
projets en provenance de toute la France y compris de Paris, ce qui a aussi permis de faire du marketing territorial
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entrepreneurial. L’image du Grand Dax en matière d’innovation et d’accompagnement des jeunes entrepreneurs a été
renforcée, avec une citation de pulseo parmi les meilleurs incubateurs français et les honneurs du Ministère de la défense concernant la gestion positive du Plan de Redynamisation mené précédemment :

> DONNÉES CLÉS :

90 projets de création de start-ups innovantes reçus
18 projets d’entreprises innovantes salués
3 nouvelles start-ups implantées
Pulseo reconnu parmi les meilleurs incubateurs français par la presse en 2016

Action n° 9 – Augmenter les chances de réussite et d’implantation durable des entreprises nouvelles
Pulseo, (incubateur, couveuse avec son partenaire BGE Landes, pépinière, hôtel d’entreprises) met à la disposition des
entrepreneurs une équipe pluridisciplinaire dédiée apportant un réseau de partenaires et une expertise complémentaire aux compétences du porteur de projet. Plusieurs nouvelles entreprises ont intégré les dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises, portant à 110 le nombre de projets et entreprises hébergés et accompagnés au sein du
centre d’innovation du Grand Dax, correspondant à 150 emplois créés. A noter sur la même période que 5 entreprises
(Baguera Communication, ICM Diffusion,…) ont quitté le site pour s’implanter en centre-ville de Dax ou à l’hôtel d’entreprise de Saint-Paul-Lès-Dax au sein du pôle conseil ACSEA (10 entreprises). Les solutions locatives proposées par le
Grand Dax pour les entreprises ont générées 380 000€ de recettes depuis 3 ans, recettes réinvesties dans l’animation
entrepreneuriale du territoire.
Pulseo réalise aussi un accompagnement des entreprises innovantes vers les statuts dédiés (JEI, CICE,…). Le centre
d’innovation du Grand Dax a ainsi déjà accompagné 25 start-ups sur 80 dossiers d’aides (ndlr : 90% d’accords favorables)
pour 3 millions d’aides à l’innovation obtenus par ces entreprises, qui ont installé leur siège social sur le territoire.

> DONNÉES CLÉS :
Avec pulseo, un parcours résidentiel facilité pour les créateurs d’entreprises
110 projets ou entreprises innovantes accompagnés
150 emplois créés par ces projets
3 millions d’aides à l’innovation accompagnés
Des start-ups du numérique reconnues : Monali, Travel Ensemble, Move Your
Buddy, Drink-up

Action n° 10 – Favoriser l’économie circulaire et l’appropriation du numérique avec le Fablab et Data3, le data center
du Grand Dax
Art3Fact Lab, le Fablab du Grand Dax compte déjà 100 d’adhérents et a pour objet :
• de gérer un atelier offrant au public des outils de fabrication numérique ;
• de promouvoir l’expérimentation par la pratique et la réalisation de projets à vocation scientifique, technique, artistique, culturelle ou économique ;
• de favoriser la transmission et les échanges de savoir-faire et de connaissances, en particulier à destination du jeune public ;
• de promouvoir les actions visant à la gestion durable des déchets et de l’énergie et à la préservation de la
nature, notamment par l’application de la stratégie des Trois « R » (réduire, réutiliser, recycler) ;
• de proposer aux entreprises locales, associations et institutions des services favorisant leur développement (ndlr : prototypage rapide, expérimentation de services, produits et outils innovants…).
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II reçoit de nombreuses visites spontanées de résidents du Grand Dax, de familles, de jeunes attirés par le développement du numérique. Depuis sa création, avec plus de 800 visites individuelles ou de groupes et ses ateliers toute l’année, le Fablab a participé à sensibiliser près de 5000 personnes aux usages et machines numériques. Par ailleurs il a
accompagné avec l’Insup un groupe de jeunes en insertion des quartiers de la politique de la ville.
En 2017 il a participé avec le Grand Dax, la région Aquitaine et l’Insup, à la création d’un chantier formation nouvelle
chance avec un diplôme d’Ambassadeur de la transition numérique à la clé. En 2018, il sera intégré au Groupement
d’Intérêt Public Grand Dax Développement afin de pérenniser son action et de pouvoir lui confier de nouvelles missions
de transformation des usages numériques :

> DONNÉES CLÉS :
Un parc unique de

machines numériques
accessibles à tous

5000 personnes sensibilisées au numérique
Un programme d’ateliers
numériques toute l’année et
pour tous, déjà 100 adhérents
Des entreprises, des étudiants étrangers accompagnés dans des projets

de R &D

Cette action de transformation des usages vers le numérique, véritable révolution industrielle et des services, se complète avec celle menée auprès des entreprises du territoire par les équipes du développement économique du Grand
Dax et de ses partenaires Grand Dax THD et Data cube.
Dans ce cadre, de nombreuses entreprises ont été contactées pour les informer de l’opportunité de développer leur
performance économique en intégrant la fibre optique (ndlr : 33 000 prises créées sur le territoire) ou les services d’hébergement hautement sécurisés du data center public.
Concernant le data center, se sont plus de 450 entreprises qui ont été contactées et 90 ont pu bénéficier d’un conseil
approfondi gratuit sur leur stratégie informatique. Ainsi le data center sert aujourd’hui la compétitivité de 40 premières
entreprises locales, privées et publiques, qui ont mis en place des dispositifs numériques de plan de reprise ou de
continuité d’activité garantissant la sauvegarde de leur travail quotidien sur informatique et donc des services à leurs
clients :

> DONNÉES CLÉS :
33 000 prises optiques construites desservant 57

000 usagers et entreprises

450 entreprises
sensibilisées et 90 conseillées
40 entreprises et acteurs publics clients du data center

Des experts informatiques formés ici via l’école Intech pour aider les entreprises locales
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Poursuite et enrichissement du portefeuille local des aides individuelles aux entreprises

Depuis 2014 le Grand Dax propose une vingtaine de solutions et dispositifs d’accompagnement disponibles sur le
territoire
Un grand nombre de solutions pour la création d’entreprises ou leur développement est en effet proposé par la collectivité : foncier à prix attractif, recherche de locaux, immobilier de bureaux (hôtels d’entreprises, coworking), couveuse
(avec BGE Landes), incubateur et pépinière, fablab, data center, fibre optique professionnelle, accompagnement à la
carte pour tout type de démarche économique, actions collectives thématiques (ex. industrie, export, e-commerce,...)
en relation avec les chambres consulaires.
A ces offres s’ajoutent celles spécifiques à son centre d’innovation technologique pulseo : accompagnement individuel
des projets en incubateur et pépinière (étude de marché, positionnement, création de l’entreprise), financement de projets en lancement dans le cadre du concours à l’innovation Puls’Innov, bourses de soutien aux créateurs en incubateur,
financement d’étude liées à la R&D ou à la structuration économique du projet, accompagnement à l’innovation de statuts d’entreprises innovantes et autres crédits d’impôts liés. Ce dispositif a évolué en 2017, après avoir échangé dans le
cadre du SLDEII avec les entrepreneurs locaux, chambres consulaires et experts comptables du territoire.
Action n° 11 – Proposer, pour chaque filière, des solutions sur mesure d’accompagnement et des aides économique
facilitant la création ou la croissance des entreprises sur le territoire
En 2017, ce portefeuille d’outils facilitant les démarches entrepreneuriales de création et de développement d’entreprises sur le territoire s’est enrichi de nouvelles solutions de financement. Le Grand Dax est devenu financeur de
la plateforme départementale de financement de la création et transmission d’entreprises gérée par l’association Initiative Landes. Il peut ainsi accompagner les porteurs de projets vers l’obtention de l’un des 6 prêts d’honneur et aides
attribués par Initiative Landes, en participant au comité d’attribution des aides suivantes :
• PRET D’HONNEUR INITIATIVE LANDES CREATION REPRISE ;
• PRET D’HONNEUR AQUITAINE TRANSMISSION ;
•
•
•
•

PRET D’HONNEUR AQUITAINE TRANSMISSION TOURISME ;
PRET INITIATIVE REMARQUABLE (jeunes entreprises innovantes) ;
PRET NACRE ;
PRET INITIATIVE LANDES CROISSANCE (pour les entreprises de plus de 3 ans).

En complément, le Grand Dax accompagne la recherche multi financements : aides de l’Etat, de la région Nouvelle-Aquitaine, de l’Europe.
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En 2017, 18 projets locaux ont été financés permettant à 18 entrepreneurs de s’installer sur des activités diverses (ndlr
: alimentation, électricité, garde d’enfants, prêt à porter, hôtel, boulangerie, café-brasserie, maçonnerie, cordonnerie,
peinture,…) sur 6 des communes du territoire (Dax, Saugnacq-et Cambran, Narrosse, Tercis-les-Bains, Saint-Paul-lèsDax, Téthieu) en zone urbaine ou rurale.
> DONNÉES CLÉS :
18 projets de création d’entreprise
118 000 d’aides allouées et 1.7M investis par les entrepreneurs
31 emplois liés à ces projets
11 créations d’entreprises et 7 reprises d’entreprises

450 entreprises sensibilisées et 90 conseillées
40 entreprises et acteurs publics clients du data center

Des experts informatiques formés ici via l’école Intech pour aider les entreprises locales

Action n° 12 – Définir une stratégie de marketing territorial et lancer cette nouvelle démarche d’attractivité
Comme annoncé dans son SLDEII, le Grand Dax a engagé les travaux préparatoires à la mise en œuvre d’un plan d’actions nouvelles visant à renforcer la visibilité et l’attractivité du territoire à l’échelle régionale et nationale, voire au-delà
concernant le thermalisme ou le tourisme.
Durant les mois d’octobre et de novembre de nombreux échanges ont eu lieu avec les grands dacquois, les entrepreneurs et la société civile. 1400 personnes ont participé à la concertation réalisée par le Grand Dax sur la perception du
territoire et les enjeux d’une meilleure attractivité.
De nombreux ateliers et échanges ont eu lieu, permettant de définir le contenu d’un diagnostic précis de l’offre de services du territoire et de sa perception par les dacquois et néo-dacquois.
Le rapport rendu au comité de pilotage du projet fin 2017 fournit de nombreuses données stratégiques concernant :
l’analyse de l’offre de services du territoire ;
le diagnostic d’image du territoire ;
les caractéristiques fondant l’identité du territoire ;
le benchmark (ndlr : analyse concurrentielle) de ce que font les autres territoires aquitains en termes de promotion de
leur économie.
Dans ce cadre, un choix de positionnement stratégique a été étudié et sera présenté courant 2018.

> DONNÉES CLÉS :
920 personnes ont retourné le questionnaire de la concertation
1 400 personnes ont participé au dialogue territorial sur la stratégie de territoire
80 entreprises et acteurs de la société civile ont participé aux ateliers
360 personnes dialoguent sur le groupe Facebook du projet

L’année 2018 permettra de préciser la stratégie, de définir la communication et le plan d’actions, de lancer la démarche lors d’un événement inaugural.
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INDICATEURS FINANCIERS/MODALITES DE FINANCEMENT

La direction du développement économique, du commerce, de l’emploi et des politiques contractuelles pilote différents
budgets incluant des crédits de fonctionnement et d’investissement :
• un budget principal ;
• un budget annexe hôtel d’entreprises ;
• elle co-pilote avec le service direction de l’aménagement et du développement territorial les budgets des
Zones D’activités Economiques ou pôles économiques d’agglomération.
• Le budget du centre d’innovation du Grand Dax pulseo est porté par cette structure associative, qui sera
transformée en Groupement d’Intérêt Public en 2018, avec comme actionnaire majoritaire le Grand Dax.
Le budget 2017 de la direction du développement économique, du commerce, de l’emploi et des politiques contractuelles, est en particulier marqué par :
Dans le cadre du SLDEII, la mise en œuvre de la première partie du portefeuille des aides individuelles aux entreprises
ou aux structures économiques du territoire (aide à la R&D au groupe Gascogne, aide à la création d’Intech campus
numérique du Grand Dax, aide à la plateforme Initiative Landes) pour une enveloppe d’environ 300 000€.
Apparaissent aussi de nouveaux accompagnements stratégiques concernant le marketing territorial et le PACES en
matière de formation, ou encore la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la filière thermale, pour
environ 180 000€.
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2

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉES

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET SIG
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax est devenue compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2015.
A ce titre, elle a engagé l’élaboration d’un PLU intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) et elle
est amenée à faire évoluer les documents d’urbanisme de ses communes membres dans l’attente de l’approbation du
PLUi-H.
En outre, l’exercice de cette compétence inclut la prise en charge du Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi), ainsi que la signature des conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP)*.
OBJECTIFS/ENJEUX
Le PLUi a une vocation de document intégrateur visant à simplifier la lecture de la politique communautaire, mais c’est
aussi l’occasion d’harmoniser nos règles d’urbanisme dans le cadre d’un projet modernisé et guidé par les enjeux du
développement durable
Dans l’attente de l’approbation du PLUi-H fin 2019, le Grand Dax a prévu de procéder à l’évolution des documents d’urbanisme de ces communes membres et à leur demande, à raison de quatre par an.
Les règlements locaux de publicité des Villes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax deviendront caducs en 2020. C’est
pourquoi le Grand Dax va élaborer un règlement local de publicité intercommunal. Il est prévu que le document soit
opposable au second semestre 2019.
* Une convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) est un outil permettant de déterminer la participation d’une personne privée au financement des équipements publics. La convention fixe les montants des participations que l’opérateur doit verser au Grand Dax, qui reverse ensuite aux divers maitres d’ouvrage publics.
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PRINCIPALES ACTIONS
≥ Appel à projet Quartier de la gare
Le Grand Dax a travaillé avec ALTAE à la formalisation des projets immobiliers retenus dans le cadre de l’Appel à projet
quartier de la gare.
Des adaptations architecturales et urbaines ont été apportées pour tenir compte des attentes et ambitions exprimées
par le Grand Dax.
Les échanges ont permis d’aboutir à
la signature de promesses de vente le 24 mai 2017 suite à leur validation par délibération du conseil communautaire du
29 mars 2017,
le dépôt du Permis de construire fin mai 2017 sur le Périmètre 2,
le dépôt du Permis de construire début décembre 2017 sur le Périmètre 1.
≥ Elaboration du PLUi-H
En 2017, après l’achèvement des travaux menés sur le diagnostic, le Grand Dax a travaillé à la rédaction du
• PADD : Projet d’aménagement et de développement durables : Ce volet politique du PLUi-H fixe les
grandes orientations du document d’urbanisme en précisant et hiérarchisant les principaux enjeux qui
feront l’identité de notre projet de développement.
Le conseil communautaire a débattu du PADD au conseil de mars 2017.
• Zonage et Règlement : le volet opposable du PLUi-H traduit règlementairement la volonté politique des
enjeux soulignés en amont.
Des réunions avec les communes ont permis de travailler à l’identification du potentiel constructible et
des principales zones de développement dans le respect du SCoT.
Le règlement écrit a été travaillé techniquement sous forme de groupes de travail sur les thèmes suivants : stationnement, espaces communs, clôtures, patrimoine.
• Concertation : le projet est accompagné d’un effort de communication et de concertation publique tout au
long de son élaboration.
En 2017, le Grand Dax a notamment
• organisé un inventaire participatif du Patrimoine appelant au recensement citoyen du Patrimoine bâti et
naturel du territoire,
• produit un panneau d’exposition mis en ligne sur le site internet et disposé dans le hall du siège du Grand
Dax,
• diffusé une lettre d’information présentant le PLUi-H à l’attention des communes et du public,
• alimenté d’articles le site internet du Grand Dax et les magazines du Grand Dax,
• animé des réunions publiques portant sur le Diagnostic les 10, 11 et 12 octobre 2017.

≥ Evolution des documents d’urbanisme communaux en vigueur
En 2017, les modifications n°6 du POS de Seyresse (ndlr : règlementation des clôtures) et n°5 du PLU de Dax (ndlr :
réalisation du Village Alzheimer) ont été achevées.
Les procédures suivantes ont été effectuées :
• modification simplifiée n°7 du PLU de Dax (ndlr : linéaire commercial) ;
• modification n°1 du PLU de Heugas (ndlr : réalisation d’un lotissement communal et ouverture d’une zone
à l’urbanisation) ;
• modification n°6 du PLU de Dax (ndlr : aménagement du quartier de la gare) ;
• modification simplifiée n°2 du PLU de Tercis-les-Bains (ndlr : mise en place d’un périmètre archéologique).
• Enfin, les modifications n°2 du PLU de Saint-Vincent-de-Paul, n°1 du PLU de Rivière-Saas-et-Gourby et
n°1 du PLU de Candresse ont été prescrites.

≥ Elaboration d’un RLPi
L’année 2017 a été consacrée à la consultation afin de choisir un bureau d’études chargé de réaliser le Règlement Local
de Publicité intercommunal. Le groupement Cadre et Cité – Philippe ZAVOLI a été retenu.
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≥ Signature de conventions de PUP
Trois conventions de PUP ont été signées pour la réalisation des opérations suivantes :
• 4 zones d’activités sur la commune de Mées ;
• lotissement à usage d’habitation sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax ;
• maison d’enfants à caractère social sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
INCIDATEURS FINANCIERS/MODALITES DE FINANCEMENT
Le PLUi-H, compte tenu de l’avancement de la mission a donné lieu à 68 000 € TTC de dépenses.
Les documents pour les modifications des documents d’urbanisme (rapport, études environnementales, règlements
littéraux, cartes…) sont réalisés en régie. Les procédures de modification représentent une dépense de 23 000 € TTC
sur l’année 2017, dont près de 12 000 € de frais d’annonces légales.
La mission du groupement chargé de l’élaboration du RLPi s’élève à près de 49 000 € TTC.
La signature des conventions de PUP a un impact en recettes et en dépenses lorsque les participations visent à financer
des travaux de voirie réalisés par l’Agglomération. Dans les autres cas, il n’y a pas d’impact sur le budget, considérant
que le Grand Dax perçoit les participations des aménageurs, reversées ensuite aux maitres d’ouvrage publics.

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Le Grand Dax est compétent en matière de réalisation des équipements et conduite des actions relatives à la mise en
place, au fonctionnement et au développement de systèmes d’information géographiques.
PRINCIPALES ACTIONS 2017
• Consolidation et mises à jour du socle de données référentielles : cadastre, orthophotos.
• Consolidation, mises à jour et développement du socle de données thématiques, notamment dans la perspective de l’élaboration du diagnostic PLUi-H et de la constitution d’observatoires sur le long terme.
• Analyses et cartographies de la consommation foncière, des potentiels fonciers
• Structuration des couches SIG standardisées des PLU communaux
• Analyse et cartographies de l’étude d’extension THD sur 4 secteurs
• Accompagnement technique à l’inventaire du petit patrimoine sur le Grand Dax
• Intégration des données SIG GrandDaxTHD sur ISIGEO
• Accompagnement technique de la démarche BI
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ORGANISATION DE LA MOBILITÉ :
COMPÉTENCE TRANSPORT

CONTEXTE
Depuis sa réforme, le réseau de transport urbain du Grand Dax poursuit son évolution tant en matière de qualité du
service rendu, que de sa capacité à s’adapter aux besoins nouveaux exprimés. Cette évolution se traduit par l’augmentation de sa fréquentation passée de 912 652 en 2014 à 1 058 344 en 2015, à 1 176 177 en 2016, à 1 212 552 personnes
transportées en 2017.
OBJECTIFS/ENJEUX
≥ Réseau Couralin
Le réseau de transport urbain du Grand Dax est composé de 6 lignes, dont une du dimanche et jours fériés ; de 4 circuits
de navettes urbaines gratuites et d’un service de transport à la demande (TAD). Ce service bénéficie également aux
besoins de déplacement des personnes en situation de handicap.
Le réseau comporte 252 arrêts, dont 146 rendus accessibles pour faciliter l’accès et l’usage des personnes à mobilité
réduite.
≥ Les fréquentations
Entre 2016 et 2017, le réseau de transport du Grand Dax a connu une évolution de 3 % de sa fréquentation. Le nombre
global de personnes transportées en 2017 est de 1 212 552, contre 1 176 177 en 2016.
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• En 2017, les lignes régulières ont transporté 835 824 personnes, contre 783 137 en 2016, soit une évolution
de 6,73%.
• En 2017 les navettes Vitenville ont transporté 367 348 personnes, contre 383 005 en 2016, soit une baisse
de - 4,26 %.
• Le Transport à la demande (TAD) en 2017, a transporté 9 380 personnes, contre 9 791 en 2016, soit une
régression de - 4,38 %. Sur ce service, la répartition des usagers est la suivante :
• 25 % de retraités
• 21 % de personnes en situation de handicap
• 28 % de salariés
• 14 % de demandeurs d’emploi
• 12 % de scolaires.
Le dispositif transport féria 2017 a transporté 126 303, contre 104 580 en 2016, soit une évolution de 20,77%.
La régularité des bus aux arrêts, par rapport aux horaires prévus, est de 96 %.
Le coût de l’exploitation du réseau est passé de 3 910 000 € en 2016, à 3 995 000 € en 2017, soit une augmentation de
2,17 %.

2013

2014

2015

2016

2017

ÉVOLUTION
(%)

358 048

563 582

691 322

783 137

834 590

+ 6,57

4 501

6 885

8 513

9 791

9 443

- 3,69

Vitenville

341 264

342 450

358 509

383 005

367 833

- 4,13

Total

703 813

912 917

1 058 344

1 175 933

1 211 866

+ 3,06

lignes urbaines
TAD

Le réseau urbain du Grand Dax répond aux objectifs suivants :
• Amélioration du cadencement des lignes,
• Amélioration des correspondances entre les lignes elles-mêmes et les arrivées des trains,
• Lisibilité du réseau,
• Adaptation du matériel roulant,
• Modernisation de la billettique,
• Maîtrise des coûts pour la collectivité.
LES PRINCIPALES ACTIONS ENTRE 2017 ET 2018
≥ Amélioration du réseau 2017
Dans le but d’anticiper une demande de toilettes au sud de Dax par les conducteurs du réseau urbain, le terminus de la
ligne n°4 a été modifié et relocalisé à la Parcelle (Porte Sud).
Ainsi, les conducteurs peuvent, lors de leur pause, fréquenter les installations sanitaires attenantes au supermarché.
D’autre part, la ligne n°4 a été allongée sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax pour prendre en compte le développement de quartiers résidentiels.
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La ligne n°5 dessert, depuis le mois de mars 2017, le bois de Boulogne en deux A/R par jour chaque année, de mars à
fin novembre.
Une modification de la ligne du dimanche a été actée pour donner suite aux demandes des riverains et usagers, puis
tenter d’améliorer l’attractivité de la ligne D.
Cette ligne desservira le ‘’Bois de Boulogne’’ du 1er mars au 30 novembre chaque année, avec un cadencement prévu
toutes les heures.
Une navette est mise en œuvre pour la desserte du centre de péloïde.
≥ Le marché des abribus
Le Grand Dax a renouvelé son marché de mise à disposition et entretien des abris bus.
Le territoire bénéficiait d’une couverture partielle, puisque seuls 80 abris voyageurs étaient installés sur les 252 arrêts
du réseau.
Le nouveau contrat, d’une durée de 12 ans conclu avec Védiaud Publicité, permet l’implantation de 130 abris sur le
Grand Dax, dont 50 couverts par la publicité et 80 abris financés par le Grand Dax, à hauteur de 54 500 € par an.
A partir de 2018, l’économie réalisée par rapport au marché précédent, sera donc de 235 500 € par an, permettant ainsi
de nouvelles perspectives de d’évolution du réseau de transport urbain du Grand Dax.
≥ Le transport de la Féria 2017
Les précédentes férias ont été marquées par quelques dysfonctionnements relatifs à la communication. Ce constat a
conduit à la mise en place de moyens adaptés notamment :
• La séparation des flux de festayres.
C’est ainsi que le parking de la Tannerie ne reçoit plus que les navettes de Saint-Vincent-de-Paul.
Le Sablar est le point de desserte des navettes en provenance de Saint-Paul-lès-Dax.
La gare routière, le point de dépose des circuits 1 et 2 de l’opération Zen en bus (secteur Nord).
• Le nombre de bus affectés à la desserte de Saint-Vincent-de-Paul était de 3 en continu avec un quatrième
bus de renfort à partir de 16h30.
• Le nombre de bus affectés au parking de Lestrilles (Saint-Paul-lès-Dax) est de 3 en continu toute la journée.
La fréquentation du dispositif transport Féria 2017 est de 126 303, contre 104 580 en 2016, soit une augmentation de +
20,77 %.
≥ Améliorations du réseau 2018
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, plusieurs points ont fait l’objet d’une évaluation pour un meilleur maillage du territoire, notamment sur l’étude d’une nouvelle ligne commune de Saint-Vincent-de-Paul.
INDICATEURS FINANCIERS/MODALITES DE FINANCEMENT
Le Grand Dax a réalisé plusieurs projets de développement pour l’amélioration du fonctionnement de son réseau de
Transport collectif dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain (PDU).
Le Grand Dax, territoire éminemment touristique, a relevé son taux de versement transport de 0.6% à 1.1% de la masse
salariale des entreprises de plus de 11 salariés se situant sur son périmètre.
Le réseau fonctionne avec 25 bus et une billettique à cartes sans contact, pour un coût estimé tous les ans par
Trans’Landes.
≥ Les recettes
• Le Versement Transport : Le montant du VT 2017 est de 4 300 000 €, contre 4 189 129,23 € collectés en
2016, soit une hausse de + 2,65 %.
• Les recettes billettiques : Les recettes billettiques encaissées pour 2017 sont de 352 900 € TTC, contre 300
509 € en 2016, soit une évolution de +17,43 %.
≥ Le coût de l’exploitation (Trans’Landes)
Les frais d’exploitation du réseau, payés à Trans’Landes en 2017, étaient de 3 975 000 €, contre 3 881 959,57 € en 2016,
soit une évolution de + 2,40 %.
Grand Dax > 2016-17 49

2

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉES

POLITIQUE PUBLIQUE D’ACCESSIBILITÉ

CONTEXTE
Se déplacer fait partie des actes simples que nous exécutons, pour la plupart, naturellement chaque jour. Ainsi, de manière consciente ou pas, l’accessibilité et la sécurité de notre environnement font implicitement partie de nos attentes.
Le Grand Dax fait de l’accessibilité une démarche intégratrice et citoyenne qui, au-delà de la personne en situation de
handicap, recherche une équité d‘accès et d’usage des infrastructures pour l’ensemble de la population. Le cadre bâti,
le transport, les espaces publics et la voirie définissent la chaîne du déplacement et constituent le domaine d’application de sa politique.
L’ambition de la démarche communautaire en faveur des personnes en situation de handicap est, avant tout, de participer à leur entière intégration à la société.
Alors qu’une politique de réadaptation des personnes handicapées à leur milieu a prévalu jusqu’à récemment, des exigences de la loi N°2005-102 du 11 février 2005 a émergé le principe selon lequel c’est à l’environnement de s’adapter
aux personnes handicapées.
Et c’est, dans ce cadre, que la concertation constitue un réel instrument de collaboration et validation consensuelle de
la politique d’accessibilité au Grand Dax.
OBJECTIFS/ENJEUX
L’article 7 de l’Ordonnance du 26 septembre 2014 a ajouté les articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 au Code des transports. Ces articles donnent aux Autorités Organisatrices de Transport (AOT) qui n’ont pas élaboré de schéma directeur
d’accessibilité (SDA) et à l’Etat, la possibilité d’élaborer un Schéma Directeur d’Accessibilité-agenda d’Accessibilité
Programmée (SDA-Sd’AP).
Pour l’année 2016, l’agenda d’accessibilité programmée prévoit la mise en accessibilité de 13 arrêts de bus pour un coût
d’environ 150 000 €. La poursuite de la politique globale d’accessibilité, par la mise aux normes de trottoirs et autres
allées piétonnes, rendant aisé l’accès des Etablissements Recevant du Public et Installations Ouvertes au Public des
communes membres.
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PRINCIPALES ACTIONS
L’état d’accessibilité des points d’arrêt de transport du Grand Dax, sur les deux cent cinquante-deux (252) points
d’arrêt identifiés sur le territoire, cent quarante-six (146) sont accessibles soit un taux de 57,94 %.
Deux cent dix-huit (218) arrêts sont identifiés pour la desserte des lignes régulières urbaines, dont (113) sont rendus
accessibles, soit 51,83 %.
Pour les navettes urbaines gratuites, neuf points d’arrêts spécifiques sont identifiés, dont sept sont rendus accessibles
au regard des exigences techniques et réglementaires en vigueur soit 77,78 %.
Les services du transport à la demande (TAD) desservent trente-neuf (39) points d’arrêt sur le territoire, dont trente (30)
sont rendus accessibles, soit 76,92 %.
Les critères de priorisation des points d’arrêt de bus
Pour le plan de mise en accessibilité des arrêts et repères des lignes urbaines, des circuits de navettes gratuites et du
transport à la demande, le Grand Dax privilégie une approche basée sur leur localisation et leur taux de fréquentation,
exemple des dessertes de zones à enjeux (Etablissements scolaires, Mairies, Centres-Bourg) et des arrêts dont l’affluence se situe entre 100 et 200 usagers par jour.
Pour l’année 2017, les projets suivants ont été réalisés :
• Amélioration de l’état d’accessibilité du parvis de l’église, amélioration de l’accessibilité du cimetière communal de HERM.
• Création d’une allée d’accès à l’église et amélioration de l’accessibilité du cimetière communal de SIEST.
• Aménagement d’une allée centrale dans le cimetière avec une place de stationnement dédiée pour les
personnes handicapées et l’amélioration de l’état d’accessibilité du parvis de l’église, et l’accès à l’église
de Saint-Vincent-de-Paul par la création d’une rampe.
Un plan de mise en accessibilité d’arrêts de bus a été réalisé en privilégiant tous ceux qui desservent :
• les établissements scolaires,
• les centres de soin et les hôpitaux
• les services ouverts et recevant du public
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13 arrêts de bus urbains mis en accessibilité en 2017
INDICATEURS FINANCIERS/MODALITES DE FINANCEMENT
L’état de l’aide financière du Grand Dax à l’amélioration du cadre bâti des communes
≥ Contexte
En application des dispositions de l’article L. 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un fonds
de concours est mis en œuvre et proposé par le Grand Dax aux communes membres afin de contribuer à l’amélioration
de l’état d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (cadre bâti : installations sanitaires, espaces d’accueil et
de déplacement intérieur) et des Installations Ouvertes aux Publics (cimetières) du Grand Dax.
L’attribution de ce concours financier est soumise au respect du règlement régissant la démarche ; conformément aux
statuts, toute demande doit avoir pour objectif, d’agir dans le respect des prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté pour les personnes handicapées.
Le fonds de concours cadre bâti des communes, de 40 000 € maximum, a été mis en œuvre en 2010.
Le Conseil communautaire a reconduit le processus de soutien à l’effort d’amélioration de l’état d’accessibilité du
cadre bâti [Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP)] des Communes jusqu’au
31/01/2017.
Le montant de la dotation versée à ce jour, ou en cours, aux communes s’élève à 589 742,90 €.

PÉRIMÈTRE D’ACTION

TRANSPORT

VOIRIE ESPACES PUBLICS

CADRE BÂTI DES COMMUNES

LES AMÉNAGEMENTS

146 arrêts accessibles sur 252

1 178 000 €

31 km de trottoirs rendus accessibles

1 200 000 €

Amélioration de l’accès au cadre bâti des communes

700 000,00€

Mise en accessibilité des quais de la Gare

4 869 000 €

Réaménagement de l’avenue de la Gare

8 917 394 €

Fonds de concours

589 742,90 €

TOTAL
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COÛT

17 454 136,90 €
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ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
CONTEXTE
Le Grand Dax constitue un pôle attractif particulièrement contributif à la croissance démographique du département
des Landes qui se classe parmi les cinq départements les plus dynamiques de la métropole.
Les phénomènes de décohabitation, la croissance des familles monoparentales, le développement des familles recomposées engendrent une multiplication des besoins en logement.
Si par le passé l’Agglomération a concentré son intervention sur le développement et la rénovation du parc social, son
action a évolué en fonction des phénomènes sociaux constatés et des spécificités territoriales, et a préparé l’avenir.
En matière d’équilibre social de l’habitat et le logement, le Grand Dax apporte des réponses pour tous les publics, en
œuvrant notamment en faveur de :
• la construction et la rénovation énergétique du parc social,
• la réhabilitation du parc privé,
• l’accession à la propriété dans le neuf et dans l’ancien de plus de 15 ans.
OBJECTIFS/ENJEUX
≥ Objectifs du Programme Local de l’Habitat (2013-2019)
Produire 3 800 résidences principales supplémentaires sur la durée du PLH et 500 résidences secondaires pour accueillir 6 300 nouveaux habitants soit un taux de croissance annuel de 1.8%.
Estimation des besoins en logement
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• Un besoin de renouvellement du parc des résidences principales estimé à 200 sur la durée du PLH.
• Produire 875 nouveaux logements locatifs sociaux sur la durée du PLH soit 146/an (sous condition d’obtention des conventionnements de la part de l’Etat).
• Développer le parc locatif privé conventionné.

PRINCIPALES ACTIONS
Actions réalisées en 2017
≥ Action n° 1 – Construction/réhabilitation du parc social
Elaboration d’un nouveau règlement d’intervention en faveur de la construction :
L’évolution du contexte socio démographique, la mise en cohérence avec les objectifs inscrits dans le Programme Local de l’Habitat adopté le 19 décembre 2013, l’obligation, pour certaines communes de l’agglomération, de se mettre
en conformité avec l’article 55 de la loi SRU et d’atteindre 20 % de logements locatifs sociaux, le contexte budgétaire
contraint, amènent à redéfinir les conditions d’intervention communautaire en faveur de la production et de la rénovation de logements locatifs sociaux en ciblant des secteurs où le marché de l’immobilier est le plus tendu (ndlr : Dax,
Saint- Paul- lès- Dax), où la demande est croissante (ndlr : Narrosse et Saint- Vincent- de- Paul), et où les enjeux sociaux sont les plus présents (quartiers prioritaires de Dax dans le cadre de la politique de la ville).
Le Grand Dax a participé financièrement aux opérations suivantes :
• Livraison de 28 logements par XL Habitat, opération « Hôtel de l’Europe » à Dax.
• Livraison de 6 logements par XL Habitat, opération la Pince à Saint- Paul- lès- Dax.
• Livraison de la 3ème tranche des travaux de l’opération Cuyes à Dax : rénovation engagée de 125 logements locatifs sociaux (Gascogne, Born, Chalosse, Auribat) par XL Habitat. Livraison de 110 logements
rénovés par XL Habitat : opération la Pince à Saint- Paul- lès- Dax. Engagement des travaux de réalisation
de 53 logements par XL Habitat : opération la Chêneraie à Saint- Paul- lès- Dax.
• Engagement des travaux de réalisation de 8 logements par XL Habitat : opération la Pince à Saint- Paullès- Dax.
• Engagement des travaux de réalisation de 18 logements par Clairsienne : opération Aygue Rouye à Dax.
• Engagement des travaux de réalisation de 12 logements par XL Habitat : opération Alberca à Saint- Vincentde- Paul.
• Engagement des travaux de réalisation de 8 logements par XL Habitat : opération le Hort à Saint- Vincentde- Paul.
• Le Grand Dax a participé financièrement aux opérations suivantes en faisant un effort sur le prix du foncier
:
• Vente de la parcelle A 806 (Bénesse-lès-Dax) à Clairsienne pour la construction de 26 logements locatifs
sociaux.
• Vente de la parcelle A 1010 (Bénesse-lès-Dax) à XL Habitat pour construction de 5 logements locatifs sociaux.
BP 2017 : 538 500 € (investissement)
≥ Action n° 2 –Lancement de l’OPAH en 2015 pour une période de 3 ans
Inciter et accompagner la rénovation de 250 logements du parc privé en 3 ans sur le Grand Dax.
L’OPAH met à disposition des propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux une équipe d’experts et une aide financière sur les travaux subventionnables par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat).
En 2017 : 93 logements ont bénéficié d’aides dans le cadre de la seconde Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, lancée le 9 avril 2015.
BP 2017 : 300 000 € (subventions aux propriétaires) + 114 000 € (suivi animation PACT).
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≥ Action n° 3 –Lancement du Passeport Accession dans l’ancien en 2016
Le Grand Dax, dans le cadre de l’action n°4 inscrite dans le Programme Local de l’Habitat, souhaite encourager l’accession aidée à la propriété des ménages primo-accédants à revenus modestes. Afin de compléter l’intervention communautaire, le dispositif Passeport Accession a été ouvert aux logements anciens de plus de 15 ans.
Cet élargissement des aides à l’accession vise à lutter contre l’étalement urbain en favorisant le renouvellement et la
redynamisation des centres villes / bourgs. Il doit également permettre la mixité sociale et générationnelle.
En 2017 :
PASSEPORT ACCESSION DANS LE NEUF : 15 projets de construction d’une résidence principale aidés.
PASSEPORT ACCESSION DANS L’ANCIEN : 24 projets d’acquisition d’une résidence principale aidés.
BP 2017 : 80 000 € (fonctionnement)

> CHIFFRES CLÉS :

93 logements privés rénovés
39 ménages accompagnés financièrement dans le cadre de leur première
acquisition/construction de logement
164 logements locatifs sociaux construits ou en cours de construction
235 logements locatifs sociaux réhabilités
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POLITIQUE DE LA VILLE

CONTEXTE
Compétent en matière de politique de la ville depuis 2007, le Grand Dax a mis en place un Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance. (CISPD) En 2014, la Communauté d’Agglomération a investi un nouveau
champ d’intervention dans le cadre de la loi du 21 février 2014, qui a délimité trois quartiers prioritaires à Dax : Cuyès,
le Gond et le Sablar. L’action publique à mener dans ces quartiers est définie dans le contrat de ville de l’Agglomération.
OBJECTIFS/ENJEUX
L’objectif du CISPD est de partager des observations et informations dans la perspective d’anticiper les phénomènes
de délinquance mais également de coordonner les actions de prévention menées sur les différents territoires.
L’objectif du contrat de ville est d’améliorer les conditions de vie des habitants des trois quartiers prioritaires, par
l’intermédiaire d’une intervention publique renforcée sur la cohésion sociale, le cadre de vie, le développement économique et l’emploi.
PRINCIPALES ACTIONS
≥ Dans le cadre du CISPD
De nombreuses réunions ont été organisées de manière à définir un plan d’actions permettant de répondre aux problématiques liées au public en errance ; à la radicalisation ; aux violences intrafamiliales et aux cambriolages (ndlr :
prévention situationnelle notamment). Un travail a également été mené sur les aires d’accueil des gens du voyage ainsi
que sur l’organisation des fêtes locales.
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L’annexe radicalisation a également été élaborée et approuvée en conseil communautaire le 29 mars 2017. Le comité
de pilotage du contrat de ville est par essence l’instance stratégique de suivi du plan d’actions sur la prévention de
la radicalisation.
Il est à noter que le phénomène de radicalisation dans les Quartiers Politique de la Ville du Grand Dax est faiblement
identifié. Les services de l’Etat, de l’agglomération, ainsi que les partenaires institutionnels présents sur le territoire ne
constatent pas de fait préoccupant ni de signe fort de repli communautaire. Toutefois, les raisons qui conduisent à la
radicalisation sont l’exclusion, l’isolement, le sentiment d’abandon. Ainsi, le contrat de ville, par son existence, met en
avant une concentration certaine des publics les plus défavorisés au sein des trois quartiers de la ville de Dax : Cuyès,
Sablar et Le Gond. La prévention de la radicalisation doit donc s’intégrer pleinement dans la mise en œuvre de la politique de la ville et s’orienter plus particulièrement vers une veille des signaux faibles et une action de prévention pour
lutter contre le basculement.
Pour assurer le repérage des situations, une plate-forme de signalement a été ouverte et est accessible à tous gratuitement:
•

par téléphone au numéro vert 0 800 005 696 du lundi au vendredi, de 9h à 18h ;

• par internet sur «www.stopdjihadisme.gouv.fr» pour accéder à un formulaire en ligne.

Cette plate-forme, gérée par le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR), offre une
écoute, une information et une orientation, destinées principalement aux familles qui s’inquiètent et alertent les services du basculement d’un proche dans la radicalisation. Les signalements proviennent donc soit d’appels directs des
familles soit de remontées des acteurs de terrain.
Il existe aussi une cellule départementale d’évaluation de la radicalisation et une cellule mixte de suivi visant la prévention du phénomène et l’accompagnement des familles. Le plan d’actions :

• Améliorer le repérage du phénomène et la coordination
En matière de repérage, il est recommandé de prendre connaissance du référentiel des indicateurs de
basculement dans la radicalisation établi par le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Afin d’accroître les capacités de prise en charge des personnes radicalisées et des familles concernées,
il convient de coordonner l’intervention des dispositifs de la politique de la ville et des différents acteurs
qui agissent au contact des jeunes et des familles. Ainsi, un groupe de de travail opérationnel sera mis en
place au sein du CISPD. Le rôle du groupe de travail consiste dans la création d’une démarche locale de
repérage de la radicalisation ;
• Former et sensibiliser les professionnels et acteurs de terrain
Il est impératif que les professionnels bénéficient d’une formation sur la prévention de la radicalisation.
Il apparaît également nécessaire de renforcer la sensibilisation de la population, en particulier les jeunes
et leur famille, autour de l’usage des outils numériques, de l’utilisation des réseaux sociaux et de l’éducation aux images. Des actions de formation pour les professionnels ont été organisées sur 2016 et 2017
sur les sujets suivants: la connaissance de l’islam, le positionnement professionnel face aux personnes
radicalisées, l’intervention auprès des jeunes et des familles.
• Renforcer les actions de prévention
La dimension religieuse de la radicalisation doit être abordée avec les responsables religieux de
confiance. Le département des Landes comprend cinq associations cultuelles musulmanes dont l’association des musulmans de Dax et des environs. Les présidents de ces associations pourraient être
ponctuellement associés au dispositif de prévention de la radicalisation.
Des réunions ont également été organisées dans les communes pour sensibiliser à la prévention de la
délinquance.
Dans le cadre des fêtes locales, la Communauté d’agglomération et les communes ont mutualisé la location de caméras de vidéosurveillance qui ont été disposées pendant ces périodes afin de sécuriser ces
temps festifs (13 communes en ont bénéficié).
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≥ Dans le cadre du contrat de ville

> HISTORIQUE DU CONTRAT DE VILLE :

22 juillet 2015 délibération du Conseil Communautaire
28 octobre 2015 signature du Contrat de ville
> STRATÉGIE URBAINE INTÉGRÉE ET CONSTITUTION DE L’AGGLOMÉRATION EN ORGANISME INTERMÉDIAIRE, AFIN DE SOLLICITER DES FONDS
EUROPÉENS DÉDIÉS AUX QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE :

22 juillet 2015 délibération du Conseil Communautaire approuvant la
stratégie urbaine intégrée

30 septembre 2015 délibération du Conseil Communautaire constituant l’agglomération en Organisme Intermédiaire

Chaque année depuis 2015, un appel à projets est lancé conjointement avec l’Etat pour la mise en place d’actions à
destination des habitants des quartiers prioritaires. L’appel à projet 2017 a été traité sur le 1er trimestre 2017, le dépôt
des dossiers de demande de subvention avait été fixé au 10 janvier 2017. Le comité technique s’est réuni le 17 mars et
le comité de pilotage, pour validation finale, le 24 mars 2017.
34 dossiers portés par 19 structures différentes ont été déposés dont 21 renouvellements, 11 nouvelles demandes et 2
dossiers présentés pour la deuxième fois mais non subventionnés en 2016. 29 projets ont été soutenus avec un financement global de 159 129 € du commissariat général à l’équilibre des territoires (CGET) et 13 900 € du Grand Dax soit
une enveloppe globale attribuée aux actions politique de la ville de 173 029 €.
• Cohésion sociale : Nombreuses réunions réunissant le Centre Social de Dax, les acteurs de l’insertion, de
la prévention et de l’accès aux droits pour développer des actions coordonnées sur les 3 quartiers prioritaires. Mise en place d’un Programme de Réussite Educative par la Ville de Dax labellisé en juillet 2017.
• Habitat et cadre de vie : Les actions liées au logement et au cadre de vie sont coordonnées via la Conférence Intercommunale du Logement. Une convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties, a été signée le 30 mars 2017 entre Xl Habitat, la Communauté d’Agglomération, la Ville
de Dax et l’Etat. Celle-ci a pour objectif d’affecter l’avantage fiscal d’abattement de la TFPB dont bénéficie
XL Habitat sur les immeubles en QPV (157 580 euros) à des moyens déployés par l’organisme HLM sur des
actions d’améliorations des conditions de vie des habitants et s’inscrivant dans une démarche urbaine de
proximité.
• Développement économique/emploi : Le Grand Dax coordonne particulièrement les actions liées au développement économique : 10 actions complémentaires (ndlr : de développement de l’insertion, d’accompagnement à la création d’entreprises ou à la mobilité des personnes) ont été engagées par des partenaires
labellisés/financés par la politique de la ville. En complément le Grand Dax poursuit l’accompagnement
toute l’année avec BGE, la Mission Locale, l’EMA, de publics Garantie Jeunes en insertion.
Fin 2017, une action d’information auprès des entreprises résidant dans les quartiers a été lancée pour les informer des
possibilités d’exonération de CFE et de TFPB pour leurs établissements.
En matière de Taxe foncière : (locaux commerciaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) 28
entreprises en bénéficient pour une base exonérée de 101 094 €(source état 1387 TF).
En matière de CFE :
• exonération 53 A QPV-PE : Cette exonération vise les petites entreprises qui exercent une activité commerciale. 58 entreprises en bénéficient pour une base exonérée de 235 151 €.
• exonération 53 C QPV-TPE : Cette exonération vise les très petites entreprises qui exercent une activité
commerciale. 8 entreprises en bénéficient pour une base exonérée de 18 313 € (source Etat 1081 CFE).
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La Communauté d’Agglomération adhère à l’Association « Plateforme Mobilité et Insertions » qui articule plusieurs
outils complémentaires au service d’un accompagnement global à la mobilité par :
• Des ateliers collectifs dédiés à la mobilité (ndlr : trajets en transport en commun avec objectif d’autonomie,
repérage sur un plan et composition d’itinéraires, élargissement des secteurs visés…)
• Aide à la mobilisation des moyens de transport existants : information et ressources, l’accès, les trajets, les
démarches, les complémentarités entre modes de transport.
•

Appui à l’acquisition de véhicule, méthode de recherche, repères, prérequis, budget, et à l’assurance.

• Un service solidaire de prêt de véhicules (2 voitures et 7 scooters pour le Grand Dax) mise à disposition à
bas coûts de véhicules, sur orientation par les partenaires de l’accompagnement et de l’insertion.
Les permanences sont en place au sein du bâtiment pulseo depuis février 2017. 230 dossiers d’accompagnement individualisé à la mobilité ont été ouverts sur l’Agglomération. 46 participants résidaient dans un des QPV. Cela représente
20% des accompagnements. Le Grand Dax participe annuellement à hauteur de 15 000 euros.

> CHIFFRES CLÉS 2017 :

APPEL À PROJETS :
34 dossiers portés par 19 structures différentes ont été déposés
29 projets ont été soutenus avec un financement global de 173 029 €
SOLUTION MOBILITÉ :
228 dossiers d’accompagnement ouverts sur l’Agglomération
dont 46 pour des résidents des Quartiers Prioritaires
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ACTION SOCIALE ET ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE

CONTEXTE
Le Grand Dax porte une politique d’action sociale forte qui se concrétise, à travers le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) créé en 2009, par deux pôles d’activités, l’Accompagnement au maintien à domicile des personnes en
situation de perte d’autonomie (Service d’Aide A Domicile, Portage de repas, téléalarme) et l’Enfance / petite Enfance à
travers le RAMI, la Crèche familiale ainsi que le actions vers la jeunesse.
L’Agglomération souhaite harmoniser sur l’ensemble du territoire des activités visant les populations vieillissantes les
plus fragiles, autant que les familles via la petite enfance et la jeunesse.
Conformément aux évolutions législatives en matière d’organisation des compétences facultatives, au 1er janvier 2017
le RAMI, la Crèche Familiale ont rejoint le CIAS en termes de gestion administrative, financière et ressources humaines.
Le Grand Dax gère la compétence gens du voyage et s’est doté d’un service ad hoc.
OBJECTIFS/ENJEUX
L’évolution des caractéristiques de la population, qui sera confirmée en 2018 par la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux, amène le territoire à soutenir les populations en situation de dépendance en lien avec tous les acteurs
sociaux, médico-sociaux et institutionnels du territoire.
Le CIAS a développé un partenariat important afin que chacun apporte une plus-value aux publics fragiles du territoire.
Le vieillissement de la population est un enjeu majeur. L’augmentation de la durée de vie par le biais des progrès de la
médecine, entraine de nombreux besoins liés à la vie quotidienne.
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Favoriser le maintien à domicile devient, au-delà du choix, un véritable besoin de la population auquel l’agglomération
doit prendre toute sa part.
La volonté politique et stratégique s’oriente en faveur de services à la population de qualité, au plus proche des situations complexes, dans le cadre d’une humanité essentielle à la bienveillance.
On retrouve ces valeurs de qualité, d’humanité, d’efficience et d’accessibilité du service public sur le pôle enfance/ petite enfance.
≥ Petite Enfance
Le relais d’assistantes Maternelles et la crèche familiale répondent à un objectif qualitatif lié à l’éveil des plus petits,
tout en permettant aux familles d’accéder à un dispositif de garde d’enfant aux horaires atypiques.
Le RAMI participe à la professionnalisation des Assistantes maternelles indépendantes et à l’éveil des enfants par le
biais d’animations quotidiennes sur l’ensemble de l’agglomération.
La Crèche familiale gère l’accueil d’enfants chez des assistantes maternelles à leur domicile. Le CIAS les emploie, les
forme et les accompagne tout au long de parcours professionnel afin d’augmenter leurs compétences et permettre la
meilleure qualité d’accueil et de liens parentaux.
≥ La jeunesse
Favoriser l’accès aux activités des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour l’ensemble des enfants du territoire et permettre la réalisation de projets communs est tout aussi déterminant pour les élus communautaires.
≥ Les gens du voyage
Le Grand Dax répond à la fois à ses obligations légales mais va également au-delà en souhaitant socialiser au mieux le
public dans l’accès aux droits, la scolarisation et le bien vivre ensemble.
La Communauté d’agglomération œuvre pour développer l’insertion des publics par le biais de l’école, de la culture, du
sport et de la santé (ndlr : présence de professionnels de santé sur le site, liens étroits avec les collèges et les écoles
primaires).
PRINCIPALES ACTIONS
≥ Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du CIAS du Grand Dax
L’activité aide à domicile
Le CIAS a effectué en 2017 près de 154 000 heures d’intervention (152 000 en 2016) à domicile en faveur des publics
sensibles. Occupant plus de 150 personnes chaque jour, le service intervient concrètement dans le quotidien de 1100
bénéficiaires en 2016 et 1410 en 2015,
Les 4 référents sociaux du CIAS ont effectué près de 1200 visites à domicile afin d’accompagner au mieux les publics en
situation difficile mais également de suivre l’évolution de leur dépendance.
Plus globalement, les équipes ont mis en œuvre de nouvelles organisations visant à améliorer les pratiques et la gestion
administrative du service. Ce travail doit se poursuivre en 2018.
Le portage de repas
Permettre aux publics d’accéder à des repas de qualité et lutter contre l’isolement de ces personnes constituent les
objectifs forts du service qui a livré en 2017, 53 593 repas, 48 784 en 2016 (soit une augmentation de près de 9%) pour
337 personnes.
la téléalarme
896 habitants du territoire ont bénéficié de ce dispositif en 2017, 852 en 2016
≥ Les actions enfance-petite enfance-jeunesse (portage CAGD)
la crèche familiale
Elle fait l’objet d’un cadre sanitaire et organisationnel contraint. La qualité du service rendu constitue l’un de ses atouts.
Elle couvre l’ensemble de l’agglomération en proposant 20 places de crèche à domicile, accompagnement réalisé par
6 agents.
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En 2017, la Crèche a recensé 106 demandes d’inscription ; 31 078 heures de garde réalisées contre 30 192 en 2016
(+3%); 29 ateliers collectifs (contes, découverte musicale ou de la nature…) ont été menés ainsi que trois spectacles.
La crèche familiale participe activement aux rencontres territoriales en organisant des conférences à destination des
parents et professionnels.
Il convient de noter la demande grandissante des besoins de garde en horaire atypique, spécificité de la crèche familiale.
Le Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal

Créé pour soutenir les assistantes maternelles à l’éveil des enfants, le RAMI se veut itinérant et proche de la population
en étant repéré comme structure conseil aux parents en ce qui concerne les modes de garde.
Le RAMI a animé 190 ateliers en faveur de 134 assistantes maternelles du territoire soit 74 % des personnes agrées en
cours d’activité.
En parallèle, le service a répondu à 517 sollicitations de parents et 439 de professionnels, soit une augmentation de 15
% de ce service.
Dans le cadre d’un travail collectif, un guide de la petite enfance a été élaboré, précisant aux parents et futurs parents
les possibilités d’accueil sur l’ensemble de l’agglomération.
L’accès aux ALSH
Dans un objectif d’accessibilité de tous aux activités proposées par les ALSH du territoire, favorisant ainsi le développement de l’enfant, le CIAS soutient les familles par le biais de financements. Les tarifs sur le Grand Dax sont harmonisés,
favorisant l’équité des services.
Ainsi, 43012 journées d’animation (ndlr : 1 journée = 1 enfant) ont été cofinancées pour les familles en pour un montant
de 278 694 euros.
5733 euros ont été consacrés au partage d’activités spécifiques (activités nautiques, escalades…) entre ALSH au profit
des enfants.
Les projets jeunes
Financés par l’agglomération, ils visent à soutenir les jeunes dans la réalisation de projets collectifs. 4 000 euros ont
ainsi permis la réalisation de ces projets.
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≥ La compétence gens du voyage.
S’inscrivant dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le Grand Dax dédie une équipe de
deux conseillères en économie sociale et familiale et trois gestionnaires de site afin de gérer :
• l’aire de grand passage
• l’aire du Tuc
• l’aire de Talamon
On remarque un accroissement conséquent de la demande de stationnement sur l’aire du Tuc. Cette donnée est liée au
phénomène de parentalité « jeune » tout autant qu’à la sédentarisation des populations.
L’Aire de grand passage a accueilli 11 groupes soit 392 caravanes et deux situations illicites ont été identifiées.
Deux travailleurs sociaux accompagnent les publics dans leur insertion sociale et professionnelle : 331 personnes suivies, 98 dossiers RSA, 26 dossiers retraite, 40 travailleurs indépendants. 78 enfants sont scolarisés de la maternelle
au lycée professionnel Une activité d’accompagnement scolaire a vu le jour. Elle permet d’aider les enfants à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en lien avec les écoles. Il s’agira dans un second temps de développer l’accès au
sport, à la santé et à la culture. On note également en 2017, des réussites en matière d’apprentissage et de formation
professionnelles.
INCIDATEURS FINANCIERS/MODALITES DE FINANCEMENT 2017

SERVICES
RAMI

CRÈCHE FAMILIALE

ENFANCE/JEUNESSE

BP DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT*

BP RECETTES DE FONCTIONNEMENT*

MODALITÉS DE FINANCEMENT

118 947

118 947 dont
41 959 CAGD

Subv. CAF/ CAGD

354 713

354 713 dont
137 190 CAGD

315 829

315 829

CAGD

4 298 967

Facturation usagers / CD
40 dotations APA et caisses
de retraites / dotation Etat
/ CAGD

521 484 dont 214 676 CAGD

Facturation, APA, Caisses
/ CAGD

SAAD
4 298 967
PORTAGE DE REPAS
GENS DU VOYAGE

521 484

Facturation familles / Subv.
CAF / Subv. CD40 / CAGD

Facturation usagers / Subv.
CD40 / dotation Etat
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VOIRIE

CONTEXTE
Le service voirie regroupe plusieurs pôles intervenant sur l’ensemble du patrimoine transféré par les communes, soit
un linéaire d’environ 530 km. Il a été créé en 2006, au moment de la définition de l’intérêt communautaire en matière de
voirie, et exerce la compétence tant en matière d’investissement que de fonctionnement.
Le service voirie est composé 4 pôles :
• Un pôle entretien, chargé d’entretenir le patrimoine (ndlr : chaussée, dépendances vertes et bleues, signalisation…), composé de 27 agents sous la responsabilité d’un technicien et deux agents de maîtrise ;
• Un pôle propreté, chargé de toutes les missions de nettoiement du domaine public (ndlr : balayage mécanique, manuel, collecte des corbeilles à déchets, désherbage …) intégré à la Direction environnement, propreté, développement durable, composé de 30 agents sous la direction d’un technicien et de trois agents
de maîtrise ;
• Un pôle gestion du domaine public, en charge de l’administration du domaine transféré (ndlr : autorisations diverses, avis sur autorisations d’urbanisme, transports exceptionnels, DT/DICT …) composé de deux
surveillants du domaine public et d’un agent administratif ;
• Un pôle travaux neufs, en charge de la mise en œuvre du programme d’investissement, composé d’un
responsable du bureau d’études, de deux projeteurs, d’un surveillant de travaux et de deux chargés d’opération.

64 Grand Dax > 2016-17

OBJECTIFS/ENJEUX
Ce service a pour missions principales de maintenir le patrimoine transféré par les communes dans un état correspondant à sa vocation qui est la circulation, quel que soit le mode utilisé (ndlr : piétons, cycles, automobiles).
La voirie est un domaine prégnant dans un territoire mixte, urbain et rural, sa fonction principale étant les déplacements
des habitants du Grand Dax. Dès lors, le service voirie a une fonction primordiale, celle de maintenir le patrimoine dans
un état permettant des déplacements aisés et sécurisés.
L’enjeu est également financier, cette compétence étant très consommatrice de finances publiques.
PRINCIPALES ACTIONS
≥ Le Service entretien de la voirie a principalement œuvré dans 5 domaines :
• L’entretien des dépendances vertes (fauchage, élagage, abattage) a représenté plus de 4 600 heures
• L’entretien des dépendances bleues (curage de fossés, busages, ouvrages) a mobilisé environ 4 300 heures
d’agent
• Les revêtements effectués en interne représentent environ 40 000 m² de chaussées et trottoirs, pour plus
de 100 tonnes d’émulsion de bitume répandues
• 5 600 heures ont été consacrées à la signalisation, tant horizontale que verticale
• La mise en sécurité des voies (nids de poules, maçonnerie, divers) a mobilisé 5 400 h d’agents, qui ont,
entre autres, mis en œuvre 90 tonnes d’enrobés à froid
≥ Le pôle gestion du domaine public a traité :
6 200 actes et documents dans le courant de l’année 2017 : 59 autorisations de création d’accès ; 874 arrêtés individuels
d’alignement ; 985 autorisations de travaux sur domaine public ; 402 avis sur autorisations d’urbanisme ; 20 autorisations de rejet d’eaux usées ou pluviales sur le domaine public ; 102 exploitations forestières ; 1166 dossiers de travaux
dans le cadre du déploiement du très haut débit ; 2 592 DT ou DICT.
≥ Le pôle propreté a :
balayé mécaniquement près de 2 000 km de voirie urbaine, traité plus de 5 000 déjections canines, assuré la propreté
des cours d’écoles de Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Ce pôle a dû également, en 2017, s’adapter à la loi Labbé, interdisant
l’utilisation de produits phytosanitaires sur le domaine public. Il a ainsi testé et fiabilisé des méthodes alternatives de
désherbage, via des brûleurs, des réciprocateurs, ou des brosses.
≥ Le pôle travaux neufs a :
géré un programme d’investissement d’environ 2 600 000 € pour l’année 2017, dont les points marquants ont été :
• L’aménagement du cours de Verdun à Dax, dans le cadre de la réouverture de l’Hôtel Splendid ;
• Le lancement des travaux d’aménagement de la seconde tranche de la route de Tercis à Dax (précédés des
travaux d’enfouissement des réseaux secs) ;
• La première tranche de l’aménagement du bourg de Saugnac et Cambran, L’aménagement complet de la
rue du Tambour à Saint-Paul-lès-Dax ;
• De nombreuses réfections de couches de roulement sur l’ensemble des communes ;
• La création et le revêtement de divers trottoirs.
Ce pôle mène également des missions de maîtrise d’œuvre et de conseils pour les communes du territoire. Ainsi, en
2017, il a travaillé sur divers dossiers :
• Aménagement de deux places à Rivière Saas et Gourby
• Aménagement du parking de la mairie et de l’école de Oeyreluy
• Aménagement du parking de la mairie et de l’école de Seyresse
• Création d’un lotissement communal à Heugas
Le bureau d’études assure également des comptages routiers sur la voirie communautaire, dont l’objectif est de recueillir des données de base pour les aménagements routiers, et d’améliorer la connaissance du patrimoine.
Dans le même objectif, le Grand Dax s’est associé aux services de La Poste afin d’améliorer sa réactivité, grâce à la remontée par les facteurs des défauts rencontrés sur le domaine public, mais aussi sa connaissance du patrimoine, grâce
à un outil novateur de qualification de l’état des chaussée basé sur des images recueillies par les véhicules de La Poste
durant les tournées de distribution du courrier. Cette innovation a reçu le prix Territoria en 2017.
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE : COMPÉTENCE COLLECTE
CONTEXTE
Le Grand Dax a pour compétence la collecte des déchets qui se décline en 4 sous-pôles : la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, la collecte des ordures ménagères avec des Equipements de Grande Capacité (EGC), la gestion
de 4 déchetteries, de 120 points tri et la régie de gestion et d’entretien des équipements de collecte (ndlr : 15 000 conteneurs à ordures ménagères et 500 colonnes EGC).
OBJECTIFS/ENJEUX
L’objectif global du service est de promouvoir la réduction et le tri des déchets. In fine, l’enjeu principal pour le Grand
Dax est de réduire son impact environnemental lorsqu’il collecte les déchets produits par ses habitants, tout en maîtrisant ses coûts de fonctionnement et en maintenant la qualité du service public.
Concrètement, le Grand Dax s’est fixé comme objectif de réduire de 4 % les quantités d’ordures ménagères collectées
par habitant entre 2017 et 2023. Il a également fixé de maintenir les performances de collecte sélectives (ndlr : 60 kg/
hab/an)
PRINCIPALES ACTIONS
≥ Réorganisation de la collecte des Ordures Ménagères
Consécutivement à de nombreux accidents intervenus dans le département lors de la collecte des ordures ménagères,
la réglementation impose désormais aux collectivités de modifier l’organisation de ce service afin de minimiser les
risques pour les agents.
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La recommandation R437 invite ainsi au respect des consignes suivantes :
• Interdiction de réaliser des marches-arrière, pour les camions effectuant le ramassage des ordures ;
• Interdiction, pour ces véhicules, de collecter de manière bilatérale (ndlr : en alternant les ramassages à
droite et à gauche de la chaussée) ;
• Interdiction, pour ces mêmes véhicules, de réaliser des manœuvres dangereuses (ndlr : manœuvre dans
des carrefours, sur des voies étroites ou en pente, dans des impasses...).
Ces trois consignes impactent et contraignent très fortement les modalités de collecte des ordures ménagères et ont
obligé les équipes du Grand Dax à repenser leurs modes opératoires, en privilégiant notamment l’installation de points
de collecte collectifs.
Par ailleurs, ce projet de réorganisation de la collecte des ordures ménagères s’inscrit également pleinement dans la
démarche du plan climat puisqu’il va permettre de diminuer de 100 tonnes les émissions de GES des bennes à ordures
ménagères.
Ainsi, entre 2015 et 2017, 7 secteurs de collecte des ordures ménagères ont été réorganisés afin de répondre aux objectifs du PCAET et d’être en conformité avec les recommandations « sécurités » de la CARSAT.
Au total, environ 17 000 habitants du territoire ont vu leur collecte des ordures ménagères réorganisée (dont 5000 habitants à Dax et 4000 habitants à Saint-Paul-lès-Dax).
≥ Développement du compostage collectif et individuel
En 2017, 475 composteurs ont été distribués. Cela représente une augmentation de 8% du nombre de composteurs
installés sur l’agglomération depuis la fin 2016 (ndlr : 5404 composteurs fin 2016, contre 5879 composteurs fin 2017).
Par ailleurs, le Grand Dax continue ses opérations de compostage collectif sur 15 résidences, qui permet à environ 200
ménages de composter quotidiennement leurs déchets.
≥ Distribution de « poules composteuses »
Opération pour le moins originale, la distribution des poules composteuses a connu pour sa cinquième édition, un nouveau succès. 880 poules ont été distribuées lors de la distribution du 6 octobre. Ce sont 440 nouveaux foyers de l’agglomération qui ont agrandi leur famille.
≥ Animations scolaires
En 2017, les ambassadeurs du développement durable ont réalisé 219 animations scolaires. Pour mémoire en 2016,
224 animations ont été réalisées dans les écoles de l’agglomération. Les ambassadeurs ont proposé tout au long de
l’année sept animations différentes. Celles-ci abordent le tri, le compostage, la prévention des déchets, le « zéro phyto
», la prévention des inondations…
Les ambassadeurs ont proposé tout au long de l’année 8 animations différentes. Celles-ci abordent les inondations, le
zéro phyto, les économies d’énergie, le compostage, la prévention des déchets… Au total, 2 000 élèves ont participé à
au moins une animation.
≥ Réalisation d’une banda soupe
Sur le Grand Dax, un foyer jette en moyenne l’équivalent de 400 €/an d’aliments encore consommables à la poubelle.
Face à ce constat, le Grand Dax a pris le parti d’agir et de sensibiliser ses habitants à la lutte contre le gaspillage. Pour
cela, la troisième « Banda soupe » a été organisée le 25 novembre. A cette occasion, les services du Grand Dax ont pu
sensibiliser environ 500 personnes grâce à la soupe préparée par quelques cuisiniers bénévoles.
≥ Mise en place d’un service de prêt de gobelets réutilisables
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, le Grand Dax a souhaité accompagner le développement des éco-manifestations. Un service de prêt gratuit de gobelets réutilisables a ainsi été mis en place. Il s’adresse
à toutes les associations et aux collectivités du territoire. En 2017, 140 120 gobelets ont été prêtés, soit 22 420 gobelets
de plus qu’en 2016. Il est prévu de poursuivre ce service gratuit en 2018.
INDICATEURS FINANCIERS ET MODALITÉS DE FINANCEMENT
•
•
•
•
•

Réorganisation de la collecte des Ordures Ménagères »387 000 € inscrits au BP 2017
Enfouissement des équipements de collecte » 160 000 € inscrits au BP 2017
Modernisation du parc de véhicules » 280 000 € inscrits au BP 2017
Développement du compostage collectif et individuel » 21 648 € inscrits au BP 2017
Gestion d’un service de prêt de gobelets réutilisables » 11 000 € inscrits au BP 2017
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : BILAN 2017 DU PLAN CLIMAT
TERRITORIAL
CONTEXTE
Au titre de sa compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement », le Grand Dax porte un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) depuis 2010. L’objectif de ce plan climat est de mettre en œuvre toute une série d’actions
permettant de réduire l’impact du Grand Dax et de ses habitants sur le dérèglement climatique.
En parallèle de PCAET, le Plan Protection Atmosphère du Grand Dax, adopté en 2011, vise à améliorer la qualité de l’air
sur le territoire communautaire. Les actions qui le composent abordent essentiellement la thématique des déplacements.
OBJECTIFS/ENJEUX
Le Plan Climat Air Energie a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’accentuation de ce phénomène naturel est responsable d’un changement climatique rapide. Les actions mises en place doivent donc viser une
réduction de ces émissions et une adaptation du territoire à un changement qui semble de plus en plus certain (ndlr :
ressources naturelles moindres et épisodes climatiques extrêmes plus fréquents).
En parallèle, le Plan Protection Atmosphère vise à améliorer la qualité de l’air sur le territoire et à réduire les émissions de particules fines dans l’air. Ces polluants pénètrent facilement dans le système respiratoire de chaque individu
et peuvent provoquer des maladies chez les plus faibles (ndlr : enfants et personnes âgées).
En 2017, le Grand Dax rassemblera toutes ces actions au sein de son Plan Climat Air Energie Territorial et veillera à
améliorer ses pratiques via sa démarche de labellisation Cit’Ergie (ndlr : label européen accompagné par l’ADEME).
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PRINCIPALES ACTIONS
≥ Elaboration d’un nouveau Plan Climat Air Energie et engagement dans une démarche CITERGIE
Le Grand Dax a adopté, de façon volontaire, son premier Plan Climat Energie Territorial le 1er mars 2012. Le plan d’actions détaillé dans ce document cadre a pris fin le 31 décembre 2016. Afin de poursuivre les efforts engagés et respecter
l’obligation pour les collectivités de plus de 20 000 habitants d’adopter un Plan Climat Air Energie Territorial, les élus
ont décidé d’engager le Grand Dax dans un nouveau PCAET.
En 2017, seule la phase de diagnostic a été menée à son terme. Elle a permis d’obtenir les éléments suivants :
• Estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ;
• Estimation du potentiel de stockage du dioxyde de carbone et des possibilités de séquestration dans les
sols agricoles et forestiers ;
• Potentiels de production et d’utilisation additionnelle de biomasse ;
• Consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
• Configuration des réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur ;
• Niveau de production des énergies renouvelables sur le territoire par filières ;
• Estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables ;
• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
≥ Rénovation énergétique des bâtiments communaux
Le Grand Dax encourage, depuis 2011, la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Un règlement décrivant
les travaux éligibles à une aide financière pouvant aller jusqu’à 70% du montant HT des travaux a été contractualisé avec
le Département des Landes pour inciter le passage à l’acte.
Depuis 2011, 73 bâtiments ont été rénovés pour un total HT de 1,8 millions d’euros. Le Grand Dax a versé 433 025,42 €
de fonds de concours et le Département 296 565,8 € de subventions.
≥ Cyclenville : le vélo malin

La mise en place du dispositif de vélos en libre-service a débuté le 20 juin 2015. En 2017, 6 218 vélos ont été réservés
sur les 16 stations, situées à Saint-Paul-lès-Dax, Dax et Yzosse. Pour rappel, les stations chargées de remettre gratuitement les clés des vélos sont de profils variés et engagées sur la base du volontariat : établissement thermal, office
de tourisme, Casino, etc.
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≥ Distribution de récupérateurs d’eau de pluie
Le PCET incite les particuliers à valoriser les eaux de pluie à travers l’acquisition de systèmes de récupération de 300
litres, moyennant une participation financière de 20 €.
La distribution des récupérateurs d’eau de pluie s’inscrit dans l’objectif d’adaptation au changement climatique et de
préservation des ressources naturelles. En 2017, 169 récupérateurs d’eau de pluie ont été distribués. Cela représente
une augmentation de 12 % du nombre de récupérateurs d’eau estampillés Grand Dax.
≥ Réalisation d’un schéma cyclable
Parallèlement à la mise en place du dispositif Cyclenville, il est important que le Grand Dax développe les infrastructures nécessaires à une pratique pérenne et sécurisée du vélo. C’est pourquoi il a adopté un schéma cycle courant 2017.
Il y est notamment préconisé de développer des zones à 30 km/h, du stationnement cycles, de modifier les règles de
circulation (ouverture des couloirs de bus aux vélos, généralisation des cédez-le-passage cycliste aux feux rouge)…
≥ Amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant du public
L’arrêté du 1er juin 2016 rend obligatoire le suivi de la qualité de l’air intérieur des bâtiments suivants :
• Entrée en vigueur immédiate : crèches et écoles maternelles
• Avant le 1er janvier 2018 : écoles élémentaires
• Avant le 1er janvier 2020 : accueils de loisirs, enseignement 2nd degré
• Avant le 1er janvier 2023 : Tous les établissements recevant du public
Le premier volet du dispositif réglementaire, portant sur la réalisation d’une évaluation des moyens d’aération du
bâtiment, a été réalisé courant 2017 sur les 51 établissements scolaires concernés.
INDICATEURS FINANCIERS ET MODALITES DE FINANCEMENT
• Rénovation énergétique des bâtiments communaux » 211 074 € inscrits au BP 2017
• Cyclenville » 41 740 € inscrits au BP 2017
• Distribution de récupérateurs d’eau de pluie » 12 500 € inscrits au BP 2017
• Elaboration d’un nouveau Plan Climat Air Energie et CITERGIE » 56 430 € inscrits au BP 2017
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CHENIL
CONTEXTE
L’article L.211-24 du Code Rural pose l’obligation pour chaque commune de disposer d’un chenil communal ou à défaut
de bénéficier du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.
Le Grand Dax assure cette mission en permettant aux communes qui la composent de bénéficier des installations de la
fourrière intercommunale.
Dans le cadre de sa compétence « Aménagement et gestion du chenil intercommunal de Médéric », la Communauté
d’Agglomération a confié la gestion de la fourrière à la S.L.P.A. par marché public conclus le 18/01/17 pour une durée
de 1 an renouvelable 2 fois, au maximum jusqu’au 17/01/2020 incluant :
• La gestion de la fourrière (23 boxes individuels pour chiens et 4 boxes pour chats)
• La gestion de la pension (16 boxes individuels pour chiens confiés par les particuliers)
La SLPA assure aussi le fonctionnement de la zone refuge (6 meutes pouvant accueillir 50 chiens et une chatterie) par
convention d’une durée de 1 an depuis le 18/01/17 renouvelable 2 fois, au maximum jusqu’au 17/01/2020
Les installations du chenil comportent aussi un local d’accueil (du public), une infirmerie, une cuisine avec local aliments pour chiens et chats, un local outillage et un logement de fonction pour le gardien (T3 de 98 m2)
OBJECTIFS/ENJEUX
Suivre l’action du gestionnaire de ce service intercommunal et veiller à son adaptation aux besoins recensés dans les
collectivités.
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PRINCIPALES ACTIONS
≥ Concernant la gestion du chenil par la SLPA :
Etat des lieux : Rapport d’activité de la gestion de Service Public pour la fourrière du Grand Dax fourni le 12 février 2018 :
Bilan 2017 :
• 171 chiens entrés en fourrière dont 77 restitués à leur propriétaire
• 109 chats entrés en fourrière dont 5 restitués à leur propriétaire
• 70 chiens et 71 chats ont retrouvé un nouveau foyer
• Montant du coût alimentaire pour les animaux en fourrière : 32 070 € TTC

≥ Concernant les travaux réalisés sur le site :
Le Grand Dax propriétaire du site, entretient et améliore les installations constituant le chenil
Travaux d’INVESTISSEMENT 2017 :
• remise à niveau du logement de fonction du gardien (clos, couvert, isolation thermique, mise aux normes
électrique) pour un coût d’investissement de 78 386 € TTC.
Travaux d’entretien et de FONCTIONNEMENT 2017 :
• 2 918 € TTC d’interventions en fonctionnement
• 56 heures de travail réalisées par les agents du service bâtiment (électricité, serrurerie, réseaux, maçonnerie…)
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UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
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SYNTHÈSE DU BUDGET PRIMITIF 2017
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ANNEXES
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Les élus communautaires

TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

Juillet 2017

Elisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine
Maire de Dax

Présentation des Vice-présidents
Catherine DELMON
1ère Vice-présidente

Développement économique, emploi,
commerce et politiques contractuelles

Conseillère départementale
canton Dax 1
Maire de Saint-Paul-lès-Dax
Gérard LE BAIL
3ème Vice-président

Equilibre social de l’habitat

Maire de Narrosse

Henri BEDAT
2ème Vice-président

Mutualisation et politique de la ville

Conseiller départemental
canton Dax 1
Maire de Saint-Vincent-de-Paul

Stéphane MAUCLAIR
4ème Vice-président

Thermalisme, tourisme, recherche et
innovation dans le domaine thermal

Adjoint au Maire de Dax

André DUVIGNAU
5ème Vice-président

Véronique AUDOUY
6ème Vice-présidente

Adjoint au Maire de Saint-Paul-lès-Dax

Maire d’Angoumé

Mobilité, déplacements urbains,
transport et accessibilité

André DROUIN
7ème Vice-président

Finances et prospective

Développement social, CIAS
et gens du voyage

Christian BERTHOUX
8ème Vice-président

Adjoint au Maire de Dax

Protection, mise en valeur de l’environnement
et plan climat énergie territorial

Serge POMAREZ
9ème Vice-président

Marie-Josée HENRARD
10ème Vice-présidente

Cadre de vie, voirie et aménagement rural

Aménagement de l’espace

Maire de Heugas
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Adjoint au Maire de Saint-Paul-lès-Dax

Adjointe au Maire de Dax
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STATUTS DU GRAND DAX NOTIFIÉS LE 29 DÉCEMBRE 2016
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BASE LÉGALE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ INTERCOMMUNAL
*L 5211-39 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année,
avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque
commune membre ou à la demande de ce dernier ».
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INDICATEURS FINANCIERS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - BUDGET PRINCIPAL GRAND DAX - CA - 2017

Code INSEE
40088

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX
BUDGET PRINCIPAL GRAND DAX

CA
2017

I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques

Valeurs
57216

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier
21180305

0.00

Informations financières – ratios (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Valeurs par hab.
(population DGF)

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

91,8575
Valeurs

0.00
Moyennes nationales de
la strate (3)
Direction Générale des
Collectivités Locales
2017 sur compte de
gestion 2015

562,55
314,97
633,36
119,82
467,37
91,37
32.91%
92,99%
18,92%
73,79%

339.00
338.00
411.00
85.00
390.00
127.00
35.3%
90.8%
20.8%
95.1%

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.

Grand Dax > 2016-17 85

Remise du prix «Territoria d’or» en novembre 2017 dans les salons du Sénat.
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Opération «Le Grand Dax à Paris» à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, début 2018.
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Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax
Gourbera
Herm
Heugas
Mées
Narrosse
Œyreluy
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Tercis-les-Bains
Téthieu

20 avenue de la gare
40100 DAX
grand-dax.fr
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