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1-  CONTRACTUALISATION  AVEC  LA  REGION  NOUVELLE-AQUITAINE :
FAVORISER  LE  DEVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE  ET  SOUTENIR  LES
PROJETS SRUCTURANTS

Le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire du Pays Adour Landes Océanes
(ALO)
Pour  la  période  2017-2021,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  a  adopté  une  politique  contractuelle
territoriale fondée sur un double objectif : 
- soutenir et développer les atouts de tous les territoires par une démarche de co-construction de
projets  et  d’actions  prioritaires :  chaque  territoire  doit  être  en  capacité  de  porter  des  projets
structurants  et  innovants  dans  les  domaines  de  l’économie,  de  l’emploi,  de  la  formation,  de  la
transition écologique et énergétique, des services et des équipements,
- exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables. 
 
La mise en œuvre de cette politique repose sur les territoires de projets, c’est pourquoi un contrat a
été  élaboré  à  l’échelle  du  Pays  Adour  Landes  Océanes  qui  regroupe  les  4  EPCI  suivants :  la
communauté de communes Orthe et Arrigans, la communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud, la communauté de communes du Seignanx et la communauté d’agglomération du Grand Dax. 
Chaque EPCI a été invité à recenser, sur son territoire, les projets susceptibles d’être inscrits à ce
contrat.  Plusieurs  comités  techniques  et  de  pilotage  se  sont  tenus  afin  de  travailler  à  cette
contractualisation.
 
Un contrat sous forme de convention avec deux annexes a ainsi été rédigé.
Les projets répondant aux politiques sectorielles de la Région sont ordonnés selon trois axes :
- S’engager dans un nouvel écosystème pour l’entreprise et l’entrepreneuriat
- Favoriser un modèle de développement plus durable
- Insuffler une vitalité nouvelle pour l’économie présentielle 

Le projet de contrat comporte 28 projets structurants et 46 projets en amorçage.
Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du territoire et correspond aux actions déjà entreprises
pour dynamiser et renforcer l'emploi sur le Grand Dax.
A titre d'exemples, plusieurs projets grands-dacquois sont d'ores et déjà soutenus : Halles de Dax,
étude  sur  le  développement  du  site  touristique  du  moulin  de  Bénesse,  centre  aquatique  Aquae,
médiathèque de Saint-Paul-lès-Dax etc.
La mise en œuvre du schéma cycle et l'atelier de transformation de fruits et légumes  (cf  partie 3)
devraient pouvoir bénéficier de financement à terme. 

Le contrat du territoire d'industrie du Pays Adour Landes Océanes (Pays ALO) 
Le dispositif  national  Territoire  d’industrie  a  été  conçu  pour  accompagner des  territoires  à  forte
dimension  industrielle  afin  de  soutenir  et  développer  ce  secteur  primordial  pour  l’économie  et
l’identité des territoires.  A ce titre,  le Pays Adour Landes Océanes fait  partie des 124 territoires
reconnus en France comme territoires d’industrie. 
 
Dans ce cadre, le Pays ALO et les intercommunalités le composant assurent le pilotage et l’animation
de proximité de la démarche en lien avec les industriels. Ils définissent leurs enjeux pour le territoire,
leurs  ambitions  et  priorités ;  mobilisent  les  moyens  nécessaires  pour  co-construire  un  projet  de
territoire d’industrie et assurer un pilotage local réactif ; s’engagent à soutenir des actions issues des
orientations stratégiques du contrat.
 



Au-delà de la Région, du Pays et des intercommunalités seront signataires du contrat, le cas échéant :
l’Etat, la Banque des Territoires, BPI France, Pôle Emploi, Business France, les industriels et la CCI.
 
L’ambition du territoire est de rassembler l’ensemble des leviers d’actions nécessaires pour accélérer
le développement industriel du territoire et favoriser l’emploi local autour de 4 axes stratégiques :
 

1. Promouvoir le territoire, l’emploi industriel et stimuler l’employabilité endogène

2. Structurer  un  véritable  écosystème  économique  territorial  fondé  sur  les  synergies  et  les
coopérations

3. Accompagner les projets structurants, innovants et durables

4. Développer les énergies vertes et faciliter les mobilités

Pour le Grand Dax, il  s'agit de s'inscrire dans une politique générale au niveau de la Région et de
soutenir les projets structurants du territoire.



2- 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.

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.

2 nouvelles entreprises du Grand Dax ont été accompagnées
individuellement et soutenues pour développer leur activité.

Ces aides économiques sont un levier pour l'emploi
et l'investissement sur le territoire :

pour 1€ d'aide versée par le Grand Dax,
c'est 7€ de retombées économiques générées sur le territoire.

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.



a/ Aide en faveur de la SARL Gutemberg Offset

La société à responsabilité limitée SARL GUTENBERG OFFSET a été créée le 21 septembre 1989. Le
gérant emploie 6 salariés et son activité principale est l’exploitation d’une imprimerie, le commerce
de fournitures de bureau et de papeterie. L’ensemble de la production de l’imprimerie est réalisé en
interne : création de fichiers via une graphiste, préparation pré-presse, impression et finition. 
Avec un chiffre d’affaires en constante augmentation, l’entreprise va engager des investissements lui
permettant de rester compétitive et de se placer à la pointe de l’innovation technologique sur son
marché.
Elle sollicite les aides économiques du Grand Dax pour le financement des projets suivants :

– Réaménagement de l’espace de vente
Actuellement, les locaux de l’imprimerie GUTENBERG sont constitués principalement d’un atelier de 
production comprenant de nombreuses machines causant notamment des nuisances sonores pour 
les clients et les salariés.  
L’entreprise souhaite innover dans sa relation client. Pour ce faire, elle engage des travaux pour amé-
liorer l’aménagement du point de vente et des bureaux pour les rendre plus accueillants et plus fonc-
tionnels au quotidien pour les clients. 

– Modernisation du parc machine
Ce projet s’accompagne aussi d’investissements productifs conséquents constitués : du renouvelle-
ment de la machine à impression numérique (160 000 euros) et de la machine d’impression offset
(330 000 euros) puis de l’acquisition d’une nouvelle machine d’impression numérique à enveloppes et
d’un écran graphique. 

  Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 24 864.41 euros HT. →
Elles sont constituées des travaux de rénovation pour 6 093.05 euros HT (isolation, menuiseries, re-
vêtements, électricité), de l’aménagement du point de vente pour 3 331.09 euros HT (mobilier et ré-
agencement)  et  de  l’acquisition  de  matériel  numérique  pour  15  440.27  euros  HT  permettant  de
s’adapter à l’évolution constante du marché de l’imprimerie (une presse numérique à enveloppes et
un écran graphique). 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention de trois aides individuelles : 
- « Une aide pour les travaux sur les murs des commerces » d’un montant de 1 827.92 euros, corres-
pondant à 30% du montant HT des dépenses éligibles. 
Cette aide est arrondie à 1 827 euros conformément au règlement du Grand Dax en vigueur. 

- « Une aide pour l’aménagement du commerce » d’un montant de 999.33 euros, correspondant à 
30% du montant des dépenses éligibles. 
Cette aide est arrondie à 999 euros conformément au règlement du Grand Dax en vigueur.
 
- « Une aide pour la transition numérique » d’un montant de 3 088.05 euros, correspondant à 20% du
montant des dépenses éligibles. 
Cette aide est arrondie à 3088 euros conformément au règlement du Grand Dax en vigueur.



2/ Aide en faveur du Bar le Palais SAS la Flauta 

La société SAS FLAUTA dénommée « BAR BRASSERIE LE PALAIS » est en activité depuis le 26 juin
2019 suite à la reprise de l’entreprise par deux associés M. Lucas RIBOTTA, Président et M. Laurent
HAMELIN, Directeur général. 
Son activité principale est l’exploitation d’un bar brasserie avec licence IV. La brasserie est ouverte
tous les jours de 7 heures à 20 heures, excepté le dimanche. L’entreprise emploie quatre salariés et
deux gérants non-salariés. Elle propose un service de restauration pour le déjeuner le midi et un ser-
vice de bar durant la journée. 

La reprise de cette brasserie emblématique du centre historique de Dax s’accompagne de la complète
modification de la carte du déjeuner pour une restauration plus simple, valorisant la qualité de pro-
duits frais et locaux.  Cette évolution se traduira aussi par la totale métamorphose des lieux pour en
changer l’image et l’adapter aux attentes d’une nouvelle clientèle.

– Changer le design et augmenter la capacité d’accueil
Des investissements vont être dédiés à la rénovation intégrale de la brasserie.  La salle du premier 
étage, inexploitée jusqu’à lors, sera aménagée, permettant d’augmenter ainsi la capacité du restau-
rant de 30 couverts pour proposer 60 couverts à l’intérieur et 30 couverts en terrasse. 

  Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 117 260.83 euros HT.→
Elles sont constituées des travaux de rénovation d’un montant de 73 654.49 euros HT (plomberie, 
chauffage, menuiseries, revêtements) et de l’aménagement du restaurant d’un montant de 43 606.34 
euros HT (mobilier, aménagement de la salle du 1er étage, agencement du bar). 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention de deux aides individuelles : 
- « Une aide individuelle pour les travaux sur les murs des commerces » d’un montant de 22 096.35 
euros, correspondant à 30% du montant HT des dépenses éligibles. 
Cette aide est plafonnée à 21 000 euros conformément au règlement du Grand Dax en vigueur. 

- « Une aide individuelle pour l’aménagement du commerce » d’un montant de 13 081.90 euros, cor-
respondant à 30% du montant des dépenses éligibles. 
Cette aide est plafonnée à 10 000 euros conformément au règlement du Grand Dax en vigueur. 



3-  ENVIRONNEMENT :  UN  PLAN  CLIMAT  TERRITORIAL  A  LA
HAUTEUR DE L'AMBITION DU GRAND DAX

Le 19 juillet 2017, par délibération  du Conseil Communautaire, le Grand Dax s'est engagé dans une
démarche de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Il vient poursuivre les efforts engagés par le
premier Plan Climat Energie Territorial sur la période 2011-2014, prolongé jusqu'au 31 décembre
2016.

L’ancien plan climat et ses actions emblématiques

Le Plan Climat Air  Energie Territorial du Grand Dax (PCAET), initié en 2010, s’est achevé en 2017.
Grâce à lui,  le  territoire a pu réduire  ses émissions de  gaz à  effet  de serre,  par le  biais  d’actions
emblématiques telles que la distribution de poules composteuses, la rénovation de bâtiments publics
énergivores,  la  mise  en  place  de  navettes  de  transport  gratuites  (Vitenville),  le  don  de  kits
d’économies d’énergie, l’installation d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques,
etc. 

Validation du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial 

L’ambition du Grand Dax est de renforcer les actions existantes mais aussi d’en porter de nouvelles
afin d’aller encore plus loin dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Une  première  étape  de  la  démarche  PCAET  consistait  à  réaliser  des  diagnostics  territoriaux  et
établir le « profil énergétique et climatique » de l'agglomération et de son territoire. Cette première
étape s'est déroulée au cours du 1er trimestre 2018. 

La  deuxième étape portait sur la définition  de la visioin stratégique du territoire. Elle a permis de
fixer un cap pour le Grand Dax : « territoire  à énergie positive  en 2050».

La troisième étape a été réalisé en trois temps et portait sur la définition du plan d'actions :

– Un temps d'échange technique réalisé à l'occasion de quatre groupes de travail en juin 2018

– Un débat politique sur la  base des conclusions issues des échanges techniques,  réalisé en
novembre 2018

– La consultation d'un collectif citoyen

Quid de l'approbation du PCAET?

Un rapport « Evaluation Environnementale Stratégique » a été élaboré en complément du PCAET. Ce
document  vise  à  anticiper  et  réduire  les  impacts  potentiels  négatifs  sur  l'environnement  mais
également à maximiser les effets positifs.

Avant son approbation au Conseil Communautaire, le projet de PCAET et le rapport ont été soumis à
la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE), compétente pour fournir un avis portant
sur la qualité du rapport et le degré de prise en compte de l'environnement. 

Le Projet de PCAET a également été soumis au préfet de Région et au président du Conseil régional.

Une fois le projet de plan approuvé en conseil, une participation du public par voie électronique sera
réalisée.

Le plan définitif sera à disposition du public sur

 www.territoires-climat.ademe.fr  et www.grand-dax.fr 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
http://www.grand-dax.fr/


4- ENVIRONNEMENT :  VERS UNE DEMARCHE D'AMELIORATON DE
LA CONNAISSANCE DU TISSU AGRICOLE LOCAL

A l'occasion de l'élaboration du nouveau PCAET (cf. page précédente), il a été confirmé la nécessité de
favoriser  l'alimentation  locale  et  durable  sur  le  territoire.  Il  apparaît  nécessaire  d'engager  une
démarche  permettant  au  Grand  Dax  de  mieux  cerner  son  tissu  agricole  local  pour  laquelle
l'association Agrobio 40 a été sollicitée. La démarche a pour objectifs :

– de  cerner  davantage  les  problématiques  des
agriculteurs du territoire,

– d'investiguer les problématiques de distribution
des circuits courts,

– d'anticiper  les  obligations  de  la  loi  EGalim  en
engageant  dès  à  présent  un  dialogue  entre  les
agriculteurs  du  territoire  et  les  acteurs  de  la
restauration collective,

– d'engager  une  démarche  « GPEC  agricole »
(Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  des
Compétences) visant à l'anticipation des besoins
de demain, tant au point de vue de la formation
que de la transmission,

– de  définir  les  politiques  locales  à   proposer  en
faveur  des  conversions  vers  le  bio  ou  de  l'
accompagnement  des  agriculteurs  vers  une
moindre utilisation des produits phytosanitaires.

La convention d'objectifs avec l'association vise ainsi  à améliorer la connaissance du tissu agricole
local mais également à accompagner les acteurs du territoire vers l'agriculture biologique.

Plus d'informations sur www.bionouvelleaquitaine.com ; www.grand-dax.fr 

L'influence de la Loi EGalim sur la restauration collective...

Publiée  depuis  le  1er novembre  2018,  la  loi  EGalim  vise  à  remettre  à  l’équilibre  les  relations  commerciales  entre
producteurs et acteurs de la grande distribution ainsi qu’à rendre accessible à tous les consommateurs une alimentation
saine et durable. Elle poursuit trois objectifs :

• payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 
• renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous

 Le troisième objectif concerne particulièrement la restauration collective et instaure l’obligation pour la restauration
collective de s’approvisionner avec au moins 50% de produits (en valeur) issus de l’agriculture biologique, locaux ou sous

signe de qualité à compter du 1er janvier 2022. Parmi ces 50% de produits répondant à un gage de qualité, au moins 20%
doivent être d’origine biologique.  L'intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité étendue
à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire de faire des dons alimentaires est également au cœur de la loi.

L'association  AGROBIO  40  en  quelques
mots

Depuis 20 ans, AGROBIO 40 (anciennement
CIVAM  Bio  des  Landes)  représente  la
Fédération  Nationale  de  l’Agriculture
Biologique  (FNAB)  à  l’échelle  du
département. Elle accompagne et défend les
intérêts des producteurs bio.  

L’association  accompagne  notamment  les
agriculteurs  dans  leur  projet  de  conversion
ou  d’installation  en  agriculture  biologique.
Elle  accompagne également les  collectivités
dans  leurs  projets  de  développement  de
l'agriculture  bio  sur  leur  territoire.  Agrobio
40  propose ainsi  des  outils  concrets  et  des
exemples  d’expériences  réussies,  pour  un
accompagnement  à  chaque étape  du  projet
bio. 

http://www.grand-dax.fr/
http://www.bionouvelleaquitaine.com/


5-  ENVIRONNEMENT :  CREATION  D'UN  ATELIER  DE
TRANSFORMATION  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  POUR  SOUTENIR  LA
FILIERE AGRICOLE LOCALE 

Les modes de consommation tendent  aujourd'hui vers la construction d'une relation de confiance et
de  proximité  avec les  acteurs  de  l'alimentation,  ce  qui  conduit  les  agriculteurs  à  développer leur
propre organisation de commercialisation en vente directe ou en circuit court. Sur le territoire du
Grand Dax, seules 20% des exploitations ont recours aux circuits courts pour vendre leurs produits
(en vente direct ou avec un seul intermédiaire). Il existe donc une marge de progression importante à
ce niveau. 

Par ailleurs, le diagnostic du PCAET a permis de pointer l'impact de l'alimentation sur les quantités de
Gaz à effet de serre (GES) dégagés par le territoire du Grand Dax. Il existe un réel enjeu à relocaliser
la production alimentaire sur le territoire afin d'accentuer la lutte contre le dérèglement climatique à
l'échelle locale.

Un atelier de transformation de fruits et légumes pour soutenir les agriculteurs locaux bios

Fort de ces deux constats et suite à la sollicitation d'une quinzaine d'agriculteurs du territoire, la
communauté d'agglomération du Grand Dax a décidé de construire un atelier de transformation de
fruits et légumes au sein de la ZAE de Téthieu. 

Ce  nouvel  équipement  aura  vocation  à  soutenir  le  tissu  agricole  local  biologique,  à  favoriser
l'implantation de nouveaux agriculteurs et également à permettre à ses habitants de consommer plus
facilement des produits locaux, en créant une offre supplémentaire de produits alimentaires locaux
sur le territoire.

Cet outil de transformation permettra notamment :

– le soutien de l'emploi local,

– le développement de l'agriculture locale,

– la valorisation du surplus de production (jetés aujourd'hui),

– la valorisation des invendus (jetés aujourd'hui),

– la possibilité de proposer à la vente des produits tout au long de l'année.

Conformément aux objectifs  du Plan Climat Air Energie,  le  Grand Dax mettra à  disposition de la
Cuma BOCOLOCO, dès le 1er juillet 2020 pour une durée de 9 ans, un local de 80 m² ainsi que les
équipements nécessaires à une activité de transformation de fruits et légumes. 
Les agriculteurs membres de cette CUMA pourront transformer leurs fruits ou légumes bruts et dis-
tribuer localement des produits alimentaires de type soupes, ratatouilles, confitures, etc. 

Qu'est-ce qu'une CUMA ?
La Cuma désigne une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole.  
Elle a pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur
activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. 
Peuvent  être  adhérents  d'une  Cuma  toutes  personnes  physiques  ou  morales  ayant  des  intérêts  agricoles  dans  la
circonscription territoriale de la coopérative. 
La  Cuma  offre  un  cadre  juridique  permettant  de  pérenniser  et  d'optimiser  le  travail  d'équipe  dans  un  contexte
économique où l'accroissement de la compétitivité est devenu fondamental. Elle est aussi un lieu d'échanges, de contacts
entre les hommes. 



6-  AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  APPROBATION  DU
REGLEMENT DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL

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  disposent  chacune  d’un  règlement  local  de
publicité.  Ceux-ci  sont  relativement  anciens.  Les  autres  communes  sont  régies  par  le  règlement
national.
A l’échelle  du  territoire,  le  nouveau règlement local  de publicité intercommunal (RLPi)  aura pour
objectif  d’encadrer  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.

Suite au conseil communautaire de mai 2019, le projet de RPLi a été notifié en suivant:
– aux personnes publiques associées (PPA),
– à la commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS),
– aux 20 communes du Grand Dax.

Le rapport favorable et les conclusions de la commission d'enquête sont mis à disposition du public
pendant un an à compter de la fin de l'enquête, soit jusqu'au 31 octobre 2020.

Les avis favorables de chacune des parties ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ont été présentés à la Conférence intercommunale des Maires, le 11 décembre 2019.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 
DU RLPI DU GRAND DAX

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.

Lutter contre la pollution visuelle aux
entrées de ville, notamment 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.

POUR RAPPELS...
>  Au  deuxième  trimestre  2018,  un
diagnostic  du  territoire  avait  été  réalisé
permettant  de  définir  les  orientations  du
futur RLPi.

Rappel  du  diagnostic  et  des  différents
documents disponibles sur : 
www.grand-dax.fr 

>  Toujours  dans  l’idée  de  concerter  les
habitants,  les  grands  dacquois  avaient
également  été  amenés  à  donner  leur  avis
lors des réunions publiques organisées, par
courrier ou par mail jusqu’en mai 2019 leur
permettant  de  faire  part  de  leurs
observations, propositions ou remarques.

> Le RLPi arrêté en conseil communautaire
en mai 2019 a été transmis  à  l’Etat et  aux
autres personnes publiques associées à son
élaboration, à l’architecte des bâtiments de
France, à l’inspecteur des sites de la DREAL,
aux 20 communes du Grand Dax. 

http://www.grand-dax.fr/


7-  AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE :  APPROBATION  DU  PLAN
LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME DE
L'HABITAT

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 définit les orientations en matière d’aménagement du
territoire,  de  réduction  de  la  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  du
développement  économique,  de  construction  de  logements,  de  pôles  d’activités  économiques,  de
déplacements,  de  préservation  de  la  biodiversité,  de  réduction  de  l’émission  des  gaz  à  effets  de
serre… Ce document intègre un volet habitat, valant Programme Local de l’Habitat (PLH), d’où son
appellation de PLUi-H.

Retour  sur  l'engagement  du  Grand  Dax  dans  une
démarche de PLUi-H

Le PLUi-H à l’échelle intercommunale permet de bâtir un projet
de  territoire,  en  traitant  collectivement  des  enjeux
communautaires  (consommation  foncière,  développement
économique, corridors écologiques, transport, mixité sociale….) à
l’échelle permanent d’un bassin de vie,  tout en partageant des
valeurs  et  des  ambitions  communes,  dans  le  respect  des
identités communales.
C’est donc aujourd’hui une étape majeure pour ce PLUi-H avec
l’arrêt  d’un  document  stratégique,  planificateur  et  intégrateur
visant  à  simplifier  la  lecture  de  la  politique  communautaire,
document  élaboré  avec  une  approche  transversale  visant  à
permettre  l’élaboration  d’un  projet  guidé  par  les  enjeux  du
développement durable.

L’ensemble de cette démarche a été initiée avant que cela ne soit
obligatoire, à la demande des maires
de la communauté d’agglomération, le 22 juillet 2015 pour une
prise  de  compétence  effective  le  16  décembre  2015,  avec
l’accord de tous les conseils municipaux.

Les principaux enjeux territoriaux 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…, avec
777 objets bâtis protégés au titre du Patrimoine sur les 20 communes du Grand Dax.
•  Le développement des modes doux de déplacement :  stationnement deux roues, schéma cycle,
densification et maîtrise de l’étalement urbain.
•  La préservation de la biodiversité:  trames vertes et bleues dans le zonage,  coefficient biotope,
action très volontariste en matière de protection en faisant passer la part des espaces naturels et
paysagers protégés de 5,1 à 56.9% ou en proposant des outils d’adaptation au changement climatique
avec par exemple la valorisation des toitures végétales.
• L’identification de secteurs pour accueillir de manière privilégiée le développement d’énergies
renouvelables.
•  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 :  respect  des  objectifs  du  SCoT  et  traduction  d’un
objectif par rapport à la dernière période de référence, efforts de densité, augmentation des gabarits
autorisés…

Quelle  a  été  la  méthode  pour
concerter et co-construire ?
Le  PLUi-H  a  été  bâti  en  co-construction
avec  la  population,  institutions,
associations  et  communes.  Plus  de  107
réunions  ont  été  organisées  avec  les
communes et les partenaires. 
La  population  a  bénéficié  d'une  large
concertation  grâce  à  la  diffusion  de
supports de communication, de réunions
publiques  et  à  la  mises  à  disposition
continue de l'avancée des projets afin que
le  document  d’urbanisme  puisse  être
partagé avec tous les citoyens. 
Le  PLUi  est  certes  un  outil  de
planification, mais c’est aussi et surtout un
document  offrant  largement  l’occasion
d’échanger,  de  confronter,  de  mettre  en
cohérence  et  de  traduire  les  politiques
territoriales  en  matière  d’habitat,
d’économie  et  d’emplois,  de  mobilité,  de
protection  de  l’environnement...  avec  la
prise en compte de l'attente et des projets
des élus et des citoyens 



Dans le PLUi-H, les zones agricoles (A) et naturelles (N) représentent 89% des espaces.  Ainsi,  le
PLUi-H permet d’inverser la dynamique de consommation foncière, en diminuant de près de 700 ha
les zones urbaines  au profit des zones agricoles (+ 8,7% par rapport aux documents d'urbanisme
communaux en vigueur) et naturelles (+2,3% par rapport aux documents d’urbanisme communaux en
vigueur).

Quelles autres politiques publiques vont bénéficier des effets du PLUi-H?
Ce document, vertueux en terme de développement durable, permet également de soutenir :
• une dynamique économique et d’attractivité du territoire,
• la création de logements pour tous, en respectant des objectifs en termes de mixité sociale et de
mixité générationnelle, avec un objectif de production de 550 logements / an dont 130 logements
locatifs sociaux / an, soit 23% de la production totale,
• la revitalisation du coeur de ville et coeur d’agglomération,
• l’inscription du territoire dans une croissance démographique raisonnée: 1% / an pour atteindre
une population d’environ 62 500 habitants à l’horizon 2030.

L'approbation du PLUI-H soumis au vote du Conseil Communautaire de décembre 2019
Pour rappel, le bilan de la concertation publique et l'arrêt du projet de PLUI-H avaient été effectués
lors  du  conseil  communautaire du  7 mai 2019.  Il  a  ensuite été soumis  pour avis,  avant  l'enquête
publique, aux personnes publiques associées à son élaboration, aux personnes devant être consultées
ainsi qu'à celles qui en ont fait la demande. Il a également été soumis pour avis au Comité Régional de
l'Habitat  et  de  l'Hébergement  (CRHH)  et  à  la  Commission  Départementale  de  Préservation  des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

L'enquête  publique  s'est  déroulée  du  30  septembre  au  31  octobre  2019.  Le  rapport  et  les
conclusions ont été remis le 4 décembre 2019 avec un avis favorable.  Ils sont mis à disposition du
public pendant un an à compter de la fin de l'enquête, soit jusqu'au 31 octobre 2020. 
Le rapport et les conclusions de l'enquête publique en quelques chiffres: 

– 212 personnes se sont exprimées
– 140 observations distinctes sont relevées
– Les  observations  ont  principalement  porté  sur  la  constructibilité  des  espaces  et  des

demandes d'adaptation du projet de zonage du PLUi-H arrêté .



Dans le Rapport et les conclusions,  la commission d'enquête a qualifié la concertation publique
pour l'information et la contribution de la population à l'élaboration du projet d'  « exemplaire » et
le  développement  de  l'axe  patrimonial  de  "remarquable",  à  travers  l'inventaire  et  les  fiches
patrimoine portant sur près de 800 biens. 

Cela s'inscrit dans une démarche positive et qualitative de défense de l'identité de notre territoire
avec la récente obtention du Label de "Villes et Pays d'art et d'histoire" et aux recommandations du
ministère  de  la  Culture  en  faveur  d'une  projection  de  ce  label  sur  l'ensemble  du  territoire
communautaire qui le mérite au regard des petits et grands patrimoines recensés. 

La commission d'enquête a ainsi émis un avis favorable au PLUI-H.

*****************************

CONCLUSION : 
LE PLUI-H, UNE RÉPONSE DURABLE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS DU

TERRITOIRE...

Suite à son approbation en conseil communautaire, le PLUI-H s’appliquera à l’ensemble des
communes du Grand Dax et se substituera par conséquent aux documents d’urbanisme

communaux actuellement en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, Carte
communale).

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 référence pour les 20 communes du Grand Dax.

Le PLUi-H réglementera l’occupation des sols via des règles de construction et d’aménagement
mises en cohérence à l’échelle du Grand Dax, tout en prenant en compte les spécificités de chaque

commune. Ce document sera une réponse durable aux besoins actuels et futurs du territoire en
matière de cadre de vie, de préservation de l’identité du territoire, de logement, de développement

local, d’emploi, d’attractivité, d’économie, de mobilité, d’environnement, etc.
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