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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
La phase Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) succède au Diagnostic et a pour principal
objectif la déclinaison des orientations en matière de développement urbain, de préservation et de valorisation du cadre
environnemental et paysager, de développement économique et de programmation en matière d’équipements.

VERS UN URBANISME DURABLE, RESPECTUEUX DU CADRE

DE VIE

La préservation et la valorisation des ressources naturelles et paysagères sont un enjeu essentiel du PLUi. Elles permettront à la fois de
garantir un cadre de vie de qualité aux habitants actuels et futurs, et contribueront au développement économique et à l’attractivité du Grand
Dax (développement énergétique, tourisme, thermalisme, environnement favorable à l’installation d’entreprises, …)

1

Prendre en compte et préserver les ressources naturelles, facteurs d’attractivité

Objectif : préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire tout en conciliant un développement urbain équilibré sur le territoire.
Favoriser une urbanisation économe en
foncier et dense pour limiter les besoins
de mobilité et faciliter la desserte en modes doux et transports en commun via
l’intermodalité ;
 eiller au maintien de la biodiversité dans
V
les zones naturelles, rurales ou urbaines,
afin de concilier développement et écologie (maintien des trames vertes et
bleues, clôtures, espaces communs, …) ;

 aîtriser l’étalement urbain et la disperM
sion du développement en privilégiant le
renouvellement urbain et l’urbanisation
dans les centralités ;
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 ssurer une gestion au plus près du cycle
A
naturel de l’eau (limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales, traiter les eaux de
ruissellement…) dans le cadre des projets
de construction et d’aménagement ;

 ccompagner le développement urbain
A
de mesures visant à limiter les impacts
environnementaux du développement
(coefficient biotope, surfaces perméables,
maintien ou replantation de boisements
ou de haies, etc.) ;

 réserver le foncier agricole et forestier,
P
à la fois support de développement économique, de qualité paysagère et de biodiversité ;

Favoriser le renouvellement urbain des
quartiers impactés.

Favoriser la découverte des milieux naturels remarquables présents sur le territoire (barthes, adour, luy, …), tant pour les
visiteurs que pour la population locale ;

Limiter le développement urbain au
contact des zones de risques (inondations, remontées de nappes, mouvements
de terrain, risques technologiques…) ;

Promouvoir un urbanisme qualitatif, moins expansif

Objectif : préserver les structures paysagères variées qui composent le territoire et travailler sur la qualité des extensions urbaines ou des
opérations de renouvellement urbain.
 odérer la consommation foncière d’esM
paces agricoles, naturels et forestiers, en :
-- Réduisant la consommation foncière
à des fins résidentielles de 50% (par
rapport à la décennie passée) ;

-- Réduisant la consommation foncière
à des fins économiques et d’équipements de 30% (par rapport à la décennie passée).

enforcer les centralités et les améniR
tés urbaines en favorisant un urbanisme
multifonctionnel ;
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F avoriser l’émergence de formes urbaines
nouvelles, plus diversifiées, inspirées plus
largement des composantes de l’architecture locale ;

Intégrer des espaces de respiration mutualisés, au sein des espaces urbains ou
aux abords immédiats des quartiers résidentiels (espaces publics, trame verte
intra-urbaine) ;
’appuyer sur l’armature urbaine pour
S
penser le développement et l’organisation urbaine non plus à la seule échelle

communale mais de l’agglomération
dans son ensemble (favoriser la mutualisation des équipements, permettre un
développement complémentaire entre
les différents secteurs notamment sur le
plan économique…)

 rotéger et valoriser le patrimoine et le
P
paysage ;
L imiter les besoins de mobilités en densifiant les espaces urbains et en favorisant
le développement au plus près des pôles
de services.

Inscrire le territoire dans une démarche écologique responsable et de transition énergétique

Objectif : privilégier un développement économe en énergie et s’inscrire dans la politique nationale de transition énergétique.
L imiter la consommation énergétique des nouveaux logements en
proposant des orientations d’aménagement et de programmation
et des règles d’urbanisme qui facilitent l’implantation de
constructions peu énergivores, voire productrices d’énergie ;

I nciter à la production et la consommation d’énergies renouvelables,
toutes sources confondues (solaire, géothermie, méthanisation,
bois …), à l’échelle des quartiers ou des bâtiments, en veillant à
privilégier les ressources locales ;
F aciliter la rénovation thermique des bâtiments en proposant des
règles d’urbanisme adaptées (implantation des façades, volumes,
…).
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F aciliter la mise en place de réseaux de transports alternatifs à la
voiture (transport en commun, cycles, covoiturage, multimodalité
train/ transport en commun…) ;
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UN TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE
Au cours des dernières décennies, l’urbanisation s’est principalement développée en périphérie de la ville de Dax, et, avec l’augmentation
des prix du foncier et de l’immobilier, les ménages se sont de plus en plus éloignés du pôle urbain faisant évoluer les communes rurales
en communes périurbaines. Le PLUi cherche à rééquilibrer le développement urbain, entre pôles urbains, pôles relais et pôle de proximité
et rurales.

1

 aintenir voire renforcer l’offre d’équipements
M
et de services, au plus près de la population

Objectif : satisfaire les besoins quotidiens de la population en
équipements de proximité et lutter contre la fracture numérique.
 réserver et soutenir l’implanP
tation de commerces et services de proximité (réduction
des besoins de mobilité, renfort des liens de proximité, …) ;

 tructurer des espaces publics
S
de qualité, au cœur des quartiers pour créer des espaces
de rencontre et sortir du «
tout pavillonnaire » ;
 épondre aux besoins liés au
R
vieillissement, en termes de
logements,
d’équipements
et de services et permettre le
maintien de l’accueil des populations âgées sur les centralités ;
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 ccompagner un développeA
ment urbain maîtrisé sur les
communes rurales pour permettre le maintien et la modernisation des équipements
existants (scolaires, sportifs,
…) sans favoriser la création
d’équipements, concurrentiels à ceux qui existent sur les
pôles urbains et relais ;
 ccompagner le déploiement
A
de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.

2

Développer les transports alternatifs
à la voiture, priorité au vélo

Objectif : limiter les déplacements motorisés et valoriser les
cheminements doux et itinéraires cyclables.
L a création d’un véritable réseau de pistes et itinéraires
cyclables, à l’échelle du pôle
urbain et de l’agglomération
dans son ensemble ;

La création de parkings relais, à proximité des axes de
communication, pour limiter
la place de la voiture dans les
centres ;

L a création d’espaces de cheminements piétons/cycles et
d’espaces de stationnement
vélo dans les nouvelles opérations d’urbanisme ;

Le développement de pôles
relais bien structurés, desservis par les transports alternatifs.

L a densification des secteurs
directement desservis par les
transports en commun ;

L a valorisation du pôle multimodal sur le site de la gare de
Dax, en lien avec l’arrivée de
la LGV ;

Proposer une offre en logements diversifiée, adaptée aux évolutions des profils des habitants

Objectif : offrir un parc de logements diversifié, adapté au profil de chacun et conserver jeunes et ménages actifs en cœur de ville.
ééquilibrer la tendance au vieillissement de la population sur
R
Dax, en veillant à attirer des actifs et des jeunes en centre urbain
(créer une offre de logements adaptée à la demande et des services
adaptés) ;

Favoriser et accompagner le développement du parc social en
intensifiant la production sur les communes soumises à l’article 55
de la loi SRU ;

F aciliter l’hébergement et les équipements destinés aux publics en
formation sur le territoire ;

ccompagner le renouvellement urbain de bâtis dégradés ou
A
inadaptés à la demande actuelle (meublés de tourisme, copropriétés
dégradées, …) ;

 ermettre le parcours résidentiel en proposant une offre de
P
logements à prix maîtrisés et des formes urbaines diversifiées pour
permettre à tous les ménages d’obtenir un logement conforme à
leurs envies et à leur budget ;

 ccompagner le renouvellement urbain et la requalification du parc
A
public et du parc privé ;
raduire les objectifs de production du logement social dans les
T
différents types de pôles en les adaptant à la demande (formes
urbaines, locatif/accession aidée, taille des logements, …) ;
Favoriser la réhabilitation des logements inconfortables ;

 épondre aux besoins des publics « spécifiques » : diversifier
R
les modalités d’accueil des gens du voyage, proposer une
solution d’hébergement pour les publics en difficulté, faciliter
le développement de logements à destination des personnes
porteuses d’un handicap ou vieillissantes ;

’appuyer sur une stratégie foncière pour maîtriser le coût du
S
foncier ;
 oncevoir des logements adaptés aux personnes âgées et à mobilité
C
réduite ;
Assurer la remise sur le marché des logements inoccupés.
HERM

Concentration du développement sur le coeur du bourg
Production attendue : 151 logts

GOURBERA

Concentration du développement au sud du bourg
Production attendue : 42 logts

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Concentration du développement sur le bourg et sur Buglose
Production attendue : 393 logts

TETHIEU

Concentration du développement sur le bourg
et sur Houn Dou Bern
Production attendue : 127 logts

YZOSSE

Concentration du développement sur le centre-bourg
Production attendue : 54 logts

CANDRESSE

Concentration du développement aux abords immédiats du
centre-bourg et à proximité des équipements
Production attendue : 121 logts

NARROSSE

Concentration du développement aux abords du centre-bourg
Production attendue : 242 logts

SAUGNAC ET CAMBRAN

Concentration du développement aux abords immédiats du
centre-bourg et dans les lotissements récents
Production attendue : 151 logts

SAINT-PANDELON

Concentration du développement sur le coeur du village
et son extension envisagée au sud
Production attendue : 91 logts

BENESSE-LES-DAX

Concentration du développement aux abords des
équipements, centre à constituer
Production attendue : 42 logts

HEUGAS

Concentration du développement sur le coeur de bourg
Production attendue : 212 logts

TERCIS-LES-BAINS

Concentration du développement sur le centre-bourg et le golf
Production attendue : 121 logts

OEYRELUY

Concentration du développement sur le coeur de bourg et le golf
Production attendue : 121 logts

SEYRESSE

Développement au plus près des équipements mais diffuse
Production attendue : 121 logts

SIEST

Développement aux abords des constructions existantes
Production attendue : 42 logts

SAINT-PAUL-LES-DAX

Développement urbain sur plusieurs années en veillant à
produire des formes urbaines variées et de la mixité
Production attendue : 1 694 logts

MEES

Concentration du développement sur de coeur de bourg,
en lien avec les opérations récentes
Production attendue : 182 logts

ANGOUME

Concentration du développement près des équipements afin
de constituer une centralité
Production attendue : 42 logts

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

Concentration du développement sur le coeur de bourg
Production attendue : 163 logts
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DAX

Développement urbain sur plusieurs années en veillant à
produire des formes urbaines variées et de la mixité
Production attendue : 1 936 logts
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S RÉGIONALES
UN BASSIN DE VIE AFFIRMÉ, INTÉGRÉ DANS LES DYNAMIQUE
Le contexte concurrentiel important en matière de foncier économique pousse l’Agglomération Grand Dax à trouver des solutions pour
rester un territoire attractif. Afin d’assurer la pérennité des équipements à l’échelle intercommunale et d’accueillir une population diversifiée
(notamment une part plus importante d’actifs), il est important de favoriser le développement économique et de traduire dans le PLUi la
stratégie de développement portée par la Communauté d’Agglomération.

1

Offrir aux entreprises les conditions nécessaires à leur déploiement ou à leur installation

Objectif : satisfaire les besoins d’entreprises en recherche de
positionnement départemental ou régional.
Le développement d’outils
performants de promotion et
d’accompagnement des entreprises, à l’image de Pulséo,
Aquiothermes, Data Center,
…;

Le maintien d’un pôle commercial fort sur le centre-ville
de Dax, dans une recherche
de complémentarité avec les
équipements commerciaux périphériques ;

Le développement de la formation supérieure et l’accueil
des étudiants (capacités d’hébergements,
aménagement
d’espaces dédiés, …) ;

Le traitement qualitatif des
sites d’accueil et de développement d’activités économiques
(existants et futurs) ;

L’accompagnement du déploiement d’infrastructures de
qualité (fibre optique) ;

La hiérarchisation de l’offre et
l’adaptation des règles d’urbanisme afin de densifier l’occupation des sites économiques
existants avant d’en créer de
nouveaux ;
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Le renfort des pôles de commerces et services de proximité, dans les centralités et au
plus près de la population ;

2

Valoriser le potentiel touristique, renforcer
l’identité thermale et son rayonnement

Objectif : diversifier l’offre touristique et répondre à l’évolution de
la demande et des profils des visiteurs et curistes.
 ccompagner les projets pour
A
poursuivre le développement
des infrastructures touristiques ;

 aloriser le patrimoine naturel
V
et bâti, supports de parcours
thématiques sur le territoire
(et d’attractivité plus largement) ;

évelopper la pratique du
D
cycle et de la randonnée en

aménageant de nouvelles infrastructures s’appuyant sur
le tracé de la scandibérique
et le sentier de découverte de
l’adour ;
 ccompagner la diversificaA
tion et le développement du
thermalisme, en complémentarité avec l’offre touristique
littorale.

La requalification et l’optimisation du foncier et de l’immobilier à vocation économique.

Préserver et soutenir le développement de l’agriculture et de la sylviculture

Objectif : soutenir deux filières économiques en pleine mutation, importantes pour le territoire en matière économique et environnementale.
 ssurer la préservation du potentiel de production agricole et
A
sylvicole (le foncier et le bâti) ;
 réserver les risques de conflits d’usage (bâtiments d’élevage,
P
épandage…) ;

 ermettre le développement et la diversification des activités
P
agricoles et sylvicoles, notamment pour accroître la valeur ajoutée
des productions locales ;
Favoriser les circuits-courts, comme outil de développement
économique du territoire et de promotion d’une démarche qualité ;
 outenir l’agriculture biologique pour assurer la préservation des
S
ressources du territoire (eau potable et thermale, milieux naturels,
…) ;
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L imiter la consommation de foncier à des fins urbaines (cf. Axe i.2),
et conserver des espaces de production au sein ou à proximité des
espaces urbains (agriculture péri-urbaine).
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