
 

 

 

Rapport Développement Durable 2018 

 

 

 

 

La loi n°2010-788, du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 », oblige les collectivités territoriales de plus 

de 50 000 habitants, à présenter préalablement au vote du budget, un rapport sur leur situation 

interne en matière de développement durable. 

 

Le décret 2011-687 du 17 juin 2011, propose différentes formes de rapport mais n’en impose aucune.  

Le présent rapport met en exergue les actions engagées en 2018 et les projets de 2018 en faveur d’un 

développement responsable du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Le Grand Dax applique depuis plusieurs années, les principes du développement durable dans la mise 

en œuvre de ses compétences. 

 

De façon volontaire, un Plan Climat Energie Territorial a été adopté en 2012 pour mettre en cohérence 

et en synergie toutes les actions alors engagées : rénovation de l’habitat, prévention et tri des déchets, 

définition d’un plan de déplacement urbain, application d’une charte paysagère pour les zones 

d’activités économiques, etc. 

Aujourd’hui le Grand Dax a été reconnu Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Ce label 

national récompense les efforts des élus communautaires, qui œuvrent quotidiennement pour assurer 

la transition énergétique et écologique de leur territoire. 

 

Le présent rapport décrit sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable 

de la collectivité à partir des évaluations, documents, bilans et sur une base volontaire ou prévue par 

un texte législatif ou réglementaire.  

 

Ce rapport offre une lecture transversale des actions et projets portés par le Grand Dax, au regard de 

ces cinq finalités :  

 La lutte contre le changement climatique, 

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 

 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 

 L’épanouissement des êtres humains, 

 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & COMMERCE, 

EMPLOI & ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, MARKETING 

TERRITORIAL 
 
CONTEXTE : 

 

Dans le cadre de sa compétence développement économique le Grand Dax accompagne les 

entreprises du territoire et créateurs d’entreprises, mais aussi les structures locales qui agissent sur le 

champ du développement économique. 

Si le champ de l’emploi ou de la formation n’est pas une compétence directe du Grand Dax 

(compétence régionale principalement), pour autant le Grand Dax a décidé, dès 2014, de participer 

activement à la gouvernance territoriale sur ces champs en mettant en place une GPEC-T, Gestion 

Prévisionnelle territoriale des Emplois et des Compétences, visant à agir sur un ensemble de facteurs 

complémentaires concourant à l’amélioration de la cohésion sociale et du développement 

économique du territoire : 

- La formation ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 

- La création d’entreprises ou de son emploi ; 

- L’optimisation des recrutements ; 

- L’employabilité globale du territoire. 

 

OBJECTIFS/ENJEUX NOUVEAUX : 

 

En 2018 l’agglomération a pris une nouvelle compétence facultative : « Soutien et accompagnement 

du développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante sur le 

territoire ». Elle participe à l’accompagnement des jeunes en matière de formation sur le territoire et 

concerne également le développement durable du territoire, dont la mixité sociale revêt un enjeu 

certain dans un contexte démographique où l’agglomération est très attractive pour de nombreux 

seniors (sous l’effet des cures thermales et de l’héliotropisme).  

 

Les actions majeures menées sous l’angle du développement durable (économique, social, 

environnemental) en 2018 sont présentées ci-après.  

Elles seront poursuivies en 2019. 

 

 

PRINCIPALES ACTIONS et INDICATEURS FINANCIERS : 

 

Les chiffres de l’année 2018 : 

Grand Dax Agglomération a poursuivi la mise en œuvre de son action économique sous deux angles : 

- La création d’activités économiques sur le territoire, que ce soit d’activités nouvelles 

accompagnées par les équipes du Grand Dax ou d’accompagnement d’entreprises en 

développement, ceci dans le cadre de son SLDEII (Schéma Local de Développement 

Economique d’Innovation et d’Internationalisation) ; 

- Des actions visant au rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois, à travers le 

déploiement des axes et actions de la Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences 

Territoriale. 
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#L’accompagnement de la création d’activités économiques sur le territoire : 

L’action publique au service des entrepreneurs et de la création de nouveaux emplois est marquée 

par : 

La mise en réseau et fédération des acteurs économiques clefs qui a permis d’optimiser le niveau 

de l’accompagnement des projets et de développer l’initiative économique dans un travail de co-

construction les forces vives du territoire : 

- De nombreuses réunions d’acteurs et de réseaux économiques, de filières, de projets : 450 

réunions et 6 000 personnes réunies au Centre d’Innovation Technologique pulseo. 

- 50 échanges en entreprises avec le chef d’entreprise sur sa stratégie et ses besoins. 

En parallèle, les missions d’assistance à l’implantation sur les pôles économiques et la cession de 

foncier qui ont permis à de nouvelles entreprises de s’installer, sur des pôles économiques 

environnementaux et adductés à la fibre optique :  

- Nombre de contacts suivi : 80 demandes traitées en immobilier d’entreprises (recherche de 

foncier, d’immobilier, gestion de friches) ; 

- Nombre de ventes de foncier : 2 ventes l’une sur le pôle économique de Mées pour le pôle 

construction, l’autre sur le pôle économique de Saint-Paul-Lès-Dax pour le second site de 

Mondial Box. Total des cessions : 1 127 838 euros. 

- Nombre d’entreprises au total des 6 pôles économiques du Grand Dax : 75 entreprises 

Nombre d’emplois : 1700 emplois. 

- 2 organisations de réunions collectives (80 personnes : entreprises, agences immobilières, 

investisseurs) de présentation des grands projets immobiliers aux entreprises (avec ALTAE 

pour Confluences et avec DUVAL pour Ecchobloc). 

 

L’agglomération a, par ailleurs, débloqué des fonds pour aider certains projets structurants et 

entrepreneurs à investir sur le territoire. Ainsi, 580 000€ d’aides aux entreprises, aux structures 

économiques ou de financement des entreprises, et en exonérations fiscales ont été injectés dans 

le développement des entreprises, ceci dans  le cadre d’un dialogue afin d’optimiser les emplois 

créés et d’œuvrer à l’insertion ou à l’accueil de stagiaires :  

- Une aide à la R&D industrielle à Gascogne : 120 000 versés. 

- Une avance remboursable à l’école supérieure Intech : 60 000 €.  

- Une aide à Initiative Landes, plateforme de financement des entreprises en prêt d ‘honneur : 

30 000 €. 

- Une aide à l’immobilier d’entreprises (délégation au Département) : 160 000€ pour aider une 

SCOP (Société Ouvrière Coopérative et Participative) à agrandir ses locaux. 

- Une prestation de droit à l’image pour la foire du Grand Dax : 3 600€. 

- Une subvention à l’ADIE (structure économique) : 8 000€. 

- 116 000€ pour la transition numérique via le GIP Pulseo constitué pour accélérer la transition 

territoriale : apport en capital 36 000 € et subvention annuelle de fonctionnement 80 000 €. 

- Une enveloppe d’exonérations fiscales 2018 en évolution pour les entreprises des quartiers 

sensibles de 81 000€ : 

o dont 3 000€ pour le cinéma de Dax ; 

o dont 71 000€ pour les entreprises en Quartier Politique de la Ville (62 établissements 

exonérés) ;  

o dont 7000€ pour les créations ou reprises d’entreprises hors QPV ; 

- la participation à une campagne de communication de l’OiTT-CDT40 pour promouvoir le 

thermalisme à Paris : 20 000€. 

 



5 

De nombreux parcours-accompagnés pour la création d’entreprises ont été mis en œuvre, avec 

de nouveaux projets lancés ou d’entreprises créées. Cette assistance à la réussite entrepreneuriale a 

porté sur les services d’accueil (hébergement facilité avec services intégrés) et s’agissant de missions 

de conseil au niveau de la conception du projet d’entreprise. Les chiffres clefs sur cet axe sont : 

Accueil d’entreprises en hôtel d’entreprises : 

- 40 entreprises locataires du Grand Dax (hôtel d’entreprises de Saint-Paul-Lès-Dax et pulseo) : 

10 hébergées à l’hôtel d’entreprises de Saint-Paul-Lès-Dax et 30 au centre d’innovation pulseo.  

Nb : total des loyers 2018 et prestations facturés aux entreprises : 157 549 € HT de recettes encaissées 

et remobilisées solidairement pour d’autres projets. 

Partenariat avec la couveuse de projets Envoléa installée à pulseo : la couveuse a organisé 12 

réunions d’informations auprès de 38 personnes en réflexion de création de leur activité, et 9 ateliers 

thématiques en 2018. Les 18 comités d’admission de l’année ont vu 24 nouveaux entrepreneurs 

intégrer la couveuse, au total ce sont 46 néo-entrepreneurs qui ont testé leur activité : 

− 74% de femmes  

− 83% de demandeurs d’emplois indemnisés  

− 93% de prestataires de services  

− 42 ans en moyenne  

− 80% qui ont un niveau BAC voire plus  

− 13.5 mois en moyenne  

NB : le devenir des 16 entrepreneurs sortis de la couveuse en 2018 : 

− 8 ont créé une entreprise ; 

− 8 ont trouvé un emploi salarié. 

 

Le centre d'affaires et de formation du Grand Dax pulseo a vu son activité s’étendre, notamment à 

des conférences thématiques faites sur mesure pour répondre aux besoins exprimés par les entreprises 

locales : 

- 35 structures sont hébergées à pulseo (85 permanents employés par les structures, 40 élèves 

ingénieurs, 12 coworkers) ; 

- 3 promotions Grand Dax Managers, regroupant 21 chefs d’entreprise (330 salariés au cumul 

de ces entreprises), ont poursuivi leur chemin de formation au métier de chef d’entreprises ; 

- 10 conférences et réunions techniques ont été organisées sur les thématiques suivantes 

souvent autour de l’emploi : le réengagement des salariés, la RGPD, l’art du management, Ux 

design, le recouvrement amiable, interagir avec la presse, les solutions de logement, le 

prélèvement à la source, une formation en cybersécurité ou en méthode agile. 

 

La technopole pulseo a poursuivi ses missions de détection de projets innovants et de jeunes 

startupers : 

- 40 projets innovants ont été détectés ; 

- 25 entreprises accompagnées ; 

- une opération collective a été menée autour de  la promotion du Crédit Impôt Innovation. 

 

Le tiers-lieu pulseo, doté de son fablab, a confirmé son rôle dans l’appropriation de tous des 

usages numériques :  

- des séances de co-developpement ont été instaurées (il s’agit du co-pilotage de l’activité par 

le co-développement),  18 entrepreneurs s’y sont engagés ; 

- le fablab a vu ses adhérents atteindre 90 personnes, il a notamment conduit 3 projets phares : 

 L’installation d'art numérique "NEST LEGTA Oeyreluy" : installation interactive avec 

sensibilisation à la protection de l’environnement ; 
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 Le projet de recherche participative "Quadricycle électrique" : conception et 

fabrication d'un quadricycle électrique avec les lycées techniques Gaston Crampe 

et Haroun Tazief ; 

 Il a été le principal opérateur de la formation Chantier Formation Qualification 

Nouvelle Chance qui a formé 10 "Conseillers et médiateurs numérique". 

 

Afin d’aider à la sécurisation du capital intellectuel des entreprises locales, le déploiement de 

l’offre d’hébergement dans le data center public du Grand Dax a connu un palier. En effet, 62 

entreprises et tiers publics sont entrés en dialogue sur leur organisation informatique et ont missionné 

le Grand Dax pour héberger leurs données en toute sécurité. 

 En 2018 data cube hébergeait : 

 4 SSII (sociétés informatiques) dont le Grand Dax et la ville de Dax ; 

 10 établissements publics ; 

 48 entreprises. 

 

Nb : revenu annuel de data cube : 12 000€/an.  

 

#Le rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois : 

 

En 2018 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a amplifié son action de 

convergence des acteurs de l’emploi et de la formation : 

- La GPECT thermale est entrée en phase de co-construction de projets : 25 réunions et ateliers 

ont été animés pour mobiliser la filière ; 

- 3 comités de pilotage et 3 réunions avec les entreprises thermales ont été menées, plus 20 

réunions en groupe de travail avec l’ensemble des acteurs de la filière thermale : entreprises, 

partenaires de l’emploi et de la formation. ; 

- 75% des entreprises thermales ont pu être accompagnées individuellement sur le volet en 

ressources humaines  et GPEC interne. 

- 19 actions nouvelles sont en cours d’élaboration pour animer la filière et permettre le 

développement de nouveaux emplois. 

Les services ont par ailleurs accompagné, dans des démarches de sensibilisation,  les acteurs de 

l’emploi et de l’insertion :  

- 100 personnes ont été reçues (demandeurs d’emplois, jeunes de la garantie jeunes, nouveaux 

arrivants sur le territoire) dans le cadre des ateliers EMA (Espace Métiers Aquitain) autour du 

thème : « découvrir l’économie de mon territoire » ; 

- Dans ce cadre, la mission locale a été aidée pour son action envers les jeunes et la gestion de 

l’EMA (48 212.80 €).  

La prise de compétence enseignement supérieur a débuté autour de projets forts de sens pour la 

formation des jeunes sur le territoire (secteurs de la santé et du numérique), mais aussi la 

création d’outils qui facilite l’inclusion vers la formation :  
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2 labels pour saluer 2 écoles innovantes ouvertes dernièrement :  

- le label GEN (Grande Ecole du Numérique) a été obtenu par Intech l’école du Campus 

numérique du Grand Dax, label Interministériel pour le développement des compétences 

numériques en France ;  

- s’ajoute l’obtention du label Campus santé (label universitaire) pour l’Institut du thermalisme 

élargi à la PACES (1re année commune aux études de santé), et la création de  salles 

immersives pour une formation plus inclusive.  

Ces deux formations ont engendré le passage de 850 à 970 étudiants de l’enseignement 

supérieur en 2018 (+14%, soit 120 nouveaux jeunes sur le territoire) en ouvrant les capacités 

supplémentaires d’accueil du Grand Dax et en élargissant les thématiques de formation. 

Si le Grand Dax a lancé ces 2 nouvelles formations leaders sur son territoire pour montrer sa 

détermination à agir pour les compétences et pour la jeunesse, il va aussi proposer des moyens à 

l’ensemble des organismes de formation locaux pour innover sur le territoire en matière de 

formation, et ainsi faire émerger une véritable puissance formative locale. Aussi, 70 000 € 

d’investissements sont prévus en 2019 pour équiper le futur Pool de salles de réunions du Campus 

numérique du Grand Dax dont les travaux ont débuté (livraison fin 2019 sur 2000 m²). 

 

# Un volume d’heures « clausées » toujours plus conséquent afin de favoriser 

l’insertion sociale du plus grand nombre : 

 
En 2018, 76 procédures de marché ont été lancées et 64 procédures de marché ont été notifiées pour 

un montant de 11 718 266,99 € HT, dont 3 431 562,67 € pour les marchés de fournitures et services et 

8 286 704,32 € pour les marchés de travaux. 

 

83 % des marchés du Grand Dax sont attribués à des TPE/PME dont 21.8% aux TPE. 

42.3% des entreprises attributaires sont localisées dans le département, dont 19.2% sur le territoire du 

Grand Dax. 

 

7 624 heures « clausées » ont été réparties dans les marchés de travaux. 

  

callto:11%20718%20266,99
callto:3%20431%20562,67
callto:8%20286%20704,32
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

1° CONTEXTE 

La compétence porte sur la réalisation du Schéma de cohérence territoriale et de schémas de secteur, 

la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté ainsi que les opérations 

d’aménagement d’intérêt communautaire. Depuis le 10 décembre 2015, le Grand Dax est également 

compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 

2° OBJECTIFS/ENJEUX 

Le PLUi-H est une démarche initiée par les maires de la Communauté d’Agglomération, avec un enjeu 

fort pour conforter l’identité et le projet communautaire. Il a une vocation de document intégrateur 

visant à simplifier la lecture de la politique communautaire. Il est un outil pour stimuler et mettre en 

synergie les politiques publiques à travers une approche transversale afin d’élaborer un projet guidé 

par les enjeux du développement durable. 

3° PRINCIPALES ACTIONS 2018 

Action 1 : Elaboration du PLUi-H : 

Le PLUi-H 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. 

 

Un grand nombre de réunions ont été menées à ce jour pour partager le projet : 

12 Comités de Pilotage 

10 réunions avec les Personnes Publiques Associées 

3 ateliers réunissant les communes par groupes géographiques 

3 Conférences Intercommunales des Maires  

2 conseils communautaires 

3 fois 20 réunions en commune 

11 réunions publiques  

Soit plus de 100 réunions sans compter diverses réunions de travail complémentaires avec les 

partenaires et les communes… 

 

Les réunions ont porté sur les thématiques de l’aménagement du territoire (environnement-

biodiversité, développement urbain, développement économique, déplacements…), et elles ont traité 

chronologiquement des volets diagnostic, Plan d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), Règlement écrit et Zonage. 

Certaines ont été sectorisées dans une logique de réflexion intercommunale transversale. 

Les comités de pilotage ont été menés en divers lieux du territoire : Narrosse - Mées – Candresse - St 

Paul les Dax - Heugas - St Pandelon - Herm – Oeyreluy… 

 

Action 2 : Aménagement et gestion des zones d'activités économiques :  

ZAE de Mées :  

L’aménagement du pôle automobile est terminé, et les premières concessions ont ouvert leur porte 

(BMW, Peugeot, Citroën, DS). 

Le pôle Bâtiment est en cours d’aménagement, les premiers permis de construire ont été déposés en 

décembre 2018.  
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Action 3 : Appel à projet Quartier de la gare : 

L'appel à projet du quartier de la Gare lancé par le Grand Dax, destiné à participer à la redynamisation 

et à la requalification urbaine de ce secteur stratégique de l’agglomération, portait sur la réalisation de 

deux opérations immobilières. 

L’année 2018, suite au dépôt et à la délivrance des deux Permis de construire, a permis d’aboutir à la 

vente définitive du Périmètre 2 pour un montant de 400 000 € TTC, par signature d’un acte 

authentique le 22 novembre 2018. 

 

Action 4 : Système 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 système d’information 

géographique. 

Principales actions 2018 : 

 Consolidation des données multithématiques pour diagnostic PLUi, analyse de la consommation 

foncière sur 10 ans et identification des potentiels fonciers en habitat, économie, équipements. 

 Réalisation des règlements graphiques et annexes du PLUi-H 

 Collecte et structuration d’indicateurs de territoires et d’activités des services pour les réunions de 

quartier, socle d’un observatoire multithématique 

 Etude extension THD selon critères de densité 

 Accompagnement technique sur inventaire patrimoine 

 Structuration des données Mobilité pour intégration dans plateforme régionale Modalis 

 Accompagnement technique sur la mission Action Cœur de Ville 

 Définition d’un nouvel outil SIG amélioré 

 

Actions réalisées en 2018 et poursuivies en 2019  

Action n°1 - Elaboration du PLUI-H 

Le projet de PLUi-H s’engage dans sa dernière ligne droite avec les derniers ajustements pour assurer 

la phase d’arrêt du projet au cours d’un prochain conseil communautaire. 

Il marque ainsi l’aboutissement de 4 ans de travail et de collaboration avec les communes, les 

partenaires mais aussi la population du territoire qui a eu l’occasion de s’exprimer au cours de la phase 

de concertation publique. 

Le projet de PLUi-H devrait ainsi se substituer aux 20 documents d’urbanisme communaux après son 

approbation, début 2020. 

 

Action n°2 – Règlement Local de Publicité intercommunal 

Avec la prise de compétence PLU, il revient au Grand Dax d’élaborer le règlement local de publicité 

(RLP). Ce dernier permet d’adapter les règles nationales aux spécificités du territoire. Deux communes 

disposent d’un RLP ancien (Dax et Saint-Paul-lès-Dax). Il apparaît pertinent de les réactualiser afin de 

maitriser le développement anarchique des supports publicitaires et des enseignes commerciales (lutte 

contre la pollution visuelle). 

L’année 2018 a permis de réaliser le diagnostic du territoire et de définir les orientations du futur RLPi.  

L’année 2019 sera consacrée à l’arrêt du projet, la concertation. Le RLPi du Grand Dax sera opposable à 

la fin de l’année. 
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Action n° 3 - service commun Application du droit des sols (ADS) 

Le service commun ADS instruit les autorisations d’urbanisme de 19 communes membres du Grand 

Dax.  

 

 
 

Action n°4 – Evolution des documents d’urbanisme communaux  

Dans l’attente de l’approbation du PLUi-H, la Communauté d’Agglomération apporte les évolutions 

nécessaires (modification, mise en compatibilité…) aux documents d’urbanisme (Plan Local 

d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, carte communale), en étroite collaboration avec les 

communes. Celles-ci définissent le contenu du dossier, la Communauté d’agglomération étant chargée 

de la procédure. 

Trois modifications de PLU ont été réalisées en 2018. Les trois procédures en cours au 31 décembre 

seront terminées au premier semestre 2019. 

 

Action n° 5 – Rédaction et signature des conventions de Projet Urbain Partenarial  

Avec la prise de compétence PLU, c’est désormais la Présidente du Grand Dax qui doit signer les 

conventions de PUP (Projet Urbain Partenarial). Ce document a pour objet de faire participer les 

propriétaires de terrains, aménageurs ou constructeurs au financement d’équipements publics. Les 

conventions sont rédigées en partenariat avec les communes intéressées. Le Conseil communautaire a 

autorisé la signature de trois conventions de PUP portant sur des projets sur les communes de Mées, 

Narrosse et Saint-Paul-lès-Dax. 

 019/à compléter  

Action n° 6  – Système d’information géographique/ Principales actions envisagées en 2019 : 

 Finalisation des règlements graphiques et annexes du PLUi-H (arrêt de projet et approbation). 

Structuration des données PLUi-H selon standard CNIG et versement sur Géoportail de l’Urbanisme, 

 Définition d’un schéma directeur en matière d’information géographique 

 Mise en place d’une gouvernance technique en matière d’observatoire multithématique au sein des 

services, définition d’indicateurs, adhésion observatoires ADACL40. 

Communes
Certificats 

d'urbanisme

déclarations 

préalables

Déclarations 

d'intention 

d'aliéner

Permis 

d'aménager

Permis de 

construire

Permis de 

démolir 

Autorisation 

travaux ERP
Totaux

ANGOUME 5 4 2 0 2 0 0 13

BENESSE-LES-DAX 12 8 4 1 7 0 0 32

CANDRESSE 29 20 20 0 16 0 0 85

DAX 787 245 413 4 83 7 69 1608

GOURBERA 15 15 6 0 13 0 0 49

HERM 51 27 18 2 19 0 0 117

HEUGAS 40 14 15 2 12 0 0 83

MEES 81 34 56 5 42 1 0 219

NARROSSE 69 41 52 2 26 1 0 191

OEYRELUY 30 27 18 0 13 0 0 88

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 37 22 25 1 31 0 0 116

SAINT-PANDELON 15 11 13 1 4 0 0 44

SAINT-PAUL-LES-DAX 0 0 259 0 0 0 0 259

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 92 46 66 1 43 3 0 251

SAUGNAC-ET-CAMBRAN 37 32 38 0 26 0 0 133

SEYRESSE 26 27 21 0 17 1 0 92

SIEST 0 0 0 1 0 0 0 1

TERCIS-LES-BAINS 33 24 17 6 9 0 0 89

TETHIEU 20 10 6 0 4 0 0 40

YZOSSE 20 6 13 0 7 0 0 46

Totaux 1399 613 1062 26 374 13 69 3556
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 Accompagnement technique pour calcul de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 

sur réseaux Télécom et Energie, 

 Installation, déploiement d’un nouvel outil webSIG, redéfinition et déploiement des données 

géographiques partagées en interne (mise en conformité RGPD) et au public (opendata), 

accompagnement des utilisateurs via formations internes. 

L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
 

1° CONTEXTE 

Le Grand Dax contribue à la croissance démographique du département des Landes, figurant parmi les 

cinq départements les plus dynamiques de France. 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.  

Des réponses sont apportées à 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. 

  

2° OBJECTIFS/ENJEUX 

L’objectif du Programme Local de l’Habitat (2013-2019) est de produire 3 800 résidences principales 

supplémentaires sur la durée du PLH et 500 résidences secondaires, afin d’accueillir 6 300 nouveaux 

habitants, soit un taux de croissance annuel de 1.8%. 

Estimation des besoins en logement : 

 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. 

 3° ACTIONS PHARES 2018 

  

Action n° 1 – subventionnement des opérations de construction du parc social 
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Le conseil communautaire a acté en 2018 la participation de l’Agglomération aux opérations de 

construction de logements sociaux pour un montant de 981 000 € qui permettront, à terme, la 

réalisation de 327 logements supplémentaires.  

 

Action n° 2 – Bilan de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2015-2018 

L’objectif était d’inciter et d’accompagner la rénovation de 250 logements du parc privé en 3 ans. 

L’OPAH a mis une équipe d’experts à la disposition des propriétaires souhaitant réaliser des travaux, 

ainsi qu’une aide financière sur les travaux subventionnables par l’Anah (Agence Nationale de 

l’Habitat). 

 Au total sur 3 ans :  

Plus de 1000 propriétaires informés, conseillés, accompagnés  

 237 logements améliorés dont : - 174 logements de propriétaires occupants améliorés - 63 

logements locatifs (re)mis sur le marché) (+ 90 logements de propriétaires occupants hors 

OPAH)  

 6 000 000 € de travaux générés pour les artisans locaux  

 Près de 3 500 000 € de subventions attribuées tous financeurs confondus 2 167 116 € de 

l’Anah, 294 535 €  

 

Action n° 3 – Passeport Accession  

Le Programme Local de l’Habitat encourage 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 2018, 69 passeports ont été financés pour 231 000 €  

- Environ 27 dans le neuf pour 82 000€ 

Environ 42 dans l’ancien pour 149 000 € 

 

Action n° 4 – Adoption du plan partenarial de gestion de la demande et  

d’information du demandeur dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement 

Ce plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement 

social et à satisfaire le droit à l'information des demandeurs de logement social. 

 

Commune Désignation Adresse Opérateur Montant aide initiale Nbre logts

Dax Village Alzheimer Rue Pascal Lafitte

Département des 

Landes 336 000 € 112

Dax Les Terrasses du Golf Lot 28 - Impasse Antonio Machado XL Habitat 45 000 € 15

Dax Quartier Gare (ALTAE) Avenue St-Vincent-de-Paul Clairsienne 102 000 € 34

Dax Les Glycines (ancien EHPAD)Rue Labadie XL Habitat 90 000 € 30

Dax Les Jardins de Saubagnacq Route de Saubagnacq Clairsienne 78 000 € 26

Narrosse Rue Alphonse Daudet XL HABITAT 24 000 € 8

Saint-Paul-lès-Dax Résidence LYSANDRA Rte de Lestrilles XL Habitat 117 000 € 39

Saint-Paul-lès-Dax IPARLA Avenue Napoléon 1er Clairsienne 63 000 € 21

Saint-Paul-lès-Dax La Pince (18 logts) Avenue Napoléon 1er XL Habitat 54 000 € 18

Saint-Vincent-de-

Paul Rue Jean Moulin XL Habitat 72 000 € 24

981 000 € 327
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Action n°5 : Adoption de la Convention d’Equilibre Territorial dans le cadre de la Conférence 

Intercommunale du Logement 

Cette convention définit les objectifs de mixité sociale et d'équilibre à prendre en compte sur le 

territoire pour les attributions de logements sociaux. Un focus particulier a été réalisé sur les quartiers 

prioritaires au titre de la politique de la ville (quartiers de Cuyès, du Gond et du Sablar à Dax). 

 

Projet Equilibre Social de l’Habitat 2019 

 

Les actions et le soutien de l’agglomération en matière d’habitat seront poursuivis en 2019 et au-delà. 

En effet, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat contient un Programme d’Orientations et 

d’Actions (POA). 

Le POA énonce la stratégie opérationnelle de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax en 

matière d’habitat pour la période 2020 / 2025. Il s’inscrit dans la continuité des orientations 

stratégiques du PLH et se décline en 12 fiches actions. 

Ainsi pour l’année 2019,  

 La participation financière aux opérations des différents bailleurs sociaux intervenants sur le 

territoire sera reconduite. Toutefois, une priorité d’intervention et de crédits sera donnée aux 

travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique du parc social. En effet, ces actions 

permettent d’une part de maintenir le parc social ancien attractif et d’autre part d’améliorer 

réellement le pouvoir d’achat des résidents en allégeant leur facture énergétique.  

 L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) s’est achevée en 2018. Toutefois 

des paiements auront lieu en 2019 pour clôturer certains dossiers. 

 

Ce dispositif a permis de financer la rénovation de logements autour des priorités suivantes : 

-pour les propriétaires occupants : rénovation énergétique, adaptation des logements aux 

handicaps, amélioration des logements dégradés. 

-pour les propriétaires bailleurs : réhabilitation de logements locatifs à loyers modérés ; 

rénovation énergétique de logements locatifs ; remise sur le marché de logements vacants. 

 

Compte tenu des bons résultats de ce dispositif, une étude pré opérationnelle pour reconduire un 

dispositif de type OPAH sera mise en œuvre à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Dax. L’objectif de cette étude est de s’inscrire en complémentarité avec l’étude « Action cœur de ville » 

menée par la ville de Dax sur le centre-ville.  

 

De plus, l’aide directe aux ménages afin de favoriser l’accession sociale à la propriété sera également 

reconduite en 2019. Il s’agit du « passeport accession » valable dans le neuf comme dans l’ancien. Ce 

dispositif est un soutien du Grand Dax au renouvellement et à la redynamisation des centres villes et 

des centres bourgs.  

 

Le soutien financier aux différents partenaires œuvrant pour l’équilibre social de l’Habitat sera 

également maintenu notamment pour la maison du logement et l’ADIL. 

 

Enfin, le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier « Landes Foncier » sera également maintenu et 

renforcer à travers la mise en place d’une stratégie foncière à destination des communes. Le foncier 

constitue un « levier » non négligeable pour maitriser le développement urbain mais également 

permettre l’accession et la mixité sociale au sein des opérations d’aménagement.  
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Le Centre Aquatique Intercommunal 

 

1° CONTEXTE 

La future mise en service du centre aquatique, fin 2019, vise à renforcer l’offre sur le territoire en 

satisfaisant aux attentes scolaires, du grand public et des associations.  

Coût de la construction (chiffrage APD) : 8 232 863 € HT. 

 

2° OBJECTIFS/ENJEUX 

L’équipement, qui offrira 815 m² de plan d’eau, se construit actuellement sur le site de l’ancienne usine 

SIETAM. Il associe deux bassins intérieurs à un bassin extérieur (bassin nordique) et est alimenté par 

l’eau minérale naturelle.  

Cet équipement symbolise la volonté du Grand Dax de doter le territoire d’un équipement moderne 

répondant aux attentes du public (confort, diversité de l’offre de bassin, accessibilité...).  

Le centre aquatique vise à satisfaire la demande locale, complémentaire à 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 dans d’excellentes conditions matérielles  

- Pour le grand public : diversifier l’offre en permettant toutes les modalités de pratique 

possibles : 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 ainsi que l’accueil des 

clubs de plongée dans le bassin extérieur qui aura 3m de profondeur. 
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3. Actions 2018 poursuivies en 2019 

 

Les travaux de pré-terrassement et gestion des sols ont été achevés en juillet. Depuis, l’entreprise 

locale de construction MAS BTP œuvre chaque jour avec une trentaine d’employés à édifier ce qui va 

devenir une très belle réalisation architecturale. Les fondations sont désormais achevées et les murs 

des galeries techniques finissent d’être élevés. 

Tout au long de l’année 2018 le projet d’exploitation a été préparé, et il est pratiquement finalisé. Il 

sera présenté aux élus en début d’année 2019, puis aux futurs utilisateurs : associations, scolaires, 

grand public.  

Le site internet dédié au centre aquatique est en cours de réalisation par notre service communication 

et apportera une grande lisibilité sur l’ensemble des prestations qui seront proposées : activités 

aquatiques, école de natation intercommunale, animations, événementiel.  

Le nom du futur centre aquatique a été dévoilé début 2019, il s’agit d’Aquaé.  
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LA POLITIQUE DE LA VILLE 

  

1° 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. 

2° 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.  

   

Actions réalisées en 2018 

  

Action n° 1 - Lancement de l’appel à projets conjoint avec l’Etat pour la mise en place d’actions à 

destination des habitants des quartiers prioritaires 

Comme chaque année un appel à projets a été lancé conjointement avec l’Etat pour la mise en place 

d’actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. 

Enveloppe d’Etat : 159 129 euros 

● Enveloppe majoritairement dédiée au secteur associatif 

● 20% au moins de l’enveloppe dédiée au développement économique 

● Montant de subvention 2018 identique à 2017 pour la Ville de Dax : Programme de réussite 

éducative 14 200 euros + autres actions 31 650 euros 

Enveloppe CAGD : 10 299 euros 

● Financements priorisés développement économique et emploi 

● Continuité des financements 2017 

● Nouveauté sur accès aux droits (CIDFF et CDAD) et atelier théâtre pour demandeurs d’emploi 

(Isotopie). Action expérimentale accompagnée par le Centre social et culturel de la Ville de 

Dax. 

Financements d’actions en cours d’année 2018 hors appel projet (Pins et palmiers, JAD escrime, Ligue 

des droits de l’homme concours des plaidoyers). 

Financement également des actions de préparation au concours science po par le lycée de Borda et le 

collège d’Albret avec les cadets de la sécurité 

Financement de l’opération CV sur sets de table portée par Pôle emploi. 
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Action n° 2 – Suivi du contrat de ville  

 

 Cohésion sociale  

Poursuite du travail mené avec le centre social et culturel de la Ville 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 avec les groupes accompagnement social  

Actions principales : 

- Relance du conseil citoyen et mise en vie d’un groupe d’habitants impliqués 

- Mise en place d’une groupe prévention pour accentuer et coordonner les actions de 

prévention auprès des publics concernés 

 

 Emploi/développement économique  

- Mise en place d’un module de demande de stage en milieu professionnel sur le site internet 

de l’agglomération en partenariat avec le service développement économique pour les jeunes 

des quartiers et de manière plus large les jeunes du Grand Dax.  

- Accompagnement de 11 stagiaires avec le fablab et le centre social et culturel (chantier 

formation qualification nouvelle chance) dans le cadre de la formation médiateur numérique. 9 

sont allés au bout de la démarche et ont obtenu leurs qualifications. 7 continuent sur le 

dernier module du diplôme de médiateur numérique et 2 ont accédé à l’emploi. 

- Mise en place de permanences emploi et clauses sociales au sein des quartiers portées par le 

centre sociale et culturel et travail de proximité réalisé par les adultes relais permettant de 

mieux cerner les besoins et d'orienter au mieux les habitants 

- Accompagnement du centre social pour le financement d’un poste expérimental de deux 

années sur les actions innovantes autour de l’emploi et de l’insertion professionnelle. 

- Accompagnement du Grand Dax toute l’année avec BGE, la Mission Locale, l’EMA, des publics 

Garantie Jeunes en insertion. 

- Accompagnement de la démarche de l’INTECH autour du label Grande école du numérique 

- Mise en place d’un réseau d’entreprises locales sous le label « charte entreprises et quartiers » 

 

 Habitat 

- Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’information du demandeur et la Convention 

d’Equilibre territorial. 

 

 Marchés publics – clauses sociales :  

Nombre d'heures clausées (clause sociale) : 7 624 h 

 Pour fourniture et services : 0 h 

 Pour travaux : 7 624 h 

 Mise en place d’une cellule emploi et accompagnement pour suivre et valoriser les parcours 

des personnes recrutées dans le cadre des clauses sociales avec les partenaires de l’emploi et 

de l’accompagnement social  

 Réflexion avec le Département des Landes autour d’un projet commun de facilitateur de 

clauses sociales 

 

Action n° 3 – Travail du CISPD (Centre Intercommunal de Sécurité et 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). Sécurisation des fêtes locales via la mise en place de 

caméras de surveillance sur 14 manifestations pour un budget de 4200 € (pris en charge à 50% par les 

communes). 
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Rencontre de l’ensemble des 18 communes sur le 1er trimestre 2018 par la chargée de mission CISPD 

pour échanger sur les dispositifs de surveillance et de sécurité lors des fêtes locales ainsi que sur l’état 

des lieux de la tranquillité publique dans les communes. 

  

Action n° 4 - Plateforme mobilité  

La Communauté d’Agglomération a accompagné l’association avec un appui financer de 15 000 euros, 

la mise à disposition de locaux au sein de Pulséo (et mise à disposition de places de parking pour les 

véhicules et scooters de prêt) et d’ici la fin d’année le prêt à titre gracieux d’un vélo électrique pour 

permettre de proposer une autre solution de mobilité sur le Grand Dax au public accompagné. 

L’association Solution mobilité, à ce jour, a accompagné 517 personnes soit 46% de l’activité sur les 4 

EPCI. Cet accompagnement concerne les habitants de toutes les communes du Grand Dax avec une 

proportion du public des quartiers prioritaires de 20%. Les résultats : maintien de 50 emplois, 20 

permis B et 20 permis AM obtenus, 20 voitures financées ainsi que plusieurs deux-roues. 

 

 

Actions poursuivies en 2019 

  

Action n° 1 - Poursuite de la mise en réseau des acteurs et de l’organisation du partenariat dans 

le cadre du contrat de ville.  

Poursuite des partenariats mis en œuvre et réunion des instances de décision et d’animation du 

contrat de ville : COPIL, COTECH, et Groupes de travail thématiques et mobilisation des partenaires. 

Poursuite de la mise en œuvre transversale d’actions en faveur de l’emploi : GPECT, Sensibilisation à la 

création d’entreprise, travail sur l’économie circulaire et l’appropriation du numérique avec le Fablab… 

Poursuite du travail avec les entreprises locales souhaitant s’investir dans l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi dans les quartiers. Mise en place d’une action parrainage avec 10 chefs 

d’entreprises et 10 demandeurs d’emploi. 

Financement d’une action de formation gratuite pour les demandeurs d’emploi avec l’INTECH 

« assistant numérique TPE/PME » (10000€) 

Poursuite de la réflexion sur la mise en place d’une maison de services au public. 

La plateforme mobilité sera également accompagnée à hauteur de 20 000 euros. 

  

Action n° 2 - Lancement de l’appel à projets 2019 conjoint avec l’Etat pour la mise en place 

d’actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. 

L’appel à projet a été lancé en fin d’année 2018.54 dossiers ont été déposés. L’instruction est en cours. 

Le COPIL est prévu le 15 février 2019. Enveloppe de l’Etat maintenue à hauteur de 159 129 euros et 

pour le Grand Dax 15 000 euros autour de l’insertion professionnelle. 

  

Action n° 3 - Rénovation des quartiers en lien avec la Ville de Dax et XL Habitat 

Poursuite de l’aménagement et résidentialisation des espaces publics  

Travaux d'aménagement sur les espaces extérieurs : cheminements piéton, jardins privatifs, espaces 

collectifs. Traitement de l’environnement immédiat des immeubles : pieds d’immeubles, espaces verts, 

stationnement.  

Reconstruction de locaux sociaux avec réorganisation du commerce de proximité 

Opération de démolition/reconstruction d'un nouvel équipement public destiné au quartier. Après une 

mission de programmation, la consultation de maîtrise d’œuvre est en cours. 

 

Opération de rénovation énergétique de 120 logements au Gond par XL habitat 

  

Action n° 4 : déclinaison du plan d’actions du CISPD 

Concernant la sécurisation des fêtes locales, opération de renouvellement du dispositif de location de 

vidéosurveillance avec une prise en charge partagée entre la Communauté d’agglomération et les 

communes concernées. 



19 

Réflexion sur un marché groupé de surveillance et de gardiennage avec les communes. 

L’ACTION SOCIALE EN DIRECTION DE PUBLICS 

SENSIBLES 
 

Dans le cadre de ses compétences en matières sociale et d’accueil des gens du voyage, le Grand Dax a 

créé différents services et engagé des actions variées visant à apporter un service public de qualité sur 

tout le territoire en direction de publics sensibles.  

 

Actions phares engagées en 2018 

 

Action n° 1 – Analyse des besoins sociaux 

Une analyse des besoins sociaux (ABS), engagée en 2018 par le Centre de Gestion et les forces vives du 

secteur de l’action sociale du territoire, permettra de donner les pistes d’évolution du CIAS de demain 

au regard des besoins de la population. 

Cette ABS concentrera les bases de données statistiques du territoire, en extraira l’essentiel sur deux 

thématiques définies par le comité de pilotage. Puis, des groupes de travail comprenant élus, 

techniciens communautaires mais également les acteurs du secteur privé et institutions élaboreront les 

orientations futures du territoire au regard des besoins des populations.  

Deux thématiques ont été retenues pour une analyse particulière à savoir, le maintien à domicile et 

l’accès à l’information. 

Le CIAS est porteur d’une ABS qui se veut ouverte, partenariale et dynamique. 

 

Action n° 2 – Poursuite des réflexions sur l’activité du service d'aide et d'accompagnement à 

domicile (SAAD) 

Le SAAD a connu une activité importante en 2018 (+4%). Diverses réflexions ont été menées sur la 

gestion pratique des prestations au regard de l’organisation du service. 

La direction en lien avec avec les agents a débuté des travaux multiples visant à une meilleure gestion 

des situations dites « complexes », qui impactent les agents. De même, un groupe de travail a élaboré 

une procédure de gestion des clefs permettant de sécuriser la gestion des entrées au domicile des 

bénéficiaires. 

Le SAAD a également procédé à des modifications des règlements (intérieur et de fonctionnement). Il 

s’agit de mettre en œuvre des dispositions relatives à la gestion de la qualité et à des situations qui 

ont posé des problèmes de gestion. 

Sous la méthodologie de projet, un travail sera élaboré en 2019 sur une mise à jour plus importante 

des ces documents qui nous lient aux publics. 

Le SAAD a adhéré à la charte nationale des services à domicile. Elle prévoit de nombreuses consignes 

visant principalement à gérer l’information donnée au bénéficiaire ainsi qu’à la mise en œuvre d’un 

dispositif qualité au sein de la structure.  

 

 

Action n° 3 – Conférence territoriale de la petite enfance 

Dans le cadre de fonds REAAP (CAF), le CIAS a organisé une conférence ayant pour thématique : « les 

émotions de l’enfant : que se passe-t-il dans sa petite tête ?». Cette action a remporté un vif succès 

puisque l’auditorium de la CAGD a affiché complet pour des échanges fournis, disponibles sur le site 

internet de la collectivité. Un questionnaire de satisfaction a été analysé et met en avant la qualité de 

cette intervention. 

 

Action n° 4 – Mise en place de la dématérialisation des envois d’informations aux assistants 

maternels du territoire 

Le RAMI a multiplié les activités créatives en faveur des enfants accueillis chez des assistantes 

maternelles du territoire. On notera que l’action « Cabannes à lire » a connu un réel succès. Il s’agissait 
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de faire découvrir le plaisir de la lecture pour les tous petits à travers une itinérance, d’une cabane à 

l’autre, ou l’on pouvait trouver des lectures adaptées. 

Le RAMI a œuvré pour professionnaliser les assistantes maternelles par le biais des animations 

proposées quotidiennement sur le territoire du Grand Dax. 

 

Action n°5 – Développement d’animations à destination des publics issus de la communauté des 

GDV 

 Embauche d’une animatrice socio-éducative au service Gens du Voyage, assurant le relais 

entre les établissements scolaires, les familles et les travailleurs sociaux  

 Mise en place d’actions collectives en vue de favoriser l’inclusion sociale et l’accès aux activités 

extrascolaires. 

 Mise en place de l’aide aux devoirs : 45 élèves concernés. 

 Accompagnements avec les services sociaux de l’Inspection académique, de l’Association de 

Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) et de l’Union Départementale des 

Associations Familiales (UDAF), ainsi que du Pôle Protection Enfance.  

 Actions en faveur d’une meilleure confiance en soi pour les publics féminins des aires (estime 

de soi, socio-esthétique…). 

Ces actions apportent une forte plus-value à chaque individu et ont permis de construire de 

nouvelles relations avec les publics. 

 

Action n°6 – Portage de repas, une activité en croissance continue 

Avec 55 194 repas, soit une augmentation de 3 %, le service portage de repas apporte un soutien 

à de nombreuses personnes en situation de dépendance. 

 

Actions / services 2019 

 

Action n° 1 – Relais Assistantes Maternelles Intercommunal 

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI) « la Marelle », créé en 2009, propose un 

service public itinérant ouvert à tous (familles, assistantes maternelles, gardes à domicile) traitant des 

problématiques du mode de garde des jeunes enfants dans le respect du principe de neutralité afin de 

participer à l’amélioration de la qualité d’accueil des jeunes enfants sur le territoire.  

Activité 2018 : 409 sollicitations de parents ; 338 sollicitations de professionnels ; 179 ateliers collectifs 

(905 participations de professionnels et 2248 participations d’enfants). 

 

Action n° 2 – Crèche familiale intercommunale 

La crèche familiale intercommunale, ouverte depuis 2010, offre une structure d’accueil de la petite 

enfance, alliant accueil familial et rencontres collectives, répondant aux besoins de garde en horaires 

atypiques et/ou décalés peu couverts sur le territoire de l’agglomération. Elle compte, en 2017, 6 

assistantes maternelles et propose 20 places d’accueil. 

Activité 2018 : 99 demandes d’inscriptions ; 36 enfants accueillis ; 30 495 heures de garde réalisées ; 39 

ateliers collectifs. 

 

Action n° 3 – Coordination enfance jeunesse 

Créée en 2008, « la coordination enfance jeunesse » vient soutenir les partenariats inter accueils de 

loisirs du territoire, dans le but de favoriser leur développement et l’harmonisation de l’offre de service. 

Elle assure également le soutien financier de projets portés par les jeunes (11-17 ans).  

Activité 2018 : 12 projets jeunes subventionnés pour 6000 euros et 3 actions de mise en réseau aidés pour 

5930 euros. 

 

Action n° 4 –Aide sociale facultative au bénéfice des familles du Grand Dax utilisatrices des 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du territoire  
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Depuis 2012, le Grand Dax, dans le cadre de sa compétence action sociale d’intérêt communautaire, 

s’est engagé à soutenir les familles qui fréquentent les accueils de loisirs sans hébergement. 

Les élus communautaires ont souhaité maintenir leur soutien aux familles dans l’accès à ce service en 

confiant au Centre Intercommunal d’Action Sociale : 

- La poursuite de l’harmonisation des tarifs des ALSH à l’échelle du territoire. 

- La gestion d’une aide sociale facultative au bénéfice des familles de l’agglomération utilisatrices 

des ALSH du territoire. 

Activité 2018: 45 750 journées enfants financées (+6%) pour un total 300 037 euros. 

 

Action n° 5 – Accompagnement des familles du voyage 

Par les actions de son « service Gens du voyage », la Communauté développe une démarche d’accueil 

et d’insertion globale des familles du voyage traduite dans le schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage. Celle-ci consiste à prendre en compte les besoins spécifiques de ces publics, leur 

apporter un accompagnement social de proximité et doter l’agglomération d’un dispositif de gestion 

de terrains aménagés (aires d’accueil, aire de grand passage, terrains familiaux).  

Activité 2018 : suivi social de plus de 335 personnes, accueil de 8 groupes sur l’aire de Grand Passage et 

gestion de l’occupation à l’année des 45 emplacements répartis sur les 2 aires d’accueil.  Gestion du 

premier terrain familial de 6 emplacements pour une famille élargie. 

 

Action n° 6– Maintien à domicile des personnes âgées et handicapées dépendantes 

Le Grand Dax a confié à son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) la gestion des services 

d’aide et d’accompagnement à domicile qui ont pour objet de proposer aux usagers dépendants en 

situation de fragilité des prestations à domicile de qualité leur assurant un maintien à domicile dans de 

bonnes conditions de vie.  

Activité 2018 : 1 045 bénéficiaires dont 612 APA ; 161 099 heures de prestations, 55 194 repas livrés pour 

312 personnes, 855 bénéficiaires de la téléalarme et 1 142 visites à domicile. 

En 2018 le CIAS a accompagné un nombre de personne quasi équivalent à 2017 mais sur une volumétrie 

d’intervention plus importante. 

 

Action n° 7 – 10 ans du CIAS 

Le CIAS fêtera ses 10 ans d’activité en 2019. Les services mèneront des actions spécifiques visant à ce 

que les publics de l’agglomération les connaissent davantage. 
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Le réseau de transport collectif urbain a pour objectif d’offrir un service public à la population susceptible de 

devenir une réelle alternative à l’hégémonie de la voiture en ville, et d’en limiter les nuisances associées. Le 

service de transport à la demande (TAD), lancé en octobre 2004 constitue, un lien privilégié entre les 

communes rurales et les villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax.  

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. 

 

En parallèle, le Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Dax (PEM), permet de valoriser et de faciliter la 

complémentarité des transports autour des gares ferroviaire et routière notamment. Les usages alternatifs à 

la voiture ont été valorisés et privilégiés, tout en développant des espaces publics en relation avec l’identité 

thermale de l’Agglomération.  
 

Le Grand Dax est membre de la SPL Trans’Landes qui gère le réseau de transport urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LE TRANSPORT DE SUBSTITUTION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 

LES TRANSPORTS ET L’ACCESSIBILITE 
 

 

Actions phares engagées en 2018 et poursuivies en 2019 

Action n° 1 – LE RESEAU DE TRANSPORT URBAIN 

7 lignes régulières composent le réseau de transport urbain du Grand Dax, dont une ligne du dimanche et jours fériés, 

et un service de transport à la demande (TAD). Le transport de substitution, pour le déplacement des personnes en 

situation de handicap, est associé aux services du TAD.  
 

Le réseau comprend également 4 circuits de navettes urbaines gratuites « VITENVILLE » qui relient le centre-ville de 

Dax, le PEM (Gare SNCF) et le centre de Saint-Paul-lès-Dax. Selon le circuit, le cadencement est estimé à 20 mn. 

 

BAT 2018 : 4 837 000 € (Investissement et fonctionnement)  

A. LE TABLEAU D’EVOLUTION DES FREQUENCES 

 
2014 2015 2016 2017 2018 Evolution (%) 

Lignes urbaines 

dont Féria 
563 582 691 322 783 137 

834 590 

126 303 

876 111 

103 796 
   + 4,98 

TAD    6 885    8 513    9 791    9 443    7 684 - 18,63 

Vitenville 342 450 358 509 383 005 367 833 387 618 + 5,38 

Total 912 917 1 058 344 1 175 933 1 211 866 1 272 253 + 4,98 
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B. LE TRANSPORT DE SUBSTITUTION 

Le service de substitution a pour vocation d’assurer les déplacements réguliers et occasionnels des 

personnes en situation de handicap qui ne sont pas en capacité d’utiliser les services du transport 

régulier, dans des conditions d’accès et de sécurité satisfaisantes.  

Le transport de substitution répond aux exigences de l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 

2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées.    

Le périmètre desservi correspond donc au périmètre de transport de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Dax.   

Toute personne éligible souhaitant utiliser ce service, de manière régulière ou pas, doit être titulaire 

d’un titre de transport en cours de validité. Ce service fonctionnant à la manière d’un transport à la 

demande, l’accès nécessite une réservation préalable. 

C. LA CREATION D’UNE LIGNE 6 ENTRE LA GARE DE DAX ET SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Les fréquentations de la ligne 6 en constantes évolution, elles sont de 1 407 en septembre à 1 661 en 

octobre puis à 2 033 en novembre 2018. En trois mois ces fréquentations ont atteint la moyenne des 

fréquentations de la ligne 5. 

D. LE POINT SUR L’IMPLANTATION DES ABRIS BUS 

Le Grand Dax a renouvelé son marché de mise à disposition et entretien des abris bus. 

Le nouveau contrat, d’une durée de 12 ans, conclu avec Védiaud Publicité, pour 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 précédent marché est donc de 235 500 € par an, 

permettant ainsi de nouvelles perspectives d’évolution du réseau de transport. 

Le contrat Védiaud prévoit l'installation de 130 abris sur le territoire du Grand Dax. A ce jour, pour 

diverses raisons de travaux, seuls 124 abris sont installés. 

Il s'agit des arrêts : Hôpital (abri-double) ; Liberté et Ecole la Pince à Saint-Paul ; Ecole de Candresse ; 

Ecole de Mées.  

ACTION N° 2 – LA MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE 

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 2018, 10 arrêts de bus ont été rendus accessibles. Le programme des travaux de mise en 

accessibilité des arrêts de bus se poursuit en 2019. 
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Le programme des actions et travaux de mise en accessibilité des allées piétonnes, facilitant l’accès des 

Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, dans les 18 communes 

membres non urbaines initiées depuis 2010, se poursuit.   

ACTIONS N° 3 - PREVUES POUR 2019 

A. LES EVOLUTIONS ATTENDUES DU RESEAU : 

a) Les communes de Mées et de Saugnac-et-Cambran, en expansion, nécessiteraient une 

réévaluation de leur desserte en matière de transport public. 

CELA IMPLIQUERAIT UNE REORGANISATION DE LA LIGNE N°1 A SES DEUX EXTREMITES :  

- Une prolongation de la ligne n°1 vers la commune de Mées par Saint-Paul-Lès-Dax, 

- Une prolongation de la ligne n°1 vers Saugnac-et-Cambran par la Mairie de Narrosse. 

D’autre part, le nord de Saint-Paul-lès-Dax, desservi actuellement par 5 fois (A/R) par jour, et dont la 

population est en évolution, réclame une meilleure couverture par la ligne n°2. Il s’agit d’améliorer la 

desserte du secteur Village d’Entreprises (Saint-Paul-lès-Dax) en réévaluant l’offre actuelle de 

transport. 

b) A la demande des usagers de la nouvelle ligne 6 entre la Gare de Dax et la commune de Saint-

Vincent-de-Paul, la destination de ladite ligne sera repositionnée à la Place Saint-Pierre. 

Cette modification permettra, d’autre part, un réajustement des horaires de la ligne aux heures 

d’entrée et sortie des collèges et lycées desservis. 

c) Une expérimentation sur la gratuité des transports le week-end sera mise en œuvre à compter 

de mars 2019. Les samedis et dimanches, les services du réseau de transport du Grand Dax 

seraient ainsi gratuits pour tous.  

B. LA TRANSITION ENERGETIQUE DES BUS DU RESEAU DE TRANSPORT 

La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) vise à préparer l’après 

pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement 

en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de 

l’environnement. 

LE TITRE III DE LA LTECV EXPOSE : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA 

QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ. 

Développer et déployer des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques, constitue une priorité tant au regard des exigences de la transition 

énergétique, que de la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires. 

C’est dans ce cadre que : 

1) La Région Nouvelle-Aquitaine, par la Régie régionale des transports landais, prévoit la création 

d’une station de distribution de gaz naturel pour véhicules, dans un délai d’une année sur le 

site de Saint-Vincent-de-Paul, pour un montant d’environ 1 500 000 €. 
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Ouverte au public, la station sera équipée de bornes de service rapide, et de rampes de service 

lent pour les bus du réseau urbain. 

2) Trans’Landes prévoit l’acquisition d’une dizaine de bus GNV en remplacement d’une partie de 

la flotte en fin de vie (fin 2019).  

3) La Région Nouvelle-Aquitaine prévoie l’acquisition de 5 véhicules standards pour les lignes 

interurbaines, et 10 à 30 véhicules pour le transport scolaire (fin 2019). 

4) Le Grand Dax prévoit le remplacement, à terme, de 10 bennes à ordures (BOM) qui 

bénéficieront de cette installation. 
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LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le Grand Dax a pour compétence la collecte des déchets. Pour assurer cette compétence, trois services 

sont mobilisés : le service de la collecte des déchets en porte à porte, le service de gestion des 

déchetteries et des points tri et le service de la régie des bacs. 

Ce service a pour objectif de promouvoir la réduction et le tri des déchets. Il travaille également à la 

réduction de l’impact environnemental de ses métiers, à la maîtrise de ses coûts de fonctionnement et 

au maintien d’un Service Public de qualité.  

 

 

Actions réalisées en 2018 et poursuivies en 2019  

 

COLLECTE ET TRI DES DECHETS  

 

Action n° 1 – Extension et réaménagement de la déchetterie de Saint-Paul-lès-Dax  

Dans le cadre de sa compétence « Protection, mise en valeur de l’environnement et Plan Climat 

Energie Territorial », la Communauté d’Agglomération du Grand Dax exploite actuellement 4 

déchetteries, dont une sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax.  

Compte tenu de l’augmentation démographique de la commune et de ses environs, la déchetterie a vu 

sa fréquentation évoluer ces dernières années. Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions 

de sécurité, le Grand Dax prévoit un réaménagement et une extension de cette déchetterie avec la 

création d’une plateforme pouvant recevoir des déchets verts et les broyer. 

  

Action n° 2 – Sécurisation des tournées de collecte 

En 2008, la CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés) a défini de 

nouvelles normes pour les métiers liés à la collecte des déchets ménagers. Ces normes invitent les 

collectivités à modifier l'organisation des circuits de collecte afin de minimiser les risques pour les 

agents : 

 Interdiction de réaliser des marches-arrière, pour les camions effectuant le ramassage des 

ordures 

 Interdiction, pour ces véhicules, de collecter de manière bilatérale (en alternant les ramassages 

à droite et à gauche de la chaussée) 

 Interdiction, pour ces mêmes véhicules, de réaliser des manœuvres dangereuses (manœuvre 

dans des carrefours, sur des voies étroites ou en pente, dans des impasses...) 

Courant 2017, 1 527 points à risque ont été identifiés. Fin octobre 2018, 686 points noirs ont été 

supprimés. L’année 2018, aura permis la suppression de 214 points noirs. 

En 2019, il s’agira de poursuivre cette démarche et de supprimer une centaine de nouveaux 

points. 

 

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS  

En 2017, le Grand Dax a adopté un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets. Ce 

programme fixe comme objectifs d’atteindre une production annuelle d’Ordures Ménagères et 

Assimilées (OMA) par habitant de 340 kg en 2022. Cela représente une diminution de 4,2% de la 

production des OMA par rapport à 2016. 

Dans le détail, l’objectif est de maintenir la performance de la collecte sélective au niveau de 2016, soit 

60 kg par habitant et de réduire de 5% la performance de collecte des ordures ménagères résiduelles, 

soit 280 kg par habitant. Si l’on considère que la population du Grand Dax atteindra 63 414 habitants à 

la fin de l’année 2022, le Grand Dax devrait collecter 21 555 tonnes d’OMA (17 755 tonnes d’OMr et 

3 800 tonnes d’emballages). 
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Action n° 3 – Développer le compostage collectif et individuel 

En 2018, 324 composteurs ont été distribués. Cela représente une diminution de 32% du nombre de 

composteurs distribués par rapport à 2017. Par ailleurs, le Grand Dax continue ses opérations de 

compostage collectif sur 17 résidences. Cette opération permet à environ 200 ménages de composter 

quotidiennement leurs déchets. 
 

Action n° 4 – Distribution de « poules composteuses » 

Opération pour le moins originale, la distribution des poules composteuses a connu pour sa sixième 

édition, un nouveau succès. 960 poules ont été distribuées lors de la distribution du 6 juillet. Ce sont 

480 nouveaux foyers de l’agglomération qui ont agrandi leur famille. 
Il est prévu de renouveler cette action en 2019. 

 

Action n° 5 – Animations scolaires 

En 2018, les ambassadeurs du développement durable ont réalisé 240 animations scolaires. Pour 

mémoire en 2017, 219 animations ont été réalisées dans les écoles de l’agglomération. Les 

ambassadeurs ont proposé tout au long de l’année huit animations différentes. Celles-ci abordent le 

tri, le compostage, la prévention des déchets, le « zéro phyto », la prévention des inondations, 

l’énergie. 

Pour 2019, l’objectif sera de maintenir le nombre d’animations au niveau actuel. 

 

Action n° 6 – 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 quatrième « Banda soupe » a été organisée le 24 

novembre. A cette occasion, les services du Grand Dax ont pu sensibiliser 660 personnes grâce à la 

soupe préparée par quelques cuisiniers bénévoles. 
L’objectif pour 2019 sera de réaliser une cinquième édition de cet évènement. 

 

Action n° 7 – 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. C’est pour cela qu’il a mis en place un service 

de prêt gratuit de gobelets réutilisables. Ce service de prêt s’adresse à toutes les associations et aux 

collectivités du territoire. Au cours de l’année 2018, 90 433 gobelets auront été utilisés (8 107 de plus 

par rapport à 2017). 
Il est prévu de poursuivre ce service gratuit en 2019.  

 

 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  

Le Grand Dax intervient en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique depuis 2010 et son 

premier Plan Climat Energie Territorial. Il intervient ainsi sur plusieurs champs du développement 

durable : 

- Promotion des mobilités alternatives : vélo, voitures électriques… 

- Rénovation des bâtiments communaux 

- Mise en place du zéro phyto 

- Amélioration de la qualité de l’air intérieur 

- Etc. 

 

Action n° 8 – Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Le Plan Climat Energie du Grand Dax est arrivé à échéance le 31 décembre 2016. Un nouveau programme 

d’actions doit donc être adopté par les élus communautaires. Courant 2017, un bureau d’études a été mandaté 

pour accompagner le Grand Dax dans l’élaboration du nouveau plan climat. Après la réalisation du diagnostic 
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fin 2017, la stratégie, la concertation et le projet de plan d’actions ont été élaboré en 2018. L’objectif est que le 

Grand Dax puisse disposer de son nouveau Plan Climat Air Energie Territorial mi-2019. 

 

Action n° 9 - Rénovation énergétique des bâtiments communaux  

Le Grand Dax encourage, depuis 2011, la rénovation énergétique des bâtiments communaux. 

Fin septembre 2017, un nouveau règlement a été validé afin de poursuivre cette dynamique. En effet, 

la Communauté d’Agglomération, soutenue par l’Etat via la labellisation Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte, permet de rendre éligible à un cofinancement des travaux en faveur de 

l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de l’efficacité énergétique de l’éclairage. 

 

 Depuis le lancement de la démarche, 82 bâtiments communaux ont été rénovés. Le montant HT des 

travaux d’économies d’énergie réalisés atteint, fin 2018, 1 727 145,27 €. 
 

Action n° 10 – Cyclenville : le vélo malin 

La mise en place du dispositif de vélos en libre-service a débuté le 20 juin 2015. En 2018, 5 426 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. 
 

Action n° 11 – 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 2018, 74 récupérateurs d’eau de pluie ont 

été distribués. Cela représente une diminution de 56% du nombre de récupérateurs d’eau estampillés 

Grand Dax par rapport à ceux distribués en 2017. 
 

Action n° 12 – Réalisation d’un schéma cyclable 

Dans le cadre de son Plan de Déplacement Urbains et de son Plan Climat Territorial, le Grand Dax s’est 

engagé le 19 juillet 2017 dans un schéma cycle. 

Ce schéma cycle se décline selon trois axes :  

- Développement d'axes cyclables structurants. 

- Développement du stationnement vélo 

- Création de zones apaisées permettant une pratique sereine du vélo. 

 

En 2018, 206 arceaux vélos ont été installés, sur 14 communes (70 sites). Environ 200 autres arceaux 

sont prévus en 2019. 

Ces appuis vélos offrent des meilleures conditions de stabilité, de confort et de lutte contre le vol que 

les anciens systèmes « d’accroche roue ». 

Au premier semestre 2019, le Grand Dax va réaliser des travaux de voie verte et de zones apaisées 

(zones 30 et zones de rencontre) en faveur du cycle sur l’avenue Maurice Boyaux à Dax et sur le 

quartier « Argoubet-Daudet » entre Narrosse et Dax. La réalisation de travaux sur ces deux secteurs 

permettra de renforcer le maillage cyclable sur le territoire tel que défini dans le schéma cycle. 

 

 

Action n° 13 – Amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant du public 

L’arrêté du 1
er

 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 1
er

 janvier 2018 : écoles élémentaires 
 Avant le 1

er
 janvier 2020 : accueils de loisirs, enseignement 2

nd
 degré 

 Avant le 1
er

 janvier 2023 : Tous les établissements recevant du public 
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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.  

En 2018, le second volet a été réalisé. A savoir la distribution des guides d’analyse des pratiques « Pour 

une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants ») comprenant : 

• Une grille à remplir par l’équipe de gestion (Caractéristiques du site. Selon les items cochés, une 

mesure complémentaire doit être réalisée) 

• Une par le responsable des activités des locaux considérés (Analyse des pratiques) 

• Une par le service en charge de la maintenance des bâtiments (Analyse des pratiques) 

 Une par le personnel d’entretien de surfaces (Analyse des pratiques). 

 

Cela doit permettre aux établissements concernés de mettre en place un plan d’actions 

préventives/correctives. 

 

 


