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dont services non marchands (éducation, santé, administration, action sociale,…)  38 %
et services marchands  29 %

GRAND DAX AGGLOMÉRATION
LES CHIFFRES CLÉS

54 874 
Population légale 2016 

(chiffres 2018)

25 500 
Emplois (répartis 

par filière ci-dessous) 

2195
Entreprises

1290
Entreprises artisanales

5 835
Total des entreprises privées et leurs 

établissements, dont activités libérales, 
secteur agricole et autres entreprise

+ 58 %
 de créations 

d’entreprises en 2018
(solde net)

+ 61 000
Curistes accueillis en 2018

17
Nombres d’établissements 
thermaux publics et privés
(dont un hôpital thermal) 

1.4 
million

de nuitées touristiques en 2018

180 000
Zone de chalandise 

commerciale 
(équivalent habitants) 

110
Projets innovants accompagnés sur 3 ans 

(150 emplois innovants créés) 

800 000 
visiteurs lors de la Feria,

1er grand événement 
culturo-économique 

en fréquentation

20 000
Nombre de visiteurs de la Foire annuelle 

du Grand Dax 

1000
Etudiants de l’enseignement supérieur

(+20% sur les deux dernières 
rentrées universitaires)
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  Finances et comptabilité 
31 807 lignes de mandats de dépenses émis en 2018

8 174 lignes de titres de recettes émis en 2018

Pôle Juridique 
72 marchés lancés 
Les marchés publics du Grand Dax ont été attribués comme suit : 

% catégories entreprises attributaires :
TPE (0 à 10 salariés) : 21,5 %
PME (10 à 250 salariés) : 62 %
ETI (+ de 250 salariés) : 16,5 %

% localisation des entreprises attributaires : 
Territoire du Grand Dax : 19 %
Landes : 43 %
Département 64 : 15,2 %
France : 22,8 %
Hors France : 0 %

Le Grand Dax poursuit le développement de l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics. Pour 
mémoire, depuis le 1er février 2017, l’ensemble des marchés publics (sauf exception) comporte une clause 
sociale permettant de répondre à une politique publique de réinsertion des publics éloignés de l’emploi.
Ainsi, en 2018, 7 624 heures « clausées » ont été signées.

2000 m2
Plus grand spa des Landes, 

le Splendid 

90 
Une offre de formations 

importante (nombre de formations 
principales)

16 
Sites de formation principaux

(3 campus : bois-forêt, 
santé, numérique)

2500
emplois au centre hospitalier 

de Dax Côte d’Argent (plus grand 
employeur du territoire)

1700
Nombre d’emplois 

des 60 entreprises implantées 
sur les 6 pôles économiques 

du Grand Dax

33 000
prises fibre optique 

couvrant le territoire 
(entreprises + ménages)

L'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
66 élus (53 titulaires et 13 suppléants)

426 emplois permanents (242 au Grand Dax, 184 au CIAS)

Activités de l'institution
9 réunions du Conseil communautaire 

11 réunions du Bureau

11 réunions de la Commissions générale

4 réunions du Conseil des Maires 

1 séminaire des élus

Suivi des actes administratifs : 150 délibérations, 165 décisions de la Présidente et 18 arrêtés ont été pris : 
soit un total de 333 actes traités et télétransmis au contrôle de légalité.
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INTECH
grande école du numérique 

ACCUEILLIR DES ÉTUDIANTS,
UN ENJEU POUR LE DÉVELOPPEMENT

En 2018 l’agglomération a pris une nouvelle 
compétence facultative : « Soutien et accompa-
gnement du développement de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 
sur le territoire ». Le savoir-faire thermal recon-
nu et la diversité des équipements publics numé-
riques d’avant-garde ouvrent de nouvelles pers-
pectives aux jeunes du Grand Dax et d’ailleurs.
Pour asseoir davantage sa politique en matière 
de dynamisme économique, de création d’em-
plois et d’entreprises, le Grand Dax s’est engagé 
dans une nouvelle compétence : l’enseignement 
supérieur. 

En structurant une offre universitaire tournée 
vers la santé (Première Année Commune aux 

Études de Santé), et le numérique (IN’TECH), 
l’agglo a fait le pari de la formation et du dévelop-
pement de la e-santé. Aussi, en accueillant le 1er 
Village Alzheimer de France, le Grand Dax s’est 
positionné au niveau national sur le segment de 
l’innovation et de la santé. Cette ouverture des-
sine également les contours du futur campus 
santé qui viendra renforcer la filière universitaire 
thermalisme et prévention santé sur le Grand 
Dax.

Envisager l’avenir ne peut se faire qu’en offrant 
des perspectives aux jeunes. Les maintenir et 
les attirer sur le territoire pour les former et en 
faire les moteurs de l’économie de demain est un 
véritable enjeu à long terme. 
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Depuis les débuts d’IN’TECH à Paris en 2002, la force de 
cette école supérieure privée qui forme des experts en 
ingénierie du logiciel, et en systèmes et réseaux Bac+5, 
est d’avoir basé sa pédagogie sur la réalisation de pro-
jets d’entreprises. Depuis l’arrivée d’INTECH en 2017 à 
Dax, les étudiants ont ainsi monté le projet de réserva-
tion des repas pour la cantine de Gascogne Laminates, 
créé un démonstrateur d’hélicoptère en réalité virtuelle 
pour HéliDax, refait le système de gestion médicale des 
rugbymen de l’USDax, ou encore élaboré un suivi des 
parcours de cure avec AquiÔThermes.

Le label Grande école du numérique obtenu en 2018 
vient saluer cette logique humaniste pour des for-
mations de développeurs web et techniciens réseaux 
s’adressant surtout à des demandeurs d’emplois et des 
jeunes suivis par la Mission locale. IN’TECH lutte aussi 
contre la rupture de parcours de formation avec la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 

REPÈRES

CAMPUS NUMÉRIQUE 

150 étudiants IN’TECH 
(45 en 2018) sont attendus à Dax d’ici 3 ans sur 
le futur campus numérique face à Pulséo. Un 
laboratoire de recherche y sera installé pour 

aider les entreprises à réduire 
le décalage entre la sortie de nouveautés et 

leur mise en œuvre industrielle. En parallèle,
IN’TECH travaille, avec l’hôpital de Dax, 

à une 6e année de spécialisation en e-santé.

formations
diplômantes
BAC+2 À +5 

38

+32 %
C’est l’augmentation du nombre 

d’étudiants sur le Grand Dax
en 3 ans (2015-2018)

2000 m2
de campus numérique

pour fin 2019 face à Pulseo

étudiants  (BTS, Institut 
du thermalisme, écoles IN’TECH, 

kinés, infirmières...) 
sur le GRAND DAX.

1000
Le Grand Dax, qui a fait du numérique un axe fort de sa stra-
tégie de développement économique, a souhaité développer 
un chantier de formation sur les métiers du numérique pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
éloignées du monde du travail mais aussi pour leur ouvrir 
les portes d’un secteur en devenir. Après un appel à candida-
ture lancé par nos partenaires (pôle emploi, Mission Locale, 
Cap emploi, centre social, etc.), 10 stagiaires ont rejoint un 
chantier formation pour devenir « conseiller médiateur nu-
mérique ». 

Cette formation les a aidé à retrouver facilement un emploi 
sur un secteur porteur. Depuis plusieurs années, le numé-
rique offre de nombreux débouchés. L’objectif était donc d’ac-
compagner les stagiaires sur le chemin de l’emploi, grâce à 
une formation complète et opérationnelle.

Formations et numérique : 
2 puissants facteurs d'insertion
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Antenne locale de l’université de Bordeaux, l’Institut du 
Thermalisme offre un cadre unique en France pour la 
Recherche et la Formation dans le domaine de la san-
té. L’Institut du Thermalisme est une structure universi-
taire incontournable sur le territoire et sa crédibilité est 
renforcée par les partenariats existants avec l’IFSI (for-
mation en soins infirmiers) et l’IFMK (formation en mas-
so-kinésithérapie).
Depuis septembre 2018, le Grand Dax accueille la pre-
mière année de PACES (Première Année Commune 
aux Études de Santé). Dispensée par l’Université de 
Bordeaux, ce décrochage local prépare 60 étudiants au 
concours très sélectif d’accès en 2ème année dans une 
des filières de santé : médecine, pharmacie, odontolo-
gie, maïeutique ou écoles paramédicales (ergothérapie, 

kinésithérapie, manipulation en électroradiologie, pédi-
curie/podologie et psychomotricité).
Ce choix conforte la place de « territoire de santé » dé-
fendu et revendiqué par le Grand Dax. Sa volonté de créer 
un véritable « campus santé » s’est confirmée davantage 
avec ce renfort de taille dans l’offre universitaire locale 
déjà existante : formation en soins infirmiers, une autre 
en masso-kinésithérapie, 3 licences pro (santé/techno-
logie, remise en forme/bien-être et santé/nutrition) et 
d’autres diplômes/certificats dispensés.
Un bénéfice pour les jeunes étudiants locaux et pour le 
développement économique d’un territoire en passe de 
créer un Campus Numérique & Santé, alliant formations 
supérieures et Recherche & Développement.

Institut du thermalisme : vers un campus santé

Première Année Commune aux Études de Santé, écoles de Kiné et d’infirmières ... le Grand Dax confirme son statut de territoire de santé.

Protéger les habitants
La sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et 
la préservation de la qualité de vie sont au cœur des enjeux de cette nouvelle 
compétence.

La GEMAPI gérée par le Grand Dax permet d’appréhender la gestion des cours 
d’eau et la défense contre les inondations de manière globale et cohérente à 
l’échelon le plus pertinent, le territoire de l’agglomération dans son ensemble.

Sur le territoire, 10 000 habitants et 8 600 emplois sont potentiellement expo-
sés à ce risque majeur. Pour y faire face, un système complexe de défense a 
été construit, étendu, renforcé et amélioré au fil des ans. L’actuel système de 
protection urbain compte plus d’une centaine d’éléments de protection (di-
gues, vannes, murs, remblais, batardeaux, pompes, etc).

Avant l’entrée en vigueur de la GEMAPI, ces éléments étaient gérés par une 
multitude d’acteurs (communes, Etat, SNCF, syndicats de rivières, Institution 
Adour, etc). Depuis 2018, le Grand Dax est le gestionnaire unique de tous ces 
ouvrages. 

Cela permet de mieux coordonner les interventions pendant les crues et de 
définir de manière cohérente et efficiente l’ensemble des travaux à réaliser 
sur la totalité du système d’endiguement.

A ce sujet, des études ont été menées pour déterminer les travaux néces-
saires à l’amélioration du système de protection. 

DEUX NOUVELLES COMPÉTENCESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

LE GRAND DAX NOUVEL 
INTERLOCUTEUR UNIQUE 
Depuis le 1er janvier 2018 et à la place des com-
munes, ce sont les intercommunalités qui ont en 
charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) pour lutter 
efficacement contre les crues et de gérer de ma-
nière satisfaisante les milieux aquatiques et leur 
protection.

Le Grand Dax est le « chef d’orchestre » local qui 
doit prémunir son territoire contre les risques 
d’inondations, mais aussi entretenir et aména-
ger les cours d’eau, protéger et restaurer les 
écosystèmes aquatiques.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS.
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02• Suivi des dossiers confiés à l’Institution Adour dans le cadre 
de la délégation d’une partie de la compétence Gemapi.
• PAPI de Dax - Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations [encore en cours en 2019]
• Etude du recul de la digue de Gurgue-Ingous (Pontonx-Té-
thieu) en vue de restaurer un champ d’expansion de crue [en 
cours]
• Etude d’opportunité de classement des digues rurales 
[étude restituée en commission générale le 23 octobre 2018], 
concernant les digues de Téthieu, Saint Vincent de Paul, 
Mées-Angoumé et Rivière.

La protection, l’entretien et la restauration de sites na-
turels, d’écosystèmes aquatiques et de zones humides 
permettent de faciliter l’écoulement des eaux notam-
ment par la gestion des sédiments, de gérer des zones 
d’expansion des crues et de gérer la végétation dans les 
cours d’eau.

Les syndicats de rivière ont revu leurs périmètres pour plus 
de cohérence hydrographique. 
Le service Gemapi a veillé à intégrer à ces périmètres les  « 
zones blanches » qui n’étaient jusqu’alors gérées par aucun 
syndicat.
Le Grand Dax reste concernée par 4 syndicats de rivière aux-
quels elle a transféré la partie « GEMA » de la compétence 
(Gestion des Milieux Aquatiques) :
- Le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais – SI-
MAL, qui couvre l’Adour et ses affluents de Aire-sur-l’Adour 
à Dax ;
La CGAD a adhéré également au SIMAL pour une compétence 
hors GEMAPI : le sentier de l’Adour, qui vise à mettre en va-
leur le patrimoine lié à l’Adour entre Dax et Aire-sur-l’Adour.

- Le Syndicat Mixte du Bas-Adour – SMBA, qui couvre l’Adour 
et ses affluents de Dax à l’estuaire, ainsi qu’une partie des 
gaves ;
- Le Syndicat du Bassin Versant des Luys, dont le périmètre 
s’étend des sources des Luys à la confluence avec l’Adour ;
- Plus à la marge, le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud qui 
gère les cours d’eau côtiers.
Le Conseil Communautaire a dû redésigner ses délégués aux 
syndicats de rivière et a veillé à cette occasion à ce que les 
délégués restent des élus des communes, afin qu’ils soient 
garants de la réalité de terrain dans la continuité de leur sa-
voir-faire.
Le Grand Dax a adhèré à l’Institution Adour (syndicat mixte).

Maîtriser et concentrer 
toutes les données 

Protéger 
les écosystèmes naturels

Collaborer avec les syndicats de rivière 

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

UNE DESTINATION  
RECONNUE 
L’objectif de la stratégie touristique et 
thermale du Grand Dax est simple mais 
ambitieuse : compétitivité, visibilité et attrac-
tivité du Grand Dax dans une cohérence 
territoriale, répondant aux besoins et enjeux 
de l’agglomération.

La station thermale du Grand Dax représente 
plus de 10% du marché national du thermalisme.
Cette richesse touristique se traduit très 
concrètement en termes d’emplois puisque 
6,6% de l’emploi salarié landais (soit 8 600 em-
plois permanents) sont pourvus par la filière 
touristique. 

Nombre de curistes : 61 457 
Durée moyenne de séjour : 18 jours
Dépense moyenne d’un séjour thermal : 
2 369€/curiste

4.5 Millions d’€ investis par les établisse-
ments thermaux sur le territoire

850 emplois directs

16 établissements thermaux 

1 hôpital thermal

2 programmes d’éducation à la santé autorisés 
par l’Agence Régionale de Santé

1 congrès médical, réunissant 140 soignants
(médecins, kinésithérapeutes, infirmiers), au-   
delà du Grand Dax (55% des participants hors 
Grand Dax).

PROMOTION TOURISME ET THERMALISME
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REPÈRES

+ 25 067
nuitées

sur l’agglomération entre 2017 
et 2018 dans les établissements 

hôteliers du Grand Dax 
soit 1 432 236 nuitées.

 TOP 10
La destination classée, par Le Monde, dans le top 10 des 

destinations tendances de l’année 2018.

89 
séminaires d'affaires 

(Décathlon, Eiffage construction, Cci des Landes …) 
reçus au Splendid d’avril à décembre 2018

Grand Dax concentre 
20 % de la taxe 

de séjour des Landes

Faire rayonner le territoire au-delà de ses propres frontières 
et améliorer son image est l’ambition du Grand Dax qui a pro-
fité du salon parisien des Thermalies pour s’inviter dans les 
locaux de la maison de la Nouvelle-Aquitaine du 15 janvier au 
15 février 2018, en plein cœur de Paris afin de promouvoir le 
territoire. 

Les Thermalies sont LE rendez-vous européen pour décou-
vrir les vertus de l’eau, les plus belles destinations en France 
et à l’étranger et les dernières tendances en matière de bien-
être.

Pour promouvoir la destination thermale Grand Dax, les 
établissements thermaux de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, en 
partenariat avec l’Office Intercommunal du Tourisme et du 
Thermalisme ont uni leurs forces et se sont retrouvés sous 
le pavillon commun Grand Dax Thermal d’une surface 
de 135 m² du 1er au 4 février 2018, au Carrousel du Louvre 
à Paris. 

Le Grand Dax s'invite à paris 

Salon des Thermalies : 
le rendez-vous européen

 + 7% 
de voyageurs
à la gare LGV 

par rapport à 2017 
soit 689 000 voyageurs 

pour l’année 2018.

L’hôtel Splendid de Dax, de par sa situation urbaine au 
bord du fleuve et au cœur de la vie commerçante, repré-
sente un enjeu majeur du développement du territoire et 
de son image de marque. Le bâtiment est visible de loin et 
est un repère emblématique du cœur d’agglomération. Sa 
réouverture largement médiatisée est devenu le symbole 
du développement du territoire du Grand Dax.

Sa réhabilitation, qui concourt au développement écono-
mique et touristique local ainsi qu’à la préservation du pa-
trimoine historique, s’est élevée à 16,5 millions d’euros HT.

Ce chantier d’envergure a apporté plusieurs milliers 
d’heures de travail aux PME et PMI du Grand Dax et a gé-
néré un afflux d’activité au commerce local.

La Ville conserve la propriété de l’immeuble. La participa-
tion financière publique au projet d’investissement immo-
bilier s’élève à 7 millions d’euros, le Grand Dax a pour sa 
part apporté une subvention de 1,5 M€  (Région : 1,3 M€, 
Département : 2,7 M€, Ville de Dax : 1,5 M€). Le principal 
investissement de 9,5 M€ est apporté par la « SCI Dax Le 
Splendid », composée de PCB Invest et de la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

La société exploitante Vacances Bleues verse une rede-
vance annuelle de 820 000 euros à la société d’investisse-
ment « SCI Dax Le Splendid ».

La totale réhabilitation de l’hôtel s’inscrit dans un projet 

de développement économique et touristique local privi-
légiant le tourisme de bien-être et le tourisme d’affaires. 

Le Splendid offre, depuis 2018, une qualité d’hébergement 
4 étoiles en plein cœur de l’agglomération du Grand Dax. 
Associé à une restauration axée sur une cuisine du terroir 
de grande qualité et un spa nouvelle génération, le Splen-
did le virage d’un nouveau positionnement.

Les 149 chambres et suites avec terrasses ont été ré-
novées pour répondre aux normes en vigueur d’un hôtel 
quatre étoiles. 

Dans un décor d’inspiration «années trente», plusieurs 
ambiances différentes sont proposées aux clients. Gra-
phisme des tapisseries reprenant les décorations origi-
nelles, conservation des anciennes portes et poignées, ré-
utilisation des lustres et des miroirs côtoieront désormais 
un nouveau mobilier.

Le niveau entresol qui accueillait une succession de bu-
reaux a totalement été décloisonné pour offrir, un vaste 
espace modulable : 14 salles, de tailles variables, peuvent 
accueillir de 20 à 80 personnes. 

Le grand Hall a retrouvé son statut d’espace d’accueil haut 
de gamme. Il est le lieu symbolique de représentation de 
l’hôtel. Le spa de 2 000 m² équipé d’un flotarium est unique 
dans les Landes et assure le rayonnement du territoire au 
niveau régional.

Le renouveau du Splendid : tourisme d'affaires et bien-être

La réouverture du Splendid a été largement relayée par les medias régionaux et nationaux
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02

Le cours Verdun réhabilité par le Grand Dax a remis en perspective les jardins du Splendid Hôtel et les accès au nouveau Spa de plus de 2000 m².

Des aides financières en soutien 
aux projets de toutes les entreprises
L’agglomération a 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 injectées dans le déve-
loppement 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. 

Aussi, fin 2018, 17 aides financières en soutien aux projets 
de toutes les entreprises ont été créées par le Grand Dax.               
Commerces de proximité, industries et ateliers de production, 
R & D et starts-ups bénéficient aujourd’hui de compléments 
publics au financement de leurs projets de créations, de                
développement de modernisation des entreprises locales. 
Ces leviers accélèrent la dynamique économique du territoire 
et accompagnent la recomposition de l’emploi qui subit les 
transitions numériques, environnementales et sociales. 

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

LE GRAND DAX EST ATTRACTIF 

Grand Dax agglomération est devenu un ter-
ritoire économique bien identifié pour les af-
faires et qui connait un développement sensible 
de son économie et de ses emplois.
Les résultats économiques observés en 2018 
encouragent le Grand Dax à poursuivre le grand 
plan de retournement et diversification de son 
économie, stratégie engagée autour de deux 
axes majeurs :

1 :  montée en puissance de l’investissement en 
équipements publics
La forte dynamique démographique implique un 
haut niveau de services urbains, et apporte aussi 
un soutien aux secteurs de l’immobilier, du bâti-
ment et des travaux publics (BTP) et l’artisanat. 

Sur ce premier axe de nouveaux équipements 
publics communautaires sont en cours de réa-
lisation : le centre aquatique, les grandes halles, 
le campus numérique, le stade Maurice Boyau et 
le village Alzheimer. 

2 :  développement des entreprises, de la                
formation, de l’emploi et de l’enseignement             
supérieur.
La volonté publique affichée à travers le SLDEII 
et la GPEC-T, a été de multiplier les solutions fa-
cilitant le parcours de création et de développe-
ment des entreprises sur le territoire, mais aussi 
la montée en compétence que le Grand Dax pi-
lote collectivement et au travers de la nouvelle 
compétence de l’enseignement supérieur. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

 
va     loin

INFOS GUICHET UNIQUE
Service Développement Économique

05 24 26 30 10

grand-dax.fr

17

 +

pour créer, grandir, 
moderniser et innover
sur le territoire.

aides éco

et accompagne tous les projets
d’entreprises
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Groupement d’intérêt public pour la transition numérique, 
nouveau site internet pour l’économie et l’emploi avec des 
modules de recherche d’emplois et de stages, un travail in-
clusif fort avec les quartiers les acteurs économiques … Le 
Grand Dax a animé, informé et collaboré avec les réseaux 
d’acteurs économiques pour favoriser la réussite des par-
cours professionnels sur un territoire qui grandit et se mo-
dernise.

En 2018 la gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences 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 mo-
biliser la filière ; 75% des entreprises thermales ont ainsi 
pu être accompagnées individuellement sur le volet en res-
sources humaines et GPEC interne.  Enfin un programme 
2018/2019 a été acté avec 19 actions destinées à animer la 
filière et permettre le développement de nouveaux emplois.

Les services ont par ailleurs accompagné, dans des dé-
marches de sensibilisation, les acteurs de l’emploi et de l’in-
sertion : 100 personnes ont été reçues (demandeurs d’em-
plois, 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 ». 

L’action publique au service des entrepreneurs et de la créa-
tion de nouveaux emplois a aussi été marquée par la mise 
en réseau et fédération des acteurs économiques clefs qui a 
permis d’optimiser le niveau de l’accompagnement des pro-
jets et de développer l’initiative économique dans un travail de 
co-construction les forces vives du territoire. Plus 6 000 ac-
teurs de réseaux économiques, de filières, et d’innovation ont 
pu échanger au cours des 450 réunions organisées au Centre 
d’Innovation Technologique pulseo.

Adapter l'offre et la demande 
d'emplois à la réalité du territoire 

5e rang 
au classement des 

agglomérations de la Nouvelle-Aquitaine offrant 
le plus d’emplois

1er pôle urbain
100% numérique et orienté santé. 

268 c’est le solde net de créations d’entre-
prises en 2018 soit 60 % de plus qu’en 2017. Un solde 
qui s‘explique aussi par une baisse de 20 % de ferme-

tures des entreprises.

+ 12 % 
de promesses d’embauche 

par rapport à 2017 soit 9 900 
postes en 2018

Les investissements publics portés par l’agglomération 
sur le numérique sont aujourd’hui matures et servent au 
développement des entreprises, de la formation, de l’en-
seignement supérieur et de la e-santé. Entre 2017 et 2018, 
Pulseo, le fab Lab, Grand Dax THD, ont fait naitre des for-
mations nouvelles, attiré des investisseurs et accompagné 
de porteurs de projets.
En 2018, le centre d’affaires et de formation du Grand Dax 
Pulseo a vu son activité s’étendre :
• 35 structures sont hébergées à pulseo 
• 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 
• 40 projets innovants ont été détectés ;
• 25 entreprises accompagnées ;
• une opération collective a été menée autour de  la pro-
motion du Crédit Impôt Innovation.

Le  fablab, a confirmé son rôle dans l’appropriation et la 
formation aux usages numériques :
• des séances de co-développement ont été instaurées 
avec 18 entrepreneurs engagés ;
• 3 projets phares développés :
• L’art numérique «NEST LEGTA Oeyreluy» : installation 
interactive avec sensibilisation à la protection de l’environ-
nement ;
• Le  «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».

Le data center public du Grand Dax a connu un palier. En 
effet, 62 entreprises et tiers publics sont entrés en dia-
logue sur leur organisation informatique et ont missionné 
le Grand Dax pour héberger leurs données en toute sécu-
rité.
 En 2018 data cube hébergeait :
• 4 SSII (sociétés informatiques) dont le Grand Dax et la 
ville de Dax ;
• 10 établissements publics ;
• 48 entreprises.

La maturité numérique du Grand Dax

Pulseo héberge chaque jour 85 permanents employés par les structures, 40 élèves ingénieurs et12 coworkers.
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En parallèle, les missions d’assistance à l’implantation 
sur les pôles économiques et la cession de foncier 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 im-
mobilier d’entreprises en recherche de foncier et d’im-
mobilier.

• 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. 

• 6 pôles économiques du Grand Dax, 75 entreprises,  
1700 emplois.

• 2 organisations de réunions collectives (80 personnes : en-
treprises, agences immobilières, investisseurs) de pré-
sentation des grands projets immobiliers aux entreprises.

En 2018, 24 nouveaux entrepreneurs ont intégré la cou-
veuse Envoléa installée à pulseo qui compte 46 néo-entre-
preneurs qui testent leurs activités novatrices. La même 
année, 16 entrepreneurs en sont sortis. 8 d’entre eux ont 
créé une entreprise et 8 ont trouvé un emploi salarié.

De nouveaux porteurs de projets accompagnés

En 2018, le service développement économique a accompagné et orienté plus de 80 demandes en immobilier d’entreprises.

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE, 
CONCERTÉE ET MAÎTRISÉE
L’année 2018 a été celle des concertations re-
latives aux élaborations du PLUI-H et du RLPI.

Le PLUi-H à l’échelle intercommunale a per-
mis de bâtir un projet de territoire, en traitant 
collectivement des enjeux communautaires 
(consommation foncière, développement éco-
nomique, corridors écologiques, transport, 
mixité sociale….) à l’échelle pertinente d’un 
bassin de vie, tout en partageant des valeurs et 

des ambitions communes, dans le respect des 
identités communales.

Le futur PLUi intègre le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) constituant le schéma directeur 
de la politique de l’habitat du Grand Dax d’où 
son appellation complète de « PLUi-H ».

Le PLUi-H a été bâti en co-construction avec 
la population, institutions, associations et 20 
communes.

Les enjeux du PLUi-H ?
• La préservation du patrimoine et la lutte contre la 
banalisation du territoire : inventaire des éléments 
remarquables, prescriptions sur les constructions 
nouvelles, zonage U patrimoine 

• Le développement des modes doux de déplace-
ment : stationnement deux roues, schéma cyclable, 
densification et maîtrise de l’étalement urbain

• La préservation de la biodiversité 

• La prise en compte systématique de la gestion des 
eaux pluviales : principe d’infiltration, coefficient 
biotope, etc. et des risques (PPRI, aléa forêt…).

• La réduction de la consommation foncière : efforts 
de densité, augmentation des gabarits autorisés…

• Le renforcement de la dynamique économique et 
d’attractivité du territoire

• La création de logements pour tous, en respectant 
des objectifs en termes de mixité sociale et de mixi-
té générationnelle, avec un objectif de production de 
550 logements / an dont 130 logements locatifs so-
ciaux / an, soit 23% de la production totale,

• La revitalisation du cœur de ville et cœur d’agglo,

• Organiser et encadrer l’aménagement du territoire 
qui connaît une forte croissance démographique 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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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  réunions dans chacune des 20 communes

11      réunions publiques 

Une démarche
concertée

Dans le cadre de sa politique en matière d’aménagement 
de l’espace, le Grand Dax adapte les règles nationales en 
matière de publicité et d’enseignes aux spécificités locales.

Actuellement, les Villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax dis-
posent chacune d’un règlement local de publicité. Ceux-ci 
sont relativement anciens. Les autres communes sont ré-
gies par le règlement national.

A l’échelle du territoire, le nouveau règlement local de 
publicité intercommunal (RLPi) aura pour objectif d’en-
cadrer l’installation des publicités et des enseignes mais 
également d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble des 
20 communes visant ainsi à protéger le cadre de vie des 
grands dacquois.

Au deuxième trimestre 2018, un diagnostic du territoire a 
été réalisé permettant de définir les orientations du futur 
RLPi.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU RLPI :

• Concilier cadre de vie et liberté de commerce et d’en-
treprendre sur un territoire dont l’économie repose sur le 
thermalisme, le commerce et le tourisme.

• Lutter contre la pollution visuelle aux entrées de ville, no-
tamment sur les axes structurants du territoire.

• Prendre en compte les nouveaux dispositifs d’affichage.

• Adapter la réglementation de Dax et Saint-Paul-lès-Dax 
au contexte actuel.

Encadrer la publicité et les enseignes à l'échelle intercommunale

 

REPÈRES

L’aménagement du pôle automobile est terminé, et les pre-
mières 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. 

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 dia-
gnostic 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’ac-
tivités 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

Après les automobiles, 
un nouveau pôle habitat 
à la ZAE de Mèes

Le systeme d'information 
géographique au service des projets

3556
actes

(certificats d’urbanisme, 
permis d’aménager, 

permis de construire…) 

777 
objets bâtis
inscrits au titre du Patrimoine sur les 20 com-

munes du Grand Dax.

56.9 % 
des espaces 

naturels 
et paysagers aujourd’hui protégés

62 500 
habitants 

à l’horizon 2030.
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UN CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL
Le centre aquatique de 815 m² de plan, actuelle-
ment en cours de construction sur l’ancien site de 
la sietam, symbolise la volonté du Grand Dax de 
doter le territoire d’un équipement moderne ré-
pondant aux attentes du public (confort, diversité 
de l’offre de bassin, accessibilité, ...). 

Validé en conseil communautaire le 1er avril 2015, 
le programme de l’équipement a pour objectifs 
de donner les orientations, choix et directives du 
maître d’ouvrage, définir le programme technique 
et fonctionnel du futur équipement, définir les 
prescriptions techniques auxquelles l’équipement 
devra répondre, chiffrer les coûts d’investisse-
ment et de fonctionnement.

L’équipement 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 secon-
daires, afin de proposer des cycles de natation 
d’une durée suffisante pour un apprentissage op-
timum

• Pour le grand public : diversifier l’offre en per-
mettant plusieurs modalités de pratique : pra-
tiques individuelles d’entretien et de performance 
physique (nage en ligne), pratiques individuelles 
de bien-être et détente (activités encadrées), pra-
tiques familiales, pratiques estivales, … 

• Pour les associations : permettre les pratiques 
associatives de natation dans un bassin normalisé 
ainsi que l’accueil des clubs de plongée 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

 

REPÈRES

Le centre aquatique est implanté dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville, sur une ancienne friche industrielle 
desservie par la voie de contournement Est et les transports 
en commun et à proximité de nombreuses écoles, collèges 
et lycées. Le centre aquatique contribuera à améliorer de 
manière importante l’image du territoire. Il deviendra même 
l’emblème du renouveau de ce quartier, en l’arrimant à la dy-
namique d’agglomération. 

Sa mise en service, début 2020 va permettre d’accompagner 
la politique de rénovation urbaine engagée par les collectivi-
tés et contribuera à la transformation progressive de ce terri-
toire, dans le cadre d’une cohérence globale.

Il emploiera une vingtaine de personnes à l’année.

Ce projet est porteur d’avenir et d’espérance pour le quartier, 
grâce à l’intégration d’un nouveau service public.

Le centre aquatique sera alimenté par l’eau minérale natu-
rellement chaude pour les bassins mais aussi pour chauffer 
tout le bâtiment.  Une démarche éco-responsable qui per-
mettra aussi de diminuer les charges de fonctionnement. 

Les élus du Grand Dax ont en effet voulu, et cela dès le début, 
et avec une constance unanime, un équipement qui soit fonc-
tionnel, performant et durable.

• Fonctionnel, car adapté à l’accueil de publics différents dans 
des espaces modulables, pour minimiser les contraintes 
d’exploitation,

• Performant, car les techniques, les matériaux et les procé-
dés de mise en œuvre vont allier fiabilité et pérennité, pour 
optimiser les coûts de fonctionnement et d’exploitation,

• Durable, car il faut que l’empreinte écologique de cet équi-
pement soit la plus réduite possible.

Une implantation stratégique

L'eau chaude naturelle 
pour ressource

10 couloirs
de nage

de 25 mètres sur 250 m² de bassin.

150 m² 
de bassin d’apprentissage

0.3 m
c’est la profondeur 

de la pataugeoire de 40 m²

1 bassin 
nordique 

1 aire de jeux 
aquatiques aménagée en extérieur 

1 solarium
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Les usagers pourront ainsi bénéficier 7 jours sur 
7, de lignes d’eau en extérieur, chauffées natu-
rellement, pour pratiquer le « nager santé », la 
plongée, se détendre, apprendre à nager…. Et 
bien entendu venir en famille profiter d’un es-
pace unique fait pour la famille. 

Un projet d’animation ambitieux sera mené dès 
l’ouverture, avec de l’événementiel, de nombreux 
cours en aqua-forme, et la création d’une école 
intercommunale de natation.

Développer le «nager-santé» (la pratique d’une 
activité physique en piscine permet de lutter effi-
cacement contre les conséquences négatives de 
la sédentarité, du vieillissement) est un des ob-
jectifs majeurs et le fil conducteur du futur projet 
d’établissement. Territoire de santé et de bien-
être, le Grand Dax a la volonté de répondre aux 
besoins de la population.

Un lieu de vie ouvert
7 jours sur 7

Un équipement de santé

Cette année de chantier a été aussi marquée par la consul-
tation des Grand Dacquois sur les réseaux sociaux afin de 
baptiser le futur bâtiment public intercommunal.

Proposé par Elodie Raffo, internaute gagnante d’un an 
d’abonnement au complexe aquatique, c’est le nom 
d’Aquae qui a remporté l’adhésion du public. 

Une signification forte liée à l’histoire du territoire et à son 
patrimoine naturel : «Aquae» est le toponyme latin qui fait 
référence aux lieux qui ont des sources d’eau thermale à 
vertus thérapeutiques. Ce nom rend hommage à l’origine 

romaine de Dax, anciennement Aquae Tarbellicae,«les 
eaux de Tarbelles», et à son héritage thermal.

Par son étymologie, ce nom est associé spontanément au 
domaine aquatique (aqua) tout en valorisant une spécificité 
forte du complexe qui est l’utilisation directe de l’eau miné-
rale chaude de Dax pour alimenter les bassins et chauffer 
le bâtiment.

De sonorité simple, positive et dynamique. Ce nom est fa-
cile à prononcer pour les grands comme les petits, il est 
dynamique et court.

Aquae pour identité
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La performance du réseau 
de transport urbain 

ORGANISER ET RENFORCER 
L'OFFRE DE MOBILITÉ  
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 limi-
ter les nuisances associées. 

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 environne-
ment font implicitement partie de nos attentes. 
Le Grand Dax fait de l’accessibilité une démarche 
intégratrice et citoyenne qui, au-delà de la per-
sonne 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, défi-
nissent 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 au-
tour des gares ferroviaire et routière notamment. 
Les usages alternatifs à la voiture ont été valo-
risés et privilégiés, tout en développant des es-
paces 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.

02

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 esti-
mé à 20 mn.

TRANSPORTS ET ACCESSIBILITÉ

 

REPÈRES

En septembre 2018, a été créée une nouvelle ligne, la ligne 
6 entre Saint-Vincent-de-Paul et la gare LGV en passant par 
Saint-Paul-lès-Dax. Un circuit de 15 arrêts défini en fonction 
des points d’intérêt recensés par la commune mais aussi te-
nant compte des arrêts desservis par les circuits de transport 
scolaire. Une nouveauté qui a permis aux 3 500 habitants de 
Saint-Vincent-de-Paul, d’être reliés au réseau Couralin et 
XL’R en un rien de temps.

Une offre complémentaire pour les élèves qui bénéficient ain-
si de trajets supplémentaires pour rejoindre leur établisse-
ment ou rentrer chez eux, à des horaires non assurés par les 
bus scolaires.

Afin d’offrir un meilleur confort aux usagers mais aussi de 
garantir un service de qualité au juste prix, la Communau-
té d’agglomération du Grand Dax a fait le choix de confier la 
gestion des nouveaux abris voyageurs à la société Védiaud. 
Ce changement permet à la collectivité de réaliser des éco-
nomies importantes : 235 500 € par an. 

Conclu pour une durée de douze ans, le marché ainsi négocié 
représente une économie de plus de 2,8 millions d’euros par 
rapport au marché antérieur.

Pour améliorer le niveau de service, une cinquantaine d’abris 
supplémentaires renforcera le réseau, notamment dans les 
communes rurales, passant ainsi de 80 à 130 abris.

La création d'une ligne 6 
entre la gare de Dax 
et Saint-Vincent-de-Paul

Vers 130 nouveaux abris bus 

1 272 253 
utilisateurs des transports publics 

pour l’année 2018

LIGNES URBAINES : 

772 315 voyageurs 
sur Couralin

7 684 déplacements
Transport à la demande

387 618 usagers Vitenville 

+3,98% 
de voyageurs de plus qu’en 2017
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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 Trans-
ports. 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 acces-

sibles. Le programme des travaux de mise en accessibilité 
des arrêts de bus se poursuit en 2019.
Le programme des actions et travaux de mise en acces-
sibilité des allées piétonnes, facilitant l’accès des Etablis-
sements Recevant du Public et des Installations Ouvertes 
au Public, dans les 18 communes membres non urbaines 
initiées depuis 2010, se poursuit. 

La mise à jour du schéma directeur d'accessibilité

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE
Le Grand Dax contribue à la croissance démogra-
phique du département des Landes, figurant par-
mi les cinq départements les plus dynamiques 
de France. Les phénomènes de décohabitation, 
la croissance des familles monoparentales et le 
développement des familles recomposées en-
gendrent une multiplication des besoins en loge-
ment.

Si par le passé, l’Agglomération a concentré son 

intervention sur le développement et la rénova-
tion du parc social, son action a évolué en fonc-
tion 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 ré-
habilitation du parc privé, l’accession à la propriété 
dans le neuf et dans l’ancien de plus de 15 ans.

Le PLH 2013-2019 
se poursuit
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 rési-
dences 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 rési-
dences 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.

ÉQUILIBRE SOCIAL ET HABITAT
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Le programme OPAH (2015-2018) a eu pour objectif d’inci-
ter 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 pro-
priétaires souhaitant réaliser des travaux, ainsi qu’une aide fi-
nancière sur les travaux subventionnables par l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat).

 Au total sur 3 ans : 

• 237 logements améliorés dont : - 174 logements de proprié-
taires 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 finan-
ceurs confondus 2 167 116 € de l’Anah, 294 535 € 

Le Programme Local de l’Habitat encourage l’accession ai-
dée 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 renouvelle-
ment et la redynamisation des centres villes / bourgs. Il doit 
également permettre la mixité sociale et générationnelle.

• Environ 27 dans le neuf pour 82 000€

• Environ 42 dans l’ancien pour 149 000 €

Bilan de l'opération programmée 
d'amélioration de l'habitat 

Accueillir les primo 
accédants avec le Passeport 
accession 

981 000 € 
de participation de l’Agglomération 

aux opérations de construction 
de logements sociaux

+ 327 
logements sociaux. 

69 

passeports 
accession 

ont été financés en 2018 
pour un montant de 231 000 €

1 000 
propriétaires 
informés, conseillés et accompagnés.

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

UNE DÉMARCHE, TRANSVERSALE 
INCLUSIVE, ET PARTICIPATIVE
Le contrat de Ville est un document cadre signé par 
le Grand Dax Agglomération, la Ville de Dax, avec 
l’Etat et de nombreux autres partenaires :  Région, 
Département,  Caisse  d’Allocations  Familiales,  
bailleurs  sociaux,  Mission  locale,  Agence Ré-
gionale de Santé, Pôle emploi. 

C’est une approche globale aux dimensions ur-
baine, économique, sociale et humaine qui per-
met :

• De fédérer toutes les forces vives du Grand Dax.

• De partager un objectif commun : celui d’ac-
célérer l’inclusion et réduire les inégalités édu-
catives, sociales, économiques recensées sur le 
territoire.

• D’écouter et de comprendre les besoins afin de 
mobiliser toutes les énergies publiques, privées 
et citoyennes sur des réponses adaptées.

• De motiver chacun des publics dans de son 
pouvoir d’agir et son intégration active dans les 
dispositifs, son quartier et son territoire.

La politique de la ville 
prouve son efficacité
La politique de la ville a impulsé une transversali-
té des regards professionnels et des points de vue 
entre différents acteurs comme les habitants et les 
partenaires de l’emploi, de la formation, de l’inser-
tion, de l’Éducation Nationale de l’accompagnement 
social (animation sociale, culture, sport et loisirs), 
de l’inclusion (la santé et la prévention) et le bailleur 
social, les services de la Ville, la Communauté d’ag-
glomération, la Région, le Département et l’État. 

Après une douzaine de réunions en 2018 pour se 
connaître et construire la démarche, de nombreux 
projets ont vu le jour : chantiers participatifs,  or-
ganisation  d’évènements,  permanences  dans  les  
quartiers,  marches  exploratoires,  droit  de  regard  
sur  les  appels  à  projets  sont  autant  de  leviers  
d’actions dont les habitants se sont emparés. 

Pour 2019 de nombreux autres rendez-vous sont à 
l’étude.

LA POLITIQUE DE LA VILLE DES 3 QUARTIERS PRIORITAIRES DU SABLAR, CUYÈS ET LE GOND.
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Faire en sorte que chaque enfant ait les mêmes chances de 
réussir que les autres, c’est l’objectif fixé dans le cadre du 
PRE et du PEDT avec tous les partenaires :

• Des méthodes pour réussir et accompagner la scolarité : 
aide aux devoirs, ateliers coups de pouce Clé, des ateliers 
CLAS (contrat d’accompagnement scolaires) actions bien 
manger et bien dormir, sensibilisation internet, médiation 
pour les collégiens, 

• Des équipes pour accompagner : le PRE mis en place en 
2017 permet l’accompagnement annuel, par une équipe 
pluridisciplinaire (enseignants, agents municipaux,  interve-
nants  extérieurs et amicale laïque)  de  30  enfants  et  leur  
famille afin que chacun puisse se sentir bien dans l’école et 
disposent des outils pour réussir.

• Des leviers pour l’épanouissement : les TAP, les accueils 
de loisirs, le service jeunesse, l’Espace Mandela, les activités 
culturelles, sportives et citoyennes, les projets culturels an-
nuels dans toutes les écoles

Le premier Chantier Formation  Qualification  Nouvelle  
Chance,  s’est  déroulé  en  2018 à l’Insup et au Fablab. Il est 
orienté et adapté au développement du Grand Dax. 9 sta-
giaires ont suivi  une  formation  de  +  de  6  mois  aux  métiers  
du  numérique  :  conception 2D et 3D, prototypage, actions 
de médiation, remises en service de matériel informatique, 
etc. Tous ont été diplômés, 7 poursuivent leur cursus de for-
mation et viennent de créer une association sur l’inclusion 
numérique.

Grand Dax Agglomération apporte un soutien financier à 
hauteur de 20 000 euros à l’association Solutions Mobilité 
qui a pour mission de lever le frein de la mobilité pour les 
personnes en recherche d’emploi ou d’insertion sociale. L’ag-
glomération a également mis à disposition un vélo électrique 
pour l’association afin que les personnes disposent d’un nou-
veau moyen de locomotion. 50 emplois ont été maintenus ou 
facilités grâce aux services de l’association en 2 ans sur le 
territoire.

Le numérique 
au service de l'inclusion

La mobilité pour l'emploi

200 partenaires 
du territoire ont rejoint la démarche. 

170 000 € 
de financement de Grand Dax 

pour les projets présentés 
et validés par l’Etat. 

190 

personnes
accompagnées 

lors des ateliers « Thé ou café »

1 
«conseil citoyen»

composé d’associations, d’institutions 
et de 14 habitants volontaires a été créé. 

9 
médiateurs

numériques diplômés

Aides à domicile : 
Le sourire au quotidien 
Être accompagné, aidé, soutenu pour les gestes du 
quotidien est essentiel pour de nombreux habitants 
en perte d’autonomie. Cette solidarité se vit tous les 
jours sur tout le territoire grâce à 150 aides à domi-
cile du Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Aide-ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour ou 
porteurs de repas interviennent au foyer des per-
sonnes qui rencontrent des difficultés dans leur 
quotidien. Que cela concerne la perte d’autonomie 
ou des situations de handicap, elles accompagnent 
les bénéficiaires dans les actes essentiels de la vie 
courante : ménage, repas, courses, rangement, 
promenade, etc. Des tâches qui semblent anodines 
mais qui peuvent rapidement devenir insurmon-
tables pour les plus fragiles. Ainsi, elles permettent 
à nos séniors de retrouver une certaine indépen-
dance.

Elles demeurent parfois le seul contact avec l’exté-
rieur pour les bénéficiaires et contribuent aussi à 
maintenir un indispensable lien social.

Elles jouent également un rôle pivot auprès des 
familles concernées qui peuvent compter sur leur 
présence rassurante. Cet accompagnement est 
particulièrement apprécié, aussi bien par les béné-
ficiaires que par leurs familles, qui y trouvent une 
écoute et des conseils personnalisés.

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

FACILITER LE QUOTIDIEN
Grand Dax Agglomération porte une politique d’action sociale forte qui se concrétise, à travers le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale créé en 2009, par deux pôles d’activités : 
- l’Accompagnement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie (Service 
d’Aide A Domicile, Portage de repas, téléalarme)
- l’Enfance / petite Enfance à travers le Relais d’Assistentes Maternelles Agréées, la crèche familiale 
ainsi que les actions vers la jeunesse. 

ACTION SOCIALE ET ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Favoriser la réussite éducative 
de la petite enfance aux jeunes adultes
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855 abonnés
à la téléalarme

150 
aides à domicile

1045 
bénéficiaires

+ 6 % 
de journées d’animations jeunesse

11 projets jeunes 
financés par l’agglomération

161 099 
heures à domicile

Inscrite dans le schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, le Grand Dax dédie une équipe de deux conseillères en 
économie sociale et familiale et 3 gestionnaires de site afin de 
gérer :
• l’aire de grand passage
• l’aire du Tuc
• l’aire de Talamon

On remarque un accroissement conséquent de la demande 
de stationnement sur l’aire du TUC. Cette donnée est liée au 
phénomène de parentalité « jeune » tout autant que la séden-
tarisation des populations.
L’aire de grand passage a accueilli 11 groupes en 2018 soit 202 
caravanes ; aucune occupation illicite de terrain n’a été iden-
tifiée.
Deux travailleurs sociaux accompagnent les publics dans leur 
insertion sociale et professionnelle (331 personnes suivies, 98 
dossiers RSA, 26 dossiers retraite, 40 travailleurs indépen-
dants). 
78 enfants sont scolarisés de la maternelle au lycée profes-
sionnel.
Une activité d’accompagnement scolaire a vu le jour, elle per-
met d’aider les enfants à l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture en lien avec les écoles. Il s’agira dans un second 
temps de développer l’accès au sport, à la santé et à la culture.
45 élèves sont concernés régulièrement par l’aide aux devoirs.
2018 a été une année marquée par le développement des ac-
tions liées à la scolarisation et à la découverte de nombreuses 
activités, pour les enfants, comme pour les parents.
On notera le besoin de soutien à la sédentarisation des publics 
entre deux cultures.

Gérer l'accueil des gens du voyage
et accompagner la scolarisation 
de leurs enfants

• LA CRÈCHE FAMILIALE
Elle couvre l’ensemble de l’agglomération en proposant 20 
places de crèche à domicile, accompagnement réalisé par 
5 agents.
En 2018, la crèche a recensé 99 demandes d’inscription ; 
30495 heures de garde réalisées. 
39 ateliers collectifs (contes, découverte musicale ou de la 
nature…) ont été menés (soit 10 de plus que 2017) ainsi que 
3 spectacles. 
La crèche familiale participe activement aux rencontres ter-
ritoriales en organisant des conférences à destination des 
parents et professionnels. A ce titre la conférence sur les 
émotions des tout petits a rencontré un vif succès, dans la 
salle et sur les réseaux sociaux avec une retransmission 
web en direct.

• LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
INTERCOMMUNAL
Créé pour soutenir les assistantes maternelles à l’éveil des 
enfants, le RAMI se veut itinérant et proche de la population 
en étant repéré comme structure conseil aux parents en ce 
qui concerne les modes de garde.
Le RAMI a animé 179 ateliers collectifs pour 304 enfants de 
l’agglomération.
En parallèle, le service a répondu à 500 sollicitations de pa-

rents et 339 de professionnels.
Le RAMI a également participé à la grande semaine de la 
petite enfance sur le thème « tout bouge », a animé une ac-
tion « Cabanes à lire » et a favorisé la mise en œuvre de la 
quatrième rencontre territoriale sur le thème des émotions 
de l’enfant.

• L’ACCÈS AUX ALSH
Dans un objectif d’accessibilité de tous aux activités propo-
sées par les ALSH du territoire, favorisant ainsi le dévelop-
pement de l’enfant, le CIAS soutient les familles par le biais 
de financements. Les tarifs sur le Grand Dax sont harmoni-
sés, favorisant l’équité des services.
Ainsi, 445 735 journées d’animation ont été cofinancées 
pour les familles pour un montant de 299 940 euros. 
5 930 euros ont été consacrés au partage d’activités spéci-
fiques (activités nautiques, escalades…) entre ALSH au pro-
fit des enfants.

• LES PROJETS JEUNES
Financés par l’agglomération, ils visent à soutenir les jeunes 
dans la réalisation de 11 projets collectifs, 5 500 euros ont 
ainsi permis la réalisation de ces projets à destination de 
291 jeunes participants.

Garantir la garde des enfants et l'épanouissement de la jeunesse
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Un entretien quotidien

Une ingénierie interne 
au service de tous

UNE GESTION QUOTIDIENNE
Le Grand Dax est compétent, depuis le 1er Jan-
vier 2016, sur l’ensemble des 550 km de voirie 
mis à disposition par les 20 communes. 

Au quotidien, les agents territoriaux assurent 
l’exploitation et la gestion du domaine public 
territorial. Le Grand Dax est aussi maitre d’ou-
vrages de nombreux projets d’investissements 
annuels pilotés par le bureau d’études interne à 
la collectivité. Cette ingénierie communautaire 
permet de mieux accompagner les projets de 
chacune des communes tout en assurant le dé-

ploiement du schéma cycle. Le bureau d’étude 
collecte et concentre des données de circulation 
sur l’ensemble du territoire pour adapter les fu-
turs aménagements et investissement de voirie.  

Enfin, dans ses marchés publics de travaux de 
voirie, l’agglomération intègre des critères éco-
logiques pour le choix de ses prestataires. Un 
engagement pour la protection de l’environne-
ment qui permet en plus de réduire parfois le 
coût du chantier de 10 à 15 %.
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• Entretien des chaussées : point à temps, nids de 
poules, bordures et désherbage sans produits phyto sa-
nitaires

• Entretien des systèmes de gestion des eaux pluviales 

• Entretien de la signalisation verticale et horizontale et 
mise en place de tous les arrêtés temporaires de circu-
lation et stationnement

• Maçonnerie, mobilier urbain

• Propreté urbaine et des communes rurales

• Sécurisation des manifestations et événements de 
toutes les communes

Le réaménagement de la rue Maurice Boyau à Dax, de la 
rue Alphonse Daudet à Narrosse, le bourg de Saugnac 
et Cambran, la requalification du parking de la mairie 
et de l’école de Seyresse ont été étudiés en totalité par 
le bureau d’études communautaire. Il assure également 
la maîtrise d’ouvrage de la première tranche du lotisse-
ment communal de Heugas. 

VOIRIE
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• Cours de Verdun, route de Tercis (2e tranche), rues de la Hire 
et de Biarritz, rue des Jonquilles et trottoirs de l’avenue Clé-
menceau à Dax

• Route d’Hardy à Oeyreluy

• Route de la vieille côte à Saint-Pandelon

- Rue du 8 Mai 1945 et diverses couches de roulement à 
Saint-Paul-lès-Dax

- Deuxième tranche de l’aménagement du bourg de Saugnac 
et Cambran

- Trottoirs de la rue Albert Féraud à Tercis-les-bains

Les investissements 2018

- 10 à 15% sur 
le coût des chantiers 

grâce à l’utilisation de graves recyclées.

3.2 M€ 
investis sur la voirie du Grand Dax.

4 500
 documents divers d’autorisations (permissions de 

voirie, alignements …) ou de réponses à des de-
mandes de renseignements (permis de construire 
ou d’aménager, DT/DICT, frappés d’alignement …).

100%
des bitumes recyclés

550 km
de voirie

Artère principale du cœur de ville dacquois, le cours de Ver-
dun est la porte d’entrée vers toute une zone commerciale 
et hôtelière. Notamment du Splendid et des Thermes «Jean 
Nouvel», dont les identités architecturales marquent profon-
dément l’image du cœur d’agglomération. 

Les trottoirs et l’espace piéton devant le Splendid ont été élar-
gis, agrémentés d’une végétation apaisante. Le chemin pié-
ton sous les arcades a été refait à neuf et rendu accessible. 
La place Thiers a également été repensée. Plus ouverte et 
accueillante, elle tonifie l’entrée de ville grâce à ses terrasses 
ensoleillées, propices à la convivialité.

Zoom sur le cours de Verdun
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ANGOUMÉ : 8 000 €
route du Potier

SAINT-PAUL-LÈS-DAX : 311 300 €
chemin de Prentigarde, impasse Pasteur, rue du 
Capot, rue du 8 mai 1945, rue Lagoin/Prudet, rue 
Gounod, rue du Luxembourg, rue des Chevreuils, 
rue des Écureuils, rue des Cigales, rue des Cibles, 
avenue Napoléon 1er prolongée, allée du Château

CANDRESSE : 65 800 €
route du Houssat 
impasse de Million

YZOSSE : 78 600 €
route de la Plante, route du Fourrou

SAUGNAC-ET-CAMBRAN : 
160 000 €
centre-bourg

SAINT-PANDELON : 92 000 €
route de la vieille côte

NARROSSE : 180 000 €
rue Alphonse Daudet 

HEUGAS : 99 000 €
route de Barrère, route du Braou

SEYRESSE : 
50 000 €
rues de Peyre 
et Clédaque

OEYRELUY : 65 000 €
route d'Hardy

TERCIS-LES-BAINS : 75 000 €
rue Albert Féraud

MÉES : 21 600 €
route du Tuc-Blanc

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY :
99 900 €
route de Tinon, route des Clarions

HERM : 61 500 €
rue des Tauzins, chemin de Lagrange, 
avenue Joseph Lacoste

GOURBERA : 71 000 €
impasse du Ruisseau, route de Bouhette

SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
129 000 €
impasse du Beth, route de la Glacière 

DAX : 1  320 000 €
route de Tercis, cours de Verdun, rue de la Hire, route 
de Saubagnac, rue Védrines, rue du Tuc d'Éauze, avenue 
Maurice Boyau, rue des oiseaux, rue des jonquilles, rue de 
la croix blanche, avenue Millès-Lacroix, rue de Biarritz, rue 
des prairies, frênes, J.Bastiat et allée pampara

Des graves recyclées 
pour nos routes

Les fondations des trottoirs et chaussées sont aujourd’hui 
réalisées à partir de graves récupérés et traités localement 
sur d’anciens chantiers de démolition de bâtiment ou de ré-
sidus sidérurgiques comme à l’aciérie de Tarnos. Circuit-court, 
préservations des ressources, ces matériaux 100 % recyclés 
cumulent aussi l’avantage de réduire les coûts des chantiers 
de 10 à 15%. 

Des bitumes 
nouvelle génération 
Le Grand Dax a fait le choix de l’innovation pour ses routes. 
En intégrant des agrégats d’enrobés récupérés sur de vieux 
chantiers puis retraités en centrale, les bitumes utilisés li-
mitent l’usage de gravillons. Déposé à une température plus 
basse, ces nouveaux enrobés tièdes vieillissent aussi moins 
vite. Ils limitent également la consommation d’énergie et 
améliorent les conditions de travail au cours des chantiers.
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Sensibiliser et développer les usages 
éco-citoyens. 

ACCOMPAGNER 
LA MUTATION ÉNERGÉTIQUE
Le Grand Dax a pour compétence la collecte des 
déchets. Pour assurer cette compétence, trois 
services sont mobilisés : le service de la col-
lecte 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 aussi pour objectif de promouvoir la 
réduction et le tri des déchets. Il travaille égale-
ment à la réduction de l’impact environnemen-
tal de ses métiers, à la maîtrise de ses coûts de 
fonctionnement et au maintien d’un service pu-
blic de qualité. 

Pour son plan d’action il prend appui sur le 

Programme Local de Prévention des Déchets, 
adopté en 2017. Il s’est fixé comme objectif d’at-
teindre une production annuelle d’Ordures Mé-
nagères et Assimilées (OMA) par habitant de 340 
kg en 2022. Pour ce, il développe annuellement 
des opérations de sensibilisation, d’éducation et 
d’équipements pour continuer à faire évoluer les 
comportements écologiques des résidents.

Engagé, depuis 2010, dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique, le Grand Dax a finalisé 
le projet du plan d’action du nouveau Plan Climat 
Air Energie Territorial qui devra être opération-
nel au second semestre 2019. 
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En 2018, 324 composteurs individuels ont été distribués. 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. Pour sa sixième édition, 960  poules composteuses ont été dis-
tribués gratuitement à 480 nouveaux foyers de l’agglomération.

240 animations, ont été réalisées par les ambassadeurs du dévelop-
pement durable dans tous les établissements scolaires du territoire. Pour 
2019, l’objectif sera de maintenir le nombre d’animations au niveau actuel.

660 personnes ont été sensibilisées au gaspillage d’aliments encore 
consommables lors de la 4ème édition de Banda Soupe.

90 433 gobelets ont été prêtés aux associations et collectivités pour 
l’organisation de leurs événements. 

5 426 Cyclenville gratuits ont été réservés sur les 16 stations, situées 
à Saint-Paul-lès-Dax, Dax et Yzosse.

74 récupérateurs d’eau de pluie de 300 L ont été distribués moyennant 
une participation financière de 20 €.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Le Grand Dax encourage, depuis 2011, la rénovation énergé-
tique 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’État via la labellisation Ter-
ritoire à Énergie 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’efficaci-
té énergétique de l’éclairage. Depuis le lancement de la dé-
marche, 82 bâtiments communaux ont été rénovés. Le mon-
tant HT des travaux d’économies d’énergie réalisés atteint, fin 
2018, 1 727 145,27 €.

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 se-
reine du vélo.

En 2018, 206 arceaux vélos ont été installés, sur 14 com-
munes et 70 sites. Ces appuis vélos offrent des meilleures 
conditions de stabilité, de confort et de lutte contre le vol que 
les anciens systèmes « d’accroche roue ».

Rénovation énergétique 
des bâtiments communaux 

Réalisation d'un schéma cyclable 

60 Kg 

c’est le poids des ordures ménagères recyclées 
chaque année par habitant.

280 Kg 
c’est le poids des ordures ménagères 

résiduelles traitées par habitant 
et traité par le Grand Dax.

O phyto 
pour le traitement des espaces publics.

9 % 
d’augmentation de prêts de gobelets 

réutilisables auprès d’associations et collectivités.
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L’arrêté du 1er juin 2016 rend obligatoire le suivi de la qualité 
de l’air intérieur des bâtiments suivants : 
• Entrée en vigueur immédiate : crèches et écoles mater-
nelles
• Avant le 1er janvier 2018 : écoles élémentaires
• Avant le 1er janvier 2020 : accueils de loisirs, enseigne-
ment 2nd degré
• Avant le 1er janvier 2023 : Tous les établissements rece-
vant du public

Le premier volet du dispositif réglementaire, portant sur la 
réalisation d’une évaluation des moyens d’aération du bâti-
ment, 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 (Caractéris-
tiques du site. Selon les items cochés, une mesure complé-
mentaire doit être réalisée)
• Une par le responsable des activités des locaux considé-
rés (Analyse des pratiques)
• Une par le service en charge de la maintenance des bâti-
ments (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.

Amélioration de la qualité de l'air intérieur 
dans les bâtiments recevant du public 168 

chiens entrés en fourrière 
dont 80 restitués à leur propriétaire

120 
chats entrés en fourrière 

dont 3 restitués à leur propriétaire 

81 chiens 

et 71 chats ont retrouvé un nouveau foyer

DES COMPÉTENCES AUGMENTÉESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

UN SERVICE 
POUR LES  20 COMMUNES
L’article L.211-24 du Code Rural pose l’obligation pour chaque commune de disposer d’un chenil com-
munal ou à défaut de bénéficier du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre com-
mune, avec l’accord de cette commune.
Le Grand Dax assure cette mission en permettant aux communes qui la composent de bénéficier des 
installations de la fourrière intercommunale.
Dans le cadre de sa compétence « Aménagement et gestion du chenil intercommunal de Médéric », la 
Communauté d’Agglomération a confié la gestion de la fourrière à la S.L.P.A. par marché public conclu 
le 18/01/17 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois, au maximum jusqu’au 17/01/2020 incluant : 
• La gestion de la fourrière (23 boxes individuels pour chiens et 4 boxes pour chats)
• La gestion de la pension (16 boxes individuels pour chiens confiés par les particuliers)
La SLPA assure aussi le fonctionnement de la zone refuge (6 meutes pouvant accueillir 50 chiens et 
une chatterie) par convention d’une durée de 1 an depuis le 18 janvier 2017 renouvelable 2 fois, au 
maximum jusqu’au 17 janvier 2020.
Les installations du chenil comportent aussi un local d’accueil du public, une infirmerie, une cuisine 
avec local aliments pour chiens et chats, un local outillage et un logement de fonction pour le gardien 
(T3 de 98 m2).

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU CHENIL INTERCOMMUNAL 
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Soutenir la solidarité inter-générationnelle, 
renforcer les services publics de proximité 

pour un territoire juste et accueillant

21.4 MILLIONS €

9.4
M€

1.8
M€

1.5
M€

1.7
M€

CENTRE AQUATIQUE
pour un budget global de 15M€.

CIAS 
et ses services d'aides aux personnes 
âgées. 512 000 € sont dédiés à l'enfance 
et jeunesse (RAMI, crèche, ALSH, etc). 

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

260 000 €
PLAINE DES SPORTS 
DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
sur une subvention totale de 2.8 millions d'euros.

LOGEMENT 
dont 112000€ pour le village alzheimer et 
380 000 d'aides aux particuliers.

560 000 €

10.1
M€

5.7
M €

610 000 €

6.4
M€

UN BUDGET MAÎTRISÉ03 BUDGET MAÎTRISÉRAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Protéger l'environnement et préserver les ressources 
naturelles pour garantir une qualité de vie pour tous

16.8 MILLIONS €

Intensifier les efforts en matière de Recherche & 
Développement, favoriser les grands projets  et 

accompagner les entreprises pour créer de l'emploi

4.3 MILLIONS €

MOBILITÉ ACTIVE 
ET DURABLE
vélos gratuits Cyclenville (45 000€), 
réseau de bus Couralin et transport 
à la demande, schéma cycle (195 000€), 
navettes gratuites Vitenville.

SOUTIEN À AQUI O 
THERMES
cluster en charge de l'animation de 
la filière thermale

LGV poursuite de la participation à la 
construction de la ligne Tours/Bordeaux

PROMOTION TOURISTIQUE  
ET FONCTIONNEMENT de 
l'Office intercommunal du Tourisme

AIDES À L'IMMOBILIER D'EN-
TREPRISE, à la R&D, à la transition 
numérique, aux commerces et artisanat, 
aux entreprises de l'ESS (Économie So-
ciale et Solidaire), dont 700 000€ pour la 
rénovation du stade Maurice Boyau.

RÉNOVATION du SPLENDID, 
sur une participation totale de 1.5 mil-
lion d'euros. 

COLLECTE, TRAITEMENT 
ET VALORISTION 
DES DECHETS
dont 500 000€ pour la rénova-
tion de la déchetterie de Saint-
Paul-lès-Dax et 4.7M€ versés au 
SITCOM pour la valorisation des 
déchets.

MARKETING TERRITORIAL

AMÉNAGEMENT des 10 pôles 
économiques d'activités, dont 
490 000€ dédiés à la pépinière 
d'entreprises et 160 000€ de 
subvention au GIP, Groupement 
d'Intérêt Public, nouveau bras armé 
du développement économique du 
territoire.

ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES 
zéro phyto, distribution de poules 
composteuses, de composteurs et de 
récupérateurs d'eau de pluie, aides à la 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, bornes électriques, ...

GEMAPI 
nouvelle compétence transférée 
au Grand Dax au 1er janvier 2018. 
Cela concerna la gestion de l'eau, 
milieux aquatiques et protection 
contre les risques d'inondation. 

860 000 €

1.2
M€

90 000 €

80 000 €

900 000 €

300 000 €

1.1
M€

VOIRIE
Plus de 3,2 millions de travaux et 290 000 € de 
travaux de mise en accessibilité des espaces 
publics, arrêts de bus, etc. 
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