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Présentation et opportunité du projet 

 

1. Un projet adapté aux besoins locaux, permettant 

de résorber la carence de l'offre territoriale 
 

Le Grand Dax est un territoire attractif et marqué d’histoire. Première agglomération des 

Landes, elle occupe une position géographique privilégiée, à 30 minutes du littoral 

Landais et à une heure de Bordeaux. 

 

L’agglomération connaît une forte attractivité et a enregistré un accroissement de 

population important ces dernières années. En outre le territoire est marqué par une 

économie dominée par le tertiaire, ancrée sur le thermalisme et le commerce. 

 

Dans ce contexte le futur centre aquatique doit : 

- Participer au rayonnement du territoire par la construction d’un équipement 

structurant ouvert à tous, 

- S’inscrire en complémentarité avec l’offre locale. 

 

a) Une offre territoriale inadaptée 

Le bassin de vie présente aujourd'hui une forte carence en termes de bassins : 

- Deux piscines construites dans le cadre du programme « 1 000 piscines » (Dax en 

1980, St-Paul-lès-Dax en 1976) ; 

- Fermeture en 2008 de la piscine d’été de Dax (stade Maurice Boyau) ; 

- Une offre territoriale insuffisante : 1 bassin de 25x10 mètres (4 couloirs) dans chaque 

piscine et une pataugeoire extérieure à Dax depuis 2010, soit 500 m² de bassins 

(hors pataugeoire extérieure). 

- Une offre en décalage avec les besoins d’une agglomération de près de 60 000 

habitants en fort développement démographique ; 

- Une offre inadaptée aux attentes du public (niveau de confort notamment). 

 

Selon une étude commandée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en novembre 

2009, « Etat des lieux de l’offre des bassins de natation en France, une approche par le 

territoire et les usagers », la surface minimale de plan d’eau pour une population estimée 

à 0,02 m² par habitant. 

 

Rapporté à la population du Grand Dax, qui compte 20 communes, on obtient une 

surface théorique d’environ 1 140 m² (56 977 hab. x 0,02 m²/hab.) Si l’on rapporte le 

besoin à une population future 2030, on aboutit à un besoin de 1 540 m² (77 000 hab. 

projetés dans le Schéma de Cohérence Territoriale). 
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Ce ratio de 0,02 m²/hab. peut être réduit jusqu’à 0,015 m²/hab., valeur très minimale, 

mais pas en deçà pour ne pas livrer un équipement de capacité inférieure à la demande. 

Le préprogramme établi en 2012 retient donc un besoin minimal de 1 000 m² de plan 

d’eau pour le territoire du Grand Dax, auquel répond le projet de centre aquatique 

communautaire (815 m²) conjugué à la piscine de Saint-Paul-lès-Dax (250 m²). 

 

b) Accentuée par la fermeture à court terme de la piscine de Dax 

La piscine d'Aspremont, située à Dax, sera fermée à la livraison du nouveau centre 

aquatique communautaire. 

Constituée de 250 m² de bassins, elle présente un caractère d’inconfort hivernal et 

nécessiterait de lourds investissements : réfection étanchéité bassin, remplacement des 

pompe, traitement de l’air, passage au chlore liquide ou pastille, réfection des plages, 

des espaces vestiaires, accueil, changement des tuiles et hublots de toiture …. 

 

   
 

Les élus ont donc fait le choix de fermer cet équipement concomitamment à l'ouverture 

du nouveau centre aquatique. 

Rénovée entre 1999 et 2000, la piscine de Saint-Paul-lès-Dax restera en exploitation. 
 

   

A la livraison du centre aquatique communautaire, l'offre sur notre territoire passera 

donc de 500 m² à 1 075 m² de bassins (hors pataugeoire), composée de 2 bassins de 25 

mètres totalisant 8 lignes d'eau en intérieur, d’un bassin d’apprentissage et d'un bassin 
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nordique de 25 mètres à 6 lignes d'eau. Il s'agit d'une amélioration significative du 

niveau de service public dans un contexte financier dégradé pour les collectivités. 

 

c) Une offre départementale peu concurrentielle 

Sur les 30 piscines publiques référencées dans les Landes seules 8 sont couvertes. 6 

piscines couvertes sont situées hors territoire du Grand Dax (Biscarosse, Hagetmau, 

Mimizan, Mont de Marsan, Saint-Geours-de-Maremne (Aygueblue), Parentis (réservée 

aux scolaires). 

Seule celle de Saint-Geours-de-Maremne (1 156 m² de bassins) est située à proximité 

du bassin de vie du Grand Dax. Elle est aujourd'hui saturée par les usages scolaires 

émanant des écoles de la communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud 

pour les créneaux matinaux et par les associations sportives pour les créneaux de l'après-

midi. Elle ne peut donc constituer une opportunité d'usage pour les écoles et les 

pratiquants du Grand Dax.  

A terme, la piscine de Saint-Paul-lès-Dax et le centre aquatique du Grand Dax ont 

vocation à fonctionner en complémentarité : 

- accueil des écoles situées au Nord et à l’Est du territoire à Saint-Paul-lès-Dax, 

- accueil des autres écoles au futur centre aquatique, 

- maintien des activités associatives et sportives déjà exercées à Saint-Paul-lès-Dax, 

- reprise et renforcement des activités existantes aujourd’hui à la piscine de Dax dans 

le futur centre aquatique communautaire.  
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2. Une localisation stratégique, au sein d’un 

quartier prioritaire au titre de la politique de 

la ville 
 

a) La revalorisation d’une friche industrielle idéalement située 
 

 
 

Le terrain d'implantation du futur centre aquatique est un ancien site industriel 

désaffecté depuis le milieu des années 1990. C'est le site d'une ancienne fonderie dans 

laquelle étaient réalisées des travaux métallurgiques à destination de la SNCF 

notamment.    
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Le désamiantage des bâtiments et leur déconstruction (hors massifs des fondations) 

sont d’ores et déjà réalisés et ne sont donc pas comptabilisés dans les travaux éligibles. 

En revanche, la dépollution du site n’est pas commencée et son coût prévisionnel est 

intégré dans le montant de travaux éligibles. 

 

Ce site a été choisi à l'unanimité par les élus communautaires de préférence à une 

solution en périphérie. Par ailleurs, la nouvelle voie de contournement à l’est de 

l'agglomération permet une desserte facilitée du cœur d’agglomération. 

 

Le site est déjà desservi par les transports en commun (réseau Couralin) et par les 

navettes Vitenville (présence d'un parking de rabattement à proximité du site). Le projet 

urbain associé prévoit d'assurer une desserte de type voie ou piste cyclable. 

 

Il est situé à proximité de nombreuses écoles, collèges, lycées et va donc limiter les 

déplacements des élèves, augmentant corrélativement le temps d’apprentissage et 

réduisant les coûts de transport. 

Ainsi, le projet contribuera à résorber une fiche industrielle et à améliorer l'image de la 

ville et du quartier. 

 

b) Le centre aquatique, emblème du renouveau du quartier 

Le projet de centre aquatique du Grand Dax s’inscrit dans la stratégie de renouvellement 

urbain du quartier de Cuyès, classé quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 
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La création d’un équipement public de cette envergure va participer à décloisonner le 

quartier en l’arrimant à la dynamique d’agglomération. Il contribue à valoriser le 

cadre de vie des habitants, par la requalification d’une friche industrielle et la réalisation 

d’aménagements complémentaires (voirie, pistes cyclables, espaces verts), et lui apporte 

une attractivité nouvelle et des opportunités de développement. L’enjeu est bien de 

constituer un quartier attractif, de changer la ville pour changer la vie. 

 

Par ailleurs, cette infrastructure répond aux objectifs fixés dans la politique de la ville et 

plus particulièrement du programme national de renouvellement urbain 2014/2024. Il 

s’inscrit ainsi dans une logique transversale qui s’appuie sur les 3 piliers du 

développement durable : 

- Un enjeu d’emploi et d’insertion : la réalisation du chantier va mobiliser de 

nombreux corps de métiers et de savoir-faire. Des clauses sociales seront intégrées 

dans la commande publique afin de favoriser l’intégration des jeunes du quartier, 

notamment en matière de réalisation des espaces extérieurs. 

- Une ambition environnementale : dans sa stratégie de construction d’une 

agglomération durable, le Grand Dax va créer un équipement intégrant des cibles 

de Haute Qualité Environnementale (HQE) et qui utilisera une ressource locale (eau 

minérale chaude) pour alimenter les bassins en eau et chauffer le bâtiment. 

- Un élément de cohésion sociale : un centre aquatique est un équipement social 

par excellence, ouvert à tous à des tarifs abordables. Il encouragera la pratique 

sportive de loisirs au sein du quartier et de l’agglomération. 

Les moins de 20 ans du quartier font partie de la cible privilégiée du centre 

aquatique notamment via l’éducation à la natation. 

Ce projet contribuera à lutter contre le délitement de la vie sociale du quartier tel 

que constaté dans le diagnostic réalisé par la ville de Dax. 

 

c) Un projet partagé 

L’ensemble du projet, tout au long de sa conception, a fait l’objet d’une concertation 

associant au plus près la population du quartier et les riverains. Les besoins de la 

population sont ainsi pris en compte et intégrés dans la programmation de 

l’équipement. Cet enjeu répond ainsi l’un des objectifs de la politique de la ville : la 

participation citoyenne des habitants en tant qu’acteurs du renouvellement urbain. 

Accueillant la plupart des écoles du Grand Dax ainsi que des établissements secondaires, 

le centre aquatique jouera un rôle inclusif du quartier de Cuyès dans la ville. 

Sa mise en œuvre à l’horizon 2019 va permettre d’accompagner la politique de 

rénovation urbaine engagée par les collectivités et contribuera à la transformation 

progressive de ce territoire dans le cadre d’une cohérence globale. En conclusion, ce 

projet est porteur d’avenir et d’espérance pour le quartier. L’intégration d’un nouveau 

service public contribuera à son renouveau et au renforcement de sa polarité.  
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3. Un centre aquatique pour tous qui vise à 

renforcer les pratiques 
 

a) Une large prédominance scolaire 

Sur 96 000 entrées recensées en 2011 dans les piscines de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, 

seules 39 000 sont payantes (40%). 
Les piscines publiques existantes accueillent peu de public, 3ème utilisateur derrière les 

scolaires et les associations. 

Les scolaires représentent 34% des entrées réparties sur 37% des créneaux horaires des 

piscines existantes. 

Les écoles de Dax, St-Paul-lès-Dax, les regroupements pédagogiques intercommunaux 

(RPI) de Narrosse/Candresse/Yzosse et de St-Pandelon/Heugas/Bénesse, Seyresse, 

Oeyreluy, Mées, Herm et Téthieu ont accès à l’une ou l’autre des piscines soit 13 écoles 

au total (pas de classe à Angoumé, Siest, Gourbera), 

La piscine de St Paul lès Dax accueille également des écoles situées hors du territoire de 

l’agglomération (Taller, Castets, Pey, Orist, Pontonx) à titre payant, 

L’ensemble des lycées et collèges du territoire ont également accès gracieusement aux 

équipements : lycée de Borda, lycée St Jacques, collège d’Albret, collège Léon des 

Landes, collège Jean Moulin, lycée agricole. 

 

b) Des associations actives 

- Aquagym, 

- Bébés nageurs (Aquatipus), 

- Sportifs via l’US Dax, existence de 3 clubs de plongée (Dauphins dacquois, 

subaquatique club dacquois et Océana à St Paul lès Dax) et d’un club de 

sauvetage/secourisme (BNSSA). 

A noter, l’accès sur Dax de l’EALAT, des pompiers, de la gendarmerie et de la police pour 

des entraînements physiques. 

L’usage est plus « social » sur St Paul lès Dax avec l’accueil de l’ADAPEI*, des paralysés 

de France, du foyer « les cigalons » 

 

c) Les objectifs du Grand Dax dans le cadre du nouveau projet 

- Trouver une solution au phénomène de saturation scolaire : 

Dans l'actuelle piscine de Dax, sur 74 heures d’ouverture hebdomadaire moyenne, 

39 heures (53% des créneaux) sont affectées aux scolaires. La ville constate une 

demande de créneaux supplémentaires par les lycées, non satisfaite à ce jour. Par 
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ailleurs, les écoles de 4 communes n'ont pas accès à ce jour à la piscine par manque 

de créneaux disponibles. 

Le Gand Dax a le projet de favoriser l'apprentissage pour l'ensemble des écoles, 

collèges et lycées du territoire. Le bassin de natation et le bassin d'apprentissage 

doivent permettre d'accueillir l'ensemble des écoles et de réaliser le double des 

séances obligatoires telles que souhaitées par l’Éducation Nationale en application 

du décret de 2004. 

- Prioriser le bassin extérieur pour l'usage du grand public et dédier le bassin intérieur 

aux pratiques associatives : 

Aujourd'hui, le bassin intérieur de la piscine de Dax est partagé entre les associations 

et le public sur les créneaux de l'après-midi. 

La création d'un bassin nordique va permettre d'attirer un public plus nombreux en 

extérieur et libérer des créneaux sur le bassin intérieur pour développer la pratique 

associative et sportive. Il va permettre les pratiques associatives de natation dans un 

bassin normalisé ainsi que l’accueil des clubs de plongée. 

Il s’agira également de 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, … 

- Ouvrir sur des temps plus longs 

 

Principe général : La piscine, exploitée en régie, sera ouverte 7j/7 (hors période de 

maintenance) et ce jusqu’à 350 jours dans l’année et sur de larges plages horaires ; les 

nageurs doivent pouvoir accéder à la piscine sans se poser la question de savoir si elle 

est ou non ouverte. 

Un équipement de ce type, pour être efficace, doit être en mesure d’accueillir : 

- les scolaires en matinée, 

- le public tous les jours, de 12 à 14 h et de 17 à 20 h (avec 2 nocturnes les mardis et 

vendredis soir jusqu’à 22 heures), ainsi que le dimanche, de 9h à 18h, et le samedi 

après-midi, de 12 à 19 h ; 

- les associations se verront réserver des créneaux en début de matinée, dans l'après-

midi et en fin de journée ainsi que le samedi matin. 

Le volume hebdomadaire d’ouverte se situe dans la fourchette de 85/90 heures en 

moyenne, avec des variations entre les périodes scolaires, petites et grandes vacances. 

Il s’agit ainsi de corriger les inégalités d’accès notamment à la pratique sportive. 
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4. Zoom sur les activités envisagées dans le 

futur centre aquatique 
 

a) Le secteur Loisirs 

Il sera proposé par le gestionnaire de la piscine et les associations : 

- des cours d'aquagym (groupes constitués de 35 à 45 personnes). La demande 

n'étant pas aujourd’hui satisfaite, il sera nécessaire de donner satisfaction aux 

personnes figurant sur liste d’attente, 

- une animation adulte pour des activités de perfectionnement, découverte de la nage 

avec palme, approche du sauvetage ; les seniors, plus de 65 ans sont présents sur ce 

créneau, 

- des créneaux pour la pratique de la nage libre, 

- l’accueil des centres de loisirs, 

- des cours pour les bébés nageurs de 3-5 ans. C’est une activité en voie de 

développement, près de 100 enfants sont sur liste d’attente à la piscine de Dax, 

- des cours de plongée pour les enfants et les adultes, 

- des cours de natation avec perfectionnement de nage, approche du sauvetage et 

water-polo. 

 

b) Le secteur Compétition 

Il est assuré par les établissements scolaires et les associations sportives. Ce secteur est 

aujourd’hui peu développé dans la piscine de Dax par manque de créneau 

d'entrainement et de disponibilité des MNS. 

 

L’UNSS occupe la piscine, le mercredi après-midi et organise 4 compétitions par an sur 

Dax. 

L'USD Natation compte 220 licenciés et a participé durant plusieurs années aux 

compétitions de la FFN en bassin d'été puis en bassin d'hiver. 

 

Depuis 2015, les dauphins dacquois participent aux compétitions de plongée. 

Le sauvetage côtier assure la formation au BEESAN et participe régulièrement aux 

compétitions de sauvetage. 

 

Le futur centre aquatique a pour vocation de renforcer la pratique sportive et d’intégrer 

des initiatives de type « savoir nager » qui permettront de favoriser l’apprentissage de 

la natation. 

Le projet de l’établissement sera précisé ultérieurement et fera l’objet d’échanges 

complémentaires avec le milieu associatif et sportif. 
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5. Un projet fonctionnel, performant et durable 
 

L’équipement devra être : 

- Fonctionnel : en recherchant un fonctionnement optimal, adapté à l’accueil de 

publics différents et 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 et l’utilisation de l’eau minérale naturelle 

chaude (pour l’alimentation des bassins et le chauffage des bâtiments) 

 

a) Un projet qui compose avec les contraintes du site 

 

 
 

Le cabinet Octant Architecture, implanté à Rouen, a été retenu comme maître d’œuvre 

en octobre 2016, au terme d’une procédure de concours. 
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Le site, d’une surface de 3,2 ha comprendra : 

 

L’îlot centre aquatique comportant : 

- l’équipement centre aquatique et ses bassins intérieurs, 

- un parvis, qui fera le lien avec les espaces publics attenants et notamment le parking,  

- des espaces de service et pour le stationnement du personnel, 

- le bassin nordique et ses plages, 

- une aire de jeux aquatiques aménagée en extérieur, 

- 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 ; 

des terrains extérieurs d’activités (volley, badminton) pourraient venir agrémenter 

cet espace. 

 

Le parking devant accueillir le stationnement des usagers du centre aquatique (180 à 

200 places VL, 4 à 6 places cars, 60 places deux-roues) 

 

Le parc paysager d’agrément, 

 

Un îlot cessible pour des activités complémentaires qui pourraient s’implanter sur le 

site dans le futur, sur une surface approximative de 2 600 m². 
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b) Les principales caractéristiques du projet 

 

- Un bassin extérieur nordique, alimenté en eau chaude et ouvert toute l’année, 

qui donne une caractéristique forte à l’offre communautaire, 

- Alimentation des bassins par l’eau minérale chaude de Dax, également utilisée 

pour l’eau sanitaire, et dont les calories récupérées sont utilisées pour chauffer 

l’équipement, et l’eau refroidie pour le lavage des filtres et des sols, 

- Un espace aquatique doté d’un bassin d’apprentissage, d’une pataugeoire et de 

deux bassins de 25 mètres (1 extérieur, 1 intérieur), qui permet de réserver des 

créneaux exclusifs à certaines activités, d’étendre les opportunités d’accès du public 

et de faire face à une augmentation continue de la démographie à l’horizon 2030. 

- 815 m² de bassins 

- Des espaces suffisants pour le matériel, l‘accueil, les vestiaires, le personnel … 

- Une surface globale d’environ 4 530 m². 

 

 

 

La spécificité forte et innovante du projet est l’optimisation énergétique du centre 

aquatique grâce à l'eau minérale naturellement chaude de Dax. Le cœur de la 

production de chaleur du futur centre aquatique intercommunal sera concentré sur 

l’utilisation de l’énergie présente sur l’eau minérale : 

 

Utilisation directe de l’eau minérale chaude : 

- Alimentation des bassins (eau minérale chaude mitigée avec de l’eau potable pour 

obtenir la température voulue) ; le grand Dax a obtenu une dérogation de 

l'Agence Régionale de Santé (ARS) à cette fin. 



15 
 

- Appoint d’eau des bassins (calories récupérées pour atteindre la température 

voulue), 

- Eau sanitaire (calories récupérées pour atteindre la température voulue). 

 

Utilisation de l’énergie récupérée sur l’eau minérale (échange thermodynamique 

indirect) : 

- Chauffage du bâtiment : par les centrales de traitement d’air, les planchers 

chauffants et les radiateurs, par le biais d’une pompe à chaleur eau/eau à 

absorption. 

Récupération ultime de l’eau minérale : 

- Lavage des filtres, 

- Nettoyage des sols. 

 

La récupération des calories de l'eau et son utilisation en tant que ressources est un gain 

d'économie de fonctionnement pour l'équipement, pour un investissement d'environ 

400 000 € afin d’amener le réseau d'eau chaude (aux alentours de 55°) au droit du site. 

Selon une étude amont menée avec un cabinet spécialisé, le retour sur investissement 

est estimé à 7 ans pour une durabilité de l'équipement de 30 ans. Il s'agit donc d'une 

opportunité de maîtrise des coûts que le Grand Dax a saisie. 

Ce choix énergétique a conduit les élus à privilégier la construction d'un bassin nordique, 

ouvert à l'année, et dont le coût de fonctionnement sera extrêmement limité. 
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Etat d’avancement du chantier en décembre 2018 
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