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Passer l'Adour à vélo... 

 
Dès 2017, le Grand Dax s’est engagé dans un « schéma cycle », feuille de route en matière 
d'aménagement cyclable. Son objectif est la mise en œuvre d'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. 
De nouveaux aménagements sont sur le point d’être concrétisés pour compléter l’offre déjà 
en place sur le territoire du Grand Dax. 
 
 
PROCHAINE ETAPE : UNE BOUCLE SÉCURISÉE EN COEUR D’AGGLO  
Le Grand Dax réalise progressivement des travaux pour améliorer le maillage cyclable entre le nord 
et le sud de Dax. 

 
L’axe nord-sud du cœur du Grand Dax va être complété pour permettre aux cyclistes venant 
notamment du pôle d’échange multimodal de Dax de traverser l’Adour par le Pont Neuf ou par la 
passerelle piétonne pour rejoindre ensuite le centre-ville de Dax, puis le futur centre aquatique 
intercommunal AQUAE. 
 
Cet axe est également un relais central et incontournable pour 
rejoindre par exemple le Bois de Boulogne, le lac de Christus, la 
route de Tercis ou encore la Scandibérique. 
Les choix faits pour cette boucle permettront ainsi d’avoir un tracé 
plus direct, plus agréable, plus sécurisant. L'homogénéisation des 
aménagements a pour vocation d’offrir une meilleure lisibilité pour 
les usagers, en leur permettant le passage par les secteurs 
attractifs et les centres d’intérêt du territoire. (cf schéma ci-dessous) 
 
 
 

Le Schéma Cycle du 
Grand Dax en 3 axes : 

 
❶ le développement d’axes 

cyclables structurants 
 

❷ le développement du 
stationnement vélo 

 
❸ la création de zones apaisées 
permettant une pratique sereine 

du vélo 
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Des aménagements seront installés au fur et à mesure des travaux pour maintenir les 
circulations automobiles et piétonnes. L’impact pour les usagers sera réduit. 
 

 

Planning prévisionnel (en fonction des contraintes météorologiques) 
 

   Fin janvier 2020 : 
- Suppression des marquages routiers du Pont Neuf et retraçage des 4 voies dans leur version définitive.  

Février / mars 2020 : 
- Réalisation des marquages routiers sur le boulevard Victor Hugo 

- Travaux de voirie en vue de la création d’une voie verte sur le Pont Neuf pour traverser l’Adour  

- Travaux de voirie sur le boulevard de Cuyès  

- Travaux de voirie en vue de la création d’une voie verte boulevard Yves du Manoir et Quai du 28e 
bataillon des chasseurs pour connexion au parc des Arènes  

Mars / avril 2020 : 
- Travaux de voirie en vue de la création d’une voie verte place Cap dou Poun pour connexion avec 

l’avenue Saint-Vincent de Paul à la traversée du Pont Neuf  
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