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1- AIDES ÉCONOMIQUES AUX ENTREPRISES DU GRAND DAX

Déjà investie dans la création de foncier économique pour accueillir de nouvelles activités, et dans
l’offre de conseils en ingénierie financière avec PULSEO, lieu dédié aux porteurs de projets et à leur
accompagnement, Grand Dax agglomération s'est lancée depuis début 2019 dans le versement de
17 aides directes aux entreprises afin d’être encore plus efficace et de simplifier le lancement de
projets.

Le  Grand  Dax  est  devenu le  référent  local  en  matière  d'aides  aux  entreprises  et  permet  aux

entreprises,  artisans,  commerçants,  industriels,  d’avoir  un  interlocuteur spécifique  dédié  pour les

accompagner.

L'objectif ? simplifier les démarches des porteurs de projets et leur permettre de savoir à quelles aides

du Grand Dax, du Département, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Chambre de Commerce et

d’Industrie ou de la Chambre des Métiers, ils sont éligibles.

Avec l’adoption de ce régime d’aides,  le  Grand Dax attribue de l’argent public directement  à  des

projets portés par des entreprises, artisans, commerces et industriels pour l’emploi et l’attractivité

économique de son territoire.

3 nouvelles entreprises du Grand Dax
ont été accompagnées individuellement et soutenues

pour développer leur activité :

– Global investissement privé : 268 518 €
– Total investissement privé éligible aux aides : 190 314 €

- Total aides du Grand Dax : 40 413 €
- Nombre d'emplois créés : 9



a/ Aide en faveur de Green Kafé  (SASU NINO)

Le  gérant  de  la  SASU  (société  par  Action  Simplifiée  Unipersonnelle)  NINO, créée  le  23/07/2019
souhaite engager des travaux d'agencement intérieur d'un local situé en centre-ville de Dax, pour son
nouveau projet : le GREEN KAFÉ. Ce point de vente de restauration rapide est basé sur un concept de
cuisine saine, de produits écologiques, de restauration minute et pratique à emporter.

Un projet « healthy food » en cœur de ville de Dax
Implanté  13  rue  des  Pénitents  à  100  mètres  de  la  Fontaine  Chaude,  le  Green  Kafé  offre  une
alternative aux pauses gourmandes à Dax. Les produits y sont consciencieusement sélectionnés tout
comme les récipients et couverts en carton recyclable.
Commande et livraison seront facilités à travers des applications numériques pour la livraison à vélo.

Le design de ce nouveau lieu sera directement inspiré de la nature : le bois issu de la forêt des Landes
étant le principal matériau du restaurant.

En résumé
Les dépenses éligibles du projet sont constituées de travaux d'agencement intérieur du local (conseil
en design, peinture, tapisserie, menuiserie, électricité, plomberie, mobilier et enseigne), dépenses de
mobilier, d'aménagement et de matériel et logiciel informatiques.
L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention  « d’une  aide individuelle pour l'aménagement du
point de vente » d’un montant de 4 466,81€,  correspondant à  30% du montant HT des dépenses

(conformément au règlement du Grand Dax en vigueur).



b/ Aide en faveur de Sa Majesté le Poulet

La SARL Sa Majesté le Poulet a été créée le 01/08/2019, l'idée étant de reprendre les murs d'un com-
merce de bouche actuellement fermé situé rue d'Aulan (Dax) et d'implanter un restaurant traiteur à
emporter.

Un nouveau projet
Ce restaurant traiteur est avant tout une rôtisserie de poulets « à la portugaise ». Il proposera une
carte élargie mais également une épicerie avec vins et produits portugais et français de qualité.
Des travaux d'aménagement de rénovation du local doivent être engagés pour permettre notamment
l'installation d'une rôtisserie qui pourra faire cuire 45 poulets simultanément.

En résumé
Les dépenses éligibles du projet sont constituées de travaux d'agencement intérieur du local (sols,
peinture, menuiserie, électricité, enseigne...).
L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention « pour  l'aménagement du point de vente »  d’un
montant de 5 762,19€, correspondant au montant plafond de l’aide représentant 30% du montant
HT des dépenses éligibles (conformément au règlement du Grand Dax en vigueur).



c/  Aide en faveur de Chez Nous, French Pub (SCI LA FACTION)

Le gérant de la SCI LA FACTION, repreneur de l'immeuble situé au 8 cours Gallieni (Dax) va engager
des travaux de réalisation de logements, ainsi que la création d'un nouveau local commercial en vue
de l'implantation d'un nouveau projet baptisé « Chez Nous, French Pub ».

La SCI Faction portera les travaux de gros œuvre, la SARL Chez Nous, French Pub portera les travaux
complémentaires en agencement intérieur et mobilier.
Ces entreprises sollicitent deux aides du Grand Dax.

Un projet de café-concert en cœur de ville de Dax
Le concept « Chez Nous, French Pub » en un projet de pub/café-concert à vocation culturelle qui as-
pire à rapprocher la culture, les artistes avec le public et les nouvelles générations.

Culinairement et en tant que café, le concept veillera à être un lieu de découverte ou redécouverte de
produits de qualité (anciens apéritifs, bières rares, vins de pays, whiskies du monde …), produits softs
de qualité (jus pressés bio, limonades et orangeades artisanales, chocolat maison …), également une
cuisine minute à la planche présentée sur ardoises.
L'univers de Chez Nous, French Pub nous plongera dans un loft industriel à l'étage de l'immeuble.

• Demande d'aide de la SCI La Faction concernant les travaux de gros œuvre
Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 125 600€ HT. Les travaux engagés concernent les
travaux du local commercial (sols, peintures, menuiserie, électricité, façade et enseigne, isolation, plâ-
trerie...).
L'entreprise  sollicite  le  Grand  Dax  pour  l’obtention  « d’une  aide  individuelle  à  l'immobilier
d'entreprises  pour  les  commerces  et  l'artisanat  de  proximité »  au  taux  de  30%  du  montant  HT  des
dépenses éligibles. Le montant de l'aide étant plafonné, sera ramené à 21 000€ (conformément au
règlement du Grand Dax en vigueur).

• Demande  d'aide  de  la  SARL  Chez  Nous,  French  Pub  concernant  l'aménagement
intérieur

Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 30 618€ HT. Les travaux engagés concernent l'amé -
nagement intérieur du local (mobilier, décoration, sonorisation...).
L'entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention « d’une aide individuelle pour l'aménagement du
point de vente » d’un montant de 9 185,40€, correspondant au montant plafond de l’aide représentant
30% du montant HT des dépenses éligibles (conformément au règlement du Grand Dax en vigueur).



2-  GROUPEMENTS  DE  COMMANDES  DU  GRAND  DAX   :  UN  LEVIER
EFFICACE POUR LES COMMUNES MEMBRES.

Dans le cadre de la mutualisation, Grand Dax agglomération propose régulièrement à l'ensemble
des 20 communes du territoire d'opter pour le groupement de commandes, procédure qui permet
aux membres de passer un marché global auprès d'un seul co-contractant.

Dans  un  contexte  budgétaire  contraint,  le  groupement  de  commandes  peut  constituer  un  levier
efficace pour les collectivités soucieuses de réduire leurs coûts : les donneurs d'ordres unissent ainsi
leur puissance d'achats afin de négocier un tarif unique optimum.

Outre les raisons économiques, l'intérêt de mutualiser les achats grâce à la technicité du service des
marchés publics du Grand Dax réside également dans le gain considérable de temps lors de la gestion
des dossiers, grâce à la mutualisation des ressources et des compétences.

Accompagner et collaborer avec les communes pour rationaliser les procédures
d'achats, optimiser les prix et gagner en efficacité en travaillant ensemble

représente ainsi un réel enjeu.

EXEMPLE :  UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  POUR
L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT ET COMBUSTIBLE.

A titre d'exemple, Grand Dax agglomération a proposé aux communes
et  à  leurs  établissements  publics  de  renouveler  le  groupement  de
commandes pour l'approvisionnement en carburant et combustible.
En  sa  qualité  d'EPCI,  il  est  proposé  que  le  Grand  Dax  soit  le
coordinateur du groupement.
Il est notamment prévu, l'attribution du marché par une commission
d'appel d'offres, spécifique au groupement de commande.



3- ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT : SUBVENTION DE L'ADIL

Très  engagée  dans  une  politique  favorisant  le  logement  pour  tous,  Grand  Dax  agglomération
accentue ses efforts pour rendre le territoire attractif, respectueux de chacun, donnant sa chance à
tous.  Cet  axe  majeur  de  la  politique  de  territoire  correspond  à  une  volonté  d'accompagner  la
population dans un parcours résidentiel et plus largement dans un parcours de vie.

Au titre de sa compétence « Equilibre Social de l'Habitat », la communauté d'agglomération soutient
les actions menées par l'ADIL 40 : « Agence départementale d'information sur le logement ».
L'agence  a  pour  principale  mission  d'informer  gratuitement  les  usagers  sur  leurs  droits  et  leurs
obligations,  sur  les  solutions  du  logement  qui  leur  sont  adaptées,  notamment  sur  les  conditions
d'accès  au  parc  locatif  et  sur  les  aspects  juridiques  et  financiers  de  leur  projet  d'accession  à  la
propriété (ceci à l'exclusion de tout acte administratif contentieux ou commercial).

Les usagers des 20 communes ont ainsi la possibilité d'accéder à des informations fiables et adaptées
à chaque situation en contactant les conseillers de l'ADIL.

Grand Dax agglomération  intègre le  collège de l'ADIL et  apporte chaque  année une contribution
financière afin de soutenir son fonctionnement et ses actions et lui permettre d'assurer ses missions
avec efficacité sur l'ensemble du territoire du Grand Dax.

L'engagement de l'ADIL 40 auprès du Grand Dax

• Elle  accompagnement  les  accédants  à  la  propriété  dans  le
cadre de la  démarche « Passeport  pour  l'accession »  mise en
place par le Grand Dax.

• Elle participe aux instances mises en place par le Grand Dax,
telle que la Conférence intercommunales du Logement.

Dans le cadre de l’action n°4 inscrite au Programme Local de l’Habitat, le Grand Dax encourager l’accession
aidée  à  la  propriété  des  ménages  primo-accédants  à  revenus  modestes.  Afin  de  compléter  l’intervention
communautaire engagée en 2014 dans le neuf, le dispositif a été ouvert à l’ancien en janvier 2016.

Durant toute la procédure, l’ADIL des Landes conseille et accompagne les ménages, sécurise leur projet et leur 
parcours. Une fois le passeport accession complété, l’ADIL procède à une vérification des informations et le 
transmet au Grand Dax qui décide ou non d’attribuer une subvention.

Le dispositif Passeport accession du Grand Dax en chiffres :

– 120 projets financés depuis 2014 dans le neuf : 
393 000€ versés par le Grand Dax

 

- 130 projets financés depuis 2016 dans l'ancien : 
419 000€ versés par le Grand Dax



4-  LE GRAND DAX : UN TERRITOIRE RECONNU POUR L'EXCELLENCE DE
SA FILIERE THERMALE

Le  thermalisme  est  aujourd'hui  reconnu  comme  une  médecine  naturelle  qui  séduit  une
population  de  plus  en  plus  jeune,  soucieuse  de  bien-être  au  quotidien.  Le  thermalisme  et  le
mieux-être  sont  en  pleine  modernisation  et  offre  de  réelles  perspectives  sur  le  territoire  du
Grand Dax.

Le thermalisme et le mieux-être constituent la première filière économique de l’Agglomération du
Grand Dax.
Les 61 000 curistes annuels, les 16 établissements thermaux employant plus de 800 salariés, mais
également l'hôpital thermal et l'Institut du thermalisme qui offre un cadre unique pour la Recherche
et Formation dans le domaine de la santé, consolident le Grand Dax en tant que leader national du
thermalisme.

L'agglomération thermale du Grand Dax représente plus de 10% du marché national du
thermalisme.

Territoire pionnier et reconnu pour l’excellence de sa filière thermale, le Grand Dax renforce son
savoir-faire  grâce  aux  activités  du  cluster  thermal  régional  AQUI  O  Thermes  dont  le  siège  est
implanté à Dax. Bras armé du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine, il favorise la redynamisation de
l’activité  par  la  Recherche  et  le  Développement,  la  mutualisation  de  moyens,  le  lancement  de
projets pour l’ensemble de la filière.  Le Grand Dax s'apprête ainsi à renouveler la convention avec
AQUI O Thermes pour la période 2020-2022.

Rendez-vous le 22 novembre 2019 pour la
Journée médicale du Grand Dax

Depuis 2016, à travers son Schéma Local de
Développement Economique (SLDEII), le

Grand Dax participe plus activement à
l'aménagement du territoire en matière de

santé.
Dans ce cadre, le Grand Dax souhaite

s'associer et soutenir à nouveau la Journée
médicale du Grand Dax qui se tiendra à Dax le

22 novembre 2019. L'événement est
organisé par le cluster Aqui O thermes.

La thématique retenue pour cette seconde
édition concerne les pathologies

chroniques : « de l'insuffisance veineuse à la
plaie ulcéreuse ». Le congrès réunira
médecins généralistes, spécialistes,

professionnels de santé et étudiants en
médecine. Il se tiendra à l’Institut du

Thermalisme – Université de Bordeaux, à
Dax.



5-  ENVIRONNEMENT  –  SCHEMA  CYCLE :  DE  NOUVEAUX
AMENAGEMENTS CYCLABLES SUR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de sa compétence « protection et mise en valeur de l'environnement », le Grand Dax s'est
engagé le 19 juillet 2017 dans un schéma cycle.
L'objectif de cette feuille de route en matière d'aménagement cyclable est de mettre en œuvre une
série  d’actions  sur  l'ensemble  du  territoire,  permettant  de  développer  et  d'inciter  aux
déplacements via des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, grand enjeu de la
transition énergétique.

Tout en luttant contre la pollution atmosphérique et sonore, le vélo est également un moyen simple et
efficace pour se déplacer et entretenir sa forme.
Le Grand Dax poursuit ainsi ses efforts et s'apprête à réaliser des travaux qui s'échelonneront sur
2019 et 2020 pour améliorer un maillage cyclable pertinent et continu entre le nord et le sud de Dax.
Ces nouveaux aménagements aspirent à combler les interruptions existantes sur les voies cyclables
afin de sécuriser au maximum le parcours des cyclistes et ainsi favoriser les solutions de mobilité
douce sur le territoire.

Les cyclistes venant notamment du pôle d'échange multimodal de Dax pourront traverser l'Adour
sereinement via le Pont Neuf ou par la passerelle piétonne pour rejoindre ensuite le centre-ville, puis
AQUAE, futur centre aquatique intercommunal.

NB :  Les  détails  concernant  les  aménagements  des  itinéraires  cyclables  ainsi  que  la
programmation  des  travaux  à  venir  feront  l'objet  d'une  communication  spécifique  courant
octobre.

Le schéma cycle du
Grand Dax se

décline selon trois
axes :

1/  Le  développement
d'axes  cyclables
structurants.

2/  Le  développement  du
stationnement vélo.

3/  La  création  de  zones
apaisées permettant une
pratique sereine du vélo.


