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LA COMMANDE PUBLIQUE AU SERVICE 
DE L’EMPLOI : Le Grand Dax va plus loin 
avec le Département des Landes

La commande publique : un levier poten  el pour l’accès  et le retour à 
l’emploi
Les chan  ers publics ont été clairement iden  fi és comme leviers poten  els permet-
tant  de  favoriser  l’inser  on  par  l’ac  vité économique,   en introduisant   une                 
« clause d’inser  on sociale » qui vise à intégrer des heures de travail pour des per-
sonnes en inser  on professionnelle dans les presta  ons réalisées par les entreprises 
sur ces marchés publics. Depuis janvier 2017, le Grand Dax développe une poli  que 
d’achats socialement responsable en intégrant ces clauses d’inser  on sociale dans 
tous ses marchés publics mobilisables. La signature de la conven  on de partenariat 
avec le Conseil départemental des Landes perme  ra d’aller encore plus loin dans le 
développement de ces clauses sociales par la mise à disposi  on par le Département 
des Landes pour 3 années d’un facilitateur des clauses sociales.

Une démarche partenariale au bénéfi ce des demandeurs d’emploi
Ce  e dynamique partenariale concrète, au bénéfi ce des demandeurs d’emploi,         
associe étroitement : les donneurs d’ordre, les entreprises, les organismes de for-
ma  on et les structures de l’emploi et de l’inser  on. Le facilitateur est la courroie 
de distribu  on entre l’ensemble de ses partenaires afi n de concré  ser des parcours 
posi  fs pour les personnes et les entreprises concernées. Ce  e dynamique va égale-
ment perme  re d’orienter les demandeurs d’emploi vers des secteurs en recherche 
de compétences

Ce disposi  f est un des moyens iden  fi és pour favoriser l’inser  on professionnelle 
des demandeurs d’emploi résidant dans l’un des trois quar  ers prioritaires au  tre de 
la poli  que de la ville du Grand Dax : le Gond, Cuyès et le Sablar. 

Déjà + de 18 400 heures



L’AGGLOMÉRATION sou  ent la 
produc  on et la diversifi ca  on de 
l’off re habitat sur le territoire 

Comme pour d’autres projets de logements sociaux, la Communauté d’aggloméra  on, 
va se porter garante de la Clairsienne pour l’opéra  on ‘Iparla’ située à Saint-Paul-lès-
Dax, comprenant 44 logements dont 21 logements loca  fs.  
En accordant sa garan  e à hauteur de 100% pour le remboursement d’un emprunt 
de 1 827 335€ souscrit par la Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et Consi-
gna  ons, le Grand Dax conforte ce sou  en à la produc  on et la diversifi ca  on de 
l’habitat pour tous sur le territoire.

Sur la période 2013-2018, le Grand Dax a consacré plus 3 957 418 € à la 
construc  on et/ou la rénova  on de logements sociaux. 

Cela correspond à :
- la créa  on de 600 logements loca  fs sociaux
- la mise en loca  on de 63 logements conven  onnés
- l’améliora  on et/ou la rénova  on de 174 logements de propriétaires oc-
cupants 
- la réhabilita  on de 281 logements sociaux
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 
une poli  que intercommunale                                             
ambi  euse et concertée.

Pourquoi engager dans une démarche de PLUi-H ? 

Le PLUi-H à l’échelle intercommunale permet de bâ  r un projet de territoire, en traitant  collec  ve-
ment  des  enjeux  communautaires  (consomma  on  foncière, développement  économique,  cor-
ridors  écologiques,  transport,  mixité  sociale….) à l’échelle per  nente d’un bassin de vie, tout en 
partageant des valeurs et des ambi  ons communes, dans le respect des iden  tés communales.
C’est donc aujourd’hui une étape majeure pour ce PLUi-H avec  l’arrêt d’un document  stratégique, 
planifi cateur et  intégrateur  visant  à  simplifi er  la  lecture  de  la poli  que communautaire, document 
élaboré avec une approche transversale visant à perme  re l’élabora  on d’un projet guidé par les en-
jeux du développement durable. 

Le futur PLUi  intégrera le Programme Local de l’Habitat (PLH) cons  tuant le schéma directeur de la 
poli  que de l’habitat du Grand Dax d’où son appella  on complète de      « PLUi-H ».

L’ensemble de ce  e démarche a été ini  ée avant que cela ne soit obligatoire, à la demande des maires 
de la communauté d’aggloméra  on, le 22 juillet 2015 pour une prise de compétence eff ec  ve le 16 
décembre 2015, avec l’accord de tous les conseils municipaux.

Quelle a été la méthode pour concerter et co-construire?

Le PLUi-H a été bâ   en co-construc  on avec la popula  on, ins  tu  ons, associa  ons et communes.
Plus de 107 réunions ont été organisées avec les communes pour une large consulta  on de ces der-
nières grâce à des ou  ls de publicité variés afi n que le document d’urbanisme puisse être connu de 
toutes et tous les citoyens.

Le PLUi est certes un ou  l de planifi ca  on, mais c’est aussi et surtout un document off rant largement 
l’occasion d’échanger, de confronter, de me  re en cohérence et de traduire les poli  ques territoriales 
en ma  ère d’habitat, d’économie et d’emplois, de mobilité, de protec  on de l’environnement... avec 
les souhaits des élus et citoyens.

Le PLUi-H soumis lors de ce conseil pourra encore connaître quelques ajustements mineurs dans la 
dernière phase qui s’engage jusqu’à son approba  on, notamment lors de la consulta  on des com-
munes et de l’enquête publique.



Quels sont les principaux enjeux territoriaux du PLUi-H ? 

• La préserva  on du patrimoine et la lu  e contre la banalisa  on du territoire : inventaire des 
éléments remarquables, prescrip  ons sur les construc  ons nouvelles, zonage U patrimoine…, avec 
777 objets bâ  s protégés au  tre du Patrimoine sur les 20 communes du Grand Dax.

• Le développement des modes doux de déplacement : sta  onnement deux roues, schéma cy-
clable, densifi ca  on et maîtrise de l’étalement urbain.

• La préserva  on de la biodiversité: trames vertes et bleues dans le zonage, coeffi  cient biotope,   
ac  on  très volontariste en ma  ère de protec  on en faisant passer la part des espaces naturels et 
paysagers protégés de 5,1 à 56.9% ou en proposant des ou  ls d’adapta  on au changement clima-
 que avec par exemple la valorisa  on des toitures végétales.

Il est à noter que dans le PLUi-H,  les trames vertes et bleues ou réservoirs de biodiversité ainsi que 
les corridors écologiques, sont préservés: pour assurer leur protec  on et affi  cher clairement l’enjeu 
de ces espaces, il a été fait le choix de les matérialiser sur le zonage.

• L’iden  fi ca  on de secteurs pour accueillir de manière privilégiée le développement d’énergies 
renouvelables.

• La prise en compte systéma  que de la ges  on des eaux pluviales : principe d’infi ltra  on, coef-
fi cient biotope, etc. et des risques (PPRI, aléa forêt…).

• La réduc  on de la consomma  on foncière : respect des objec  fs du SCoT et traduc  on d’un 
objec  f par rapport à la dernière période de référence, eff orts de densité, augmenta  on des gabarits 
autorisés…
Dans le PLUi-H, les zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 89% des espaces confortant la 
part de ces espaces par rapport aux documents en vigueur. Ainsi, le PLUi-H permet d’inverser la dyna-
mique de consomma  on foncière en diminuant de près de 700 ha les zones urbaines et en confortant 
de  plus de 500 ha les zones agricoles (soit +8.7% par rapport aux documents d’urbanisme commu-
naux en vigueur) et de plus de 500 ha de zones naturelles (N) (soit +2.3% par rapport aux documents 
d’urbanisme communaux en vigueur).

      A SAVOIR!
     Dans le respect des obliga  ons règlementaires qui imposent des eff orts en ma  ère de réduc  on       
     de la consomma  on foncière des espaces naturels agricoles et fores  ers, le PLUi-H affi  che une 
     modéra  on de la consomma  on foncière par rapport à la décennie passée de :
       •  Moins 26% pour l’habitat
       •  Moins 53% pour le volet économie/équipements
     Les objec  fs fi xés par le ScoT sont ainsi respectés et même largement dépassés.

Quelles autres poli  ques publiques vont bénéfi cier des eff ets du PLUi-H?

Ce document, vertueux en terme de Développement Durable, permet également de soutenir :
• une dynamique économique et d’a  rac  vité du territoire,
• la créa  on de Logements pour tous, en respectant des objec  fs en termes de mixité sociale 
et de mixité généra  onnelle, avec un objec  f de produc  on de 550 logements / an dont 130 loge-
ments loca  fs sociaux / an, soit 23% de la produc  on totale,
• la Revitalisa  on du cœur de ville et cœur d’agglo,
• l’inscrip  on du territoire dans une croissance démographique raisonnée: 1% / an pour at-
teindre une popula  on d’environ 62 500 habitants à l’horizon 2030.



BILAN DE LA CONCERTATION 
ET ARRÊT DU PLUI H

Le PLUi-H du Grand Dax achève sa phase de concerta  on publique intercommunale, 
qui s’est déroulée du 16 décembre 2015 au 7 mai 2019. Le Grand Dax s‘est en eff et 
engagé, lors de la prescrip  on du PLUI-H, à favoriser la par  cipa  on des habitants, 
à recueillir tous les avis et à prendre en compte observa  ons suscep  bles d’enrichir 
la réfl exion sur le projet. Ce temps de rencontres et d’échanges a permis d’enrichir la 

Rappel : 
Le PLUi-H, Plan local d’urbanisme intercommunal, est un document d’urbanisme établi à l’échelle des 20 communes du territoire 
du Grand Dax. Il défi nit les orienta  ons en ma  ère d’aménagement du territoire, de réduc  on de la consomma  on des espaces 
naturels, agricoles et fores  ers, du développement économique, de construc  ons de logement, de pôles d’ac  vités écono-
miques, de déplacements, de préserva  on de la biodiversité, de réduc  on de l’émission des gaz à eff ets de serre… Ce document 
intègre un volet habitat, valant Programme Local de l’Habitat (PLH), d’où son appella  on de PLUi-H.

Chiff res clés de la phase de concerta  on :
1 démarche intercommunale, publique et par  cipa  ve

107 réunions organisées avec les communes

20 communes consultées

Le Grand Dax a enregistré 181 observa  ons par courrier, mail ou téléphone 
(en complément des réunions publiques organisées).

Les 5 étapes du PLUI-H



An  ciper les besoins et garan  r une off re quan  ta  ve et qualita  ve pour tous en ma  ère de logement,

Maîtriser l’étalement urbain pour limiter les déplacements motorisés,

Accompagner la mobilité alterna  ve 
(bus, vélos, etc),

Développer et équilibrer l’ac  vité économique sur le territoire,

Soutenir l’ac  vité agricole,

Diversifi er l’off re touris  que, valoriser l’ac  vité thermale,

Maîtriser l’urbanisa  on et la consomma  on d’espaces naturels, agricoles et fores  ers,

Prévenir les risques d’inonda  on

Préserver la ressource « eau »

LE PLUI H 
EN 9 OBJECTIFS :

Le PLUi-H réglementera l’occupa  on des sols via des règles de construc  on et d’aménagement mises en cohérence 
à l’échelle du Grand Dax, tout en prenant en compte les spécifi cités de chaque commune. Ce document sera une 
réponse durable aux besoins actuels et futurs du territoire en ma  ère de cadre de vie, de préserva  on de l’iden  té du 
territoire, de logement, de développement local, d’emploi, d’a  rac  vité, d’économie, de mobilité, d’environnement, 
etc.

Ce document stratégique vise à accompagner les élus dans les choix d’aménagement et dans le développement du 
territoire pour les dix prochaines années. Il sera LE document d’urbanisme et d’aménagement du territoire de réfé-
rence pour les 20 communes du Grand Dax.

Après son approba  on, prévue fi n 2019, le PLUI-H s’appliquera à l’ensemble des communes du Grand Dax et se subs-
 tuera par conséquent aux documents d’urbanisme communaux actuellement en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, 

Plan d’Occupa  on des Sols, Carte communale).

Une réponse durable aux besoins actuels et futurs du territoire...

Les prochaines étapes : 

Après l’arrêt du PLUi-H lors du conseil communautaire du 7 mai 2019, celui-ci sera soumis, pour avis, aux 20 com-
munes du Grand Dax et aux personnes publiques associées et consultées (État, Région,  Département, Chambres 
consulaires, etc). 

S’en suivra une enquête publique, dirigée par une commission d’enquête désignée par le Tribunal administra  f,  
afi n d’informer et de recueillir l’avis de la popula  on et des usagers sur le projet arrêté. 

Enfi n, après avoir pris en compte les observa  ons émises et l’avis de la commission d’enquête, l’approba  on du 
PLUI-H sera soumise au vote du Conseil communautaire en décembre 2019. Après ce  e approba  on, le docu-
ment d’urbanisme intercommunal sera rendu légal et opposable.



LE PLUI H: 
UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS 

Le rapport de présenta  on
Il comprend un diagnos  c territorial, une analyse de l’état ini  al de l’environne-
ment, de la consomma  on d’espaces naturels, agricoles et fores  ers, l’explica  on 
des choix retenus et des orienta  ons du projet.

Le Projet d’aménagement et de développement durables - PADD
ll est porté par les élus et défi nit les orienta  ons générales des poli  ques d’amé-
nagement, d’équipement, d’habitat, de protec  on des espaces naturels, agricoles 
et fores  ers et de leur préserva  on.
 
Les orienta  ons d’aménagement et de programma  on - OAP
Elles traduisent le PADD par des orienta  ons théma  ques et/ou sectorielles, 
telles que l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Dans le cas du PLUi-H, les orienta  ons d’aménagement et de programma  on se-
ront complétées par un volet habitat. Celles-ci sont opposables aux autorisa  ons 
d’urbanisme.

Le programme d’orienta  ons et d’ac  ons - POA
C’est l’instrument de mise en œuvre de la poli  que de l’habitat.
Il vient notamment préciser et détailler les orienta  ons et objec  fs inscrits dans le 
PADD du PLUI-H.

Le zonage et le règlement
Le règlement délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et fores  ères (N)]. Il est cons  tué des règles écrites et de documents 
cartographiques, qui fi xent les règles d’urbanisa  on.

Les annexes
Elles ont une fonc  on d’informa  on et comportent notamment les servitudes 
d’u  lité publique.



Au deuxième trimestre 2018, un diagnos  c du territoire avait été réalisé perme  ant de défi nir 
les orienta  ons du futur RLPi. 
Rappel du diagnos  c ici : www.grand-dax.fr/reglement-local-de-publicite-intercommunal-rlpi/

Toujours dans l’idée de concerter les habitants, les grands dacquois ont également été amenés 
à donner leur avis lors des réunions publiques organisées, par courrier ou par mail jusqu’au 7 
mai 2019 leur perme  ant de faire part de leurs observa  ons, proposi  ons ou remarques.

Prochaines étapes : le RLPi arrêté sera transmis à l’Etat et aux autres personnes pu-
bliques associées à son élabora  on, à l’architecte des bâ  ments de France, à l’inspecteur des 
sites de la DREAL. Il est à noter que les associa  ons locales d’usagers et celles agréées au  tre 
de la protec  on en ma  ère d’environnement ont accès au projet de RLPi arrêté.

Concilier cadre de vie et liberté de 
commerce et d’entreprendre sur un 

territoire dont l’économie repose sur 
le thermalisme, le commerce et le 

tourisme.

Lu  er contre la pollu  on visuelle aux 
entrées de ville, notamment sur les 

axes structurants du territoire.

Prendre en compte les nouveaux 
disposi  fs d’affi  chage.

Adapter la réglementa  on de Dax 
et Saint Paul lès Dax au contexte 

actuel.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
DU RLPI DU GRAND DAX

ENCADRER LA PUBLICITÉ ET LES ENSEIGNES À 
L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 

Dans le cadre de sa poli  que en ma  ère d’aménagement de l’espace, le Grand Dax 
adapte les règles na  onales en ma  ère de publicité et d’enseignes aux spécifi cités 
locales. 
Actuellement, les Villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax disposent chacune d’un règle-
ment local de publicité. Ceux-ci sont rela  vement anciens. Les autres communes sont 
régies par le règlement na  onal. 
A l’échelle du territoire, le nouveau règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 
aura pour objec  f d’encadrer l’installa  on des publicités et des enseignes mais éga-
lement d’harmoniser les pra  ques sur l’ensemble des 20 communes visant ainsi à 
protéger le cadre de vie des grands dacquois. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 
une poli  que intercommunale ambi  euse et concertée.
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