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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.

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.

5 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 MOUVEAUX 

La Boulangerie MOUVEAUX, immatriculée depuis le  05 mai 2015 est détenue par deux co-gérants.
Le siège social de l’entreprise précédemment à Denguin dans les Pyrénées Atlantiques a été transféré
à Heugas.

Ils souhaitent aujourd'hui créer une boulangerie pâtisserie artisanale et familiale au centre du village
d’Heugas où il n'existe actuellement aucune boulangerie. Le local d’une superficie de 140 m² est situé
en bordure de route et dispose d’un parking. Il s’agit de l’ancienne épicerie du village. 
En parallèle trois nouveaux lotissements sont en cours de construction sur la commune engendrant
des besoins supplémentaires en commerce de proximité. 

Les porteurs de projet souhaitent s’approvisionner chez des meuniers régionaux. Le pain sera pétri et
cuit devant le client. Dans un second temps, ils envisagent de développer le snacking et d’aménager le
commerce avec des places assises pour la création d’un salon de thé. 

Ils comptent démarrer leur activité en mai 2020 après la réalisation des travaux de rénovation.

  Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à → 51 463 euros HT. 
Elles  sont  constituées  des  travaux  d’électricité,  de  plomberie  et  d’agencement  pour  un  montant
42 488 € HT et de l’acquisition d’éléments de décoration, de l’enseigne pour un montant de 8 975 €
HT. 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention de deux
aides individuelles : 
- « pour l’aménagement du point de vente » d’un montant de
2 692 €,  correspondant à 30% du montant HT des dépenses
(conformément au règlement du Grand Dax en vigueur). 

- « pour les travaux sur les murs des commerces » d’un mon-
tant de 12 746 € correspondant à 30% du montant HT des dé-
penses  (conformément  au  règlement  du  Grand  Dax  en  vi-
gueur). 



b/ Aide en faveur de la SARL LES 3 GOURMANDS

LES 3 GOURMANDS est une société immatriculée depuis le 16/12/2019, détenue par 3 associés
dont le siège se situe à Dax. Le projet consiste à reprendre le  « FRENCH COFFEE SHOP » située au
centre-ville de Dax, 36 rue Neuve, enseigne proposant un service de salon de thé, café, boissons
gourmandes, snacking, petits déjeuners et pâtisseries américaines sur place et à emporter. 
 
Les co-gérantes du projet tiennent à conserver l’esprit de convivialité familial du lieu tout en dévelop-
pant une nouvelle activité de snacking et de petits déjeuners et en augmentant l’amplitude horaire
d’ouverture du commerce. 

  Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à → 3 343 ,47 euros HT. 
Elles sont constituées de l’acquisition d’éléments de décoration, du mobilier et des petits travaux de
rénovation (sols, faïence et peinture). 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention d'une aide in-
dividuelle  « pour l’aménagement du point de vente » d’un mon-
tant de 1 003.04 €,  correspondant à 30% du montant HT des dé-
penses  (conformément  au  règlement  du  Grand  Dax en  vigueur).
L’aide sera arrondie à : 1 003 €. 



c/ Aide en faveur de la SARL GARDEN DAX

Le « GARDEN DAX » est immatriculée depuis le 19 novembre 2019, elle est détenue par 6 associés.
Situé 5 avenue Milliès Lacroix au centre-ville de Dax, l'établissement proposera une activité de bar
restaurant à thème « food and drinks ». L’entreprise offrira une cuisine saine avec des produits issus
de l’agriculture biologique en opposition à la « malbouffe », un service de qualité à table, une carte
fournie de cocktails et de vins et un cadre décoré et végétalisé. 
Le restaurant sera ouvert tous les midis et trois à quatre soirs par semaine en fonction de la saison.
Les deux co-gérants prévoient d’embaucher un salarié en cuisine et un serveur barman.

Ils prévoient de réaliser des travaux pour agencer le restaurant et le décorer. 

  Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à→  19 811,76 euros HT. 
Elles sont constituées de l’acquisition d’éléments de décoration (plantes, jardinières, luminaires), du
mobilier de la salle et de la terrasse, de l’enseigne extérieure et des petits travaux (sols, faïence et
peinture). 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention d'une aide in-
dividuelle  « pour l’aménagement du point de vente »  d’un mon-
tant de 5 943,53 €, correspondant à 30% du montant HT des dé-
penses  (conformément  au  règlement  du  Grand  Dax en  vigueur).
L’aide sera arrondie à : 5 943 €. 



d/ Aide en faveur de l'entreprise individuelle LE LINGE D’EMMA 

Le LINGE D’EMMA est une entreprise individuelle (SIRET 448632 463 RM40) immatriculée depuis le
1er octobre 2012 située au sein du quartier prioritaire du Gond à Dax. Son activité principale est la
création, la fabrication et la vente de linge pour enfant et d’articles de décoration personnalisés. 

La gérante souhaite franchir un cap de développement en 2020, elle prévoit de faire évoluer son sta-
tut juridique et d’embaucher un salarié pour multiplier la capacité de production de son entreprise. 
Elles souhaite privilégier différents axes stratégiques : 

– organiser des réunions de vente au domicile de clientes,
– mettre en place des ateliers de couture en boutique, 
– élargir la gamme d’articles proposée,
– développer la vente en ligne et sa clientèle hors boutique. 

 Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 5 971,67 euros HT. →
Elles sont constituées de la réalisation d’un site e-commerce, la création d’une entité visuelle et l’ac-
quisition d’un nouvel ordinateur de bureau. 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention d'une aide in-
dividuelle  «  pour  la  transition  numérique  »  d’un  montant  de
1 194,33 €,  correspondant  à 20% du  montant HT des dépenses
(conformément  au  règlement  du  Grand  Dax  en  vigueur).  L’aide
sera arrondie à : 1 194 €. 



e/ Aide en faveur de la SARL TDM PHILEAS FOGG 

L’entreprise dénommée le PHILEAS FOGG est située au centre-ville de Dax, 23 cours Maréchal Foch,
elle est détenue par deux co-gérants. 
Créé en 2004, le bar restaurant organise également des concerts au sein d’une salle de plein pied de
250 m² dotée d’une ambiance confortable et  chaleureuse.  Ce café-concert dacquois  propose des
concerts toutes les semaines. La spécialité du restaurant est « le burger de qualité » fait maison et fa -
briqué avec des produits frais. 
L’entreprise emploi un cuisinier salarié et les deux co-gérants. 

L’année dernière, les gérants avaient changé le système de chauffage et de climatisation du bar res -
taurant.  En  complément,  le  projet  consiste  aujourd'hui  à  remplacer  les  portes  d’entrée  par  des
doubles vitrages afin d’améliorer l’isolation thermique et acoustique du lieu et ainsi le confort des
clients. Les travaux seront réalisés au premier trimestre 2020. 

 Les dépenses éligibles du projet sont chiffrées à 5 233,80 € HT→ . 
Elles sont constituées des travaux de fourniture et de pose de menuiseries. 

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention d'une aide in-
dividuelle  « pour les travaux sur les murs des commerces » d’un
montant de 1 570 € correspondant à 30% du montant HT des dé-
penses (conformément au règlement du Grand Dax en vigueur). 



2-  EQUILIBRE  SOCIAL  DE  L'HABITAT :  DEMANDE   DE  GARANTIE
D'EMPRUNT DE SOLIHA

SOliHA s'apprête à mener une opération de réhabilitation de 6 logements situés 94-96-98, avenue
Saint-Vincent-de-Paul à Dax.  SOliHA a ainsi effectué auprès du Grand Dax, une demande de garantie
d’emprunt concernant le financement du projet.  

A cet effet, le Grand Dax et SoliHA ont signé un bail à réhabilitation le 12 décembre 2019, l'objectif
étant d’offrir à la location des appartements de qualité à des personnes aux revenus modestes. 

Il  est donc demandé à la communauté d'agglomération d'accorder sa garantie  à hauteur de 100%
pour le remboursement du prêt d'un montant total de 242 518 € souscrit par SoliHA auprès de la
Caisse des dépôts et Consignations, pour une durée de 37 ans. 

•  

SoliHA (Solidaires pour l'Habitat) en quelques mots

Premier réseau associatif national au service de l'habitat

En  2015,  la  Fédération  des  PACT  et  la  Fédération  Nationale  HABITAT  &
DEVELOPPEMENT ont  fusionné  et  lancé  un  nouveau  Mouvement  :  SOLIHA,
Solidaires pour l’habitat, premier acteur associatif du secteur de l’amélioration
de l’habitat. 140 associations et organismes locaux sont aujourd'hui au service
des particuliers, des collectivités locales et des institutions sociales. 

Les valeurs restent identiques : 

• Le respect de la dignité humaine et du droit de disposer d’un logement
pour tous 

• La solidarité comme principe d’action 
• L’habitant au cœur de l'action 
• L’ancrage territorial du projet et sa dimension partenariale



3-  EQUILIBRE  SOCIAL  DE  L'HABITAT :  APPROBATION  DU  REGLEMENT
D'INTERVENTION DES AIDES DU GRAND DAX EN FAVEUR DE L'HABITAT

Pour  rappel,  le  Grand  Dax a  approuvé  à  l’unanimité  son  Plan  Local  d’Urbanisme  intercommunal,
valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) en décembre 2019, après quatre année de travail en
concertation  avec  les  20  communes.  Il  fixe  notamment  de  nouveaux  objectifs  de  production  de
logements pour la période 2020/2025, dont les logements locatifs sociaux, ainsi que des actions pour
permettre à l’ensemble des résidents du Grand Dax de se loger dans de bonnes conditions.

Dans ce cadre, il est nécessaire pour le Grand Dax de réinterroger et d’actualiser son intervention
en matière d’Habitat, objet du « règlement d’intervention des aides en faveur de d'habitat ».

Principales dispositions du Règlement d’intervention des aides en faveur de
l’habitat :

• La production de logements locatifs sociaux
On distingue dans le règlement deux possibilités :

– la  production  de  logements  neufs  situés  dans  la  majorité  des  cas  au  sein  des  OAP
(orientations d'aménagement et de programmation ) du PLUI-H ou dans les « dents creuses » 1des
villes ou des bourgs.
– la création de logements sociaux en renouvellement urbain, à savoir : l'achat et l'amélioration

d'un immeuble, ou la démolition reconstruction.

Le Grand Dax a choisi de différencier les aides et les montants afin de : 
– favoriser le logement très social au sein des opérations grâce au PLAI (soit le Prêt Locatif Aidé

d’Intégration qui intervient pour le financement de logements locatifs destinés à des ménages
qui  cumulent  des difficultés économiques  et  des  difficultés sociales)  par  rapport  au  PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social).

– favoriser le travail des bailleurs sociaux par rapport à la VEFA (Acte de vente en l'état futur
d'achèvement)

– favoriser les opérations en renouvellement urbain par rapport aux opérations « neuves » 

• La réhabilitation du parc locatif social
Elle concerne les opérations de réhabilitation de XL Habitat engagées à Dax et Saint-Paul-lès-Dax.
Les objectifs sont de proposer des logements décents aux locataires, d’améliorer leur pouvoir d’achat
et de faire en sorte que ces logements anciens restent « compétitifs » au niveau des attributions.
 

• Garanties d’emprunts pour les opérations de logements locatifs sociaux.
Dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat, le Conseil Départemental des Landes a mis en
œuvre  « une  convention  de  partenariat  pour  le  développement  du  logement  social »,  ce  dernier
garantit à 50 % les bailleurs sociaux signataires de la charte. 
Le  Grand  Dax,  par  cohérence  avec  les  réflexions  départementales,  garantit  les  50  %  restant
uniquement pour les bailleurs signataires de la charte.
Il s'agit d'un geste fort en faveur du logement social car la garantie d'emprunt permet de réaliser de
réelles économies sur un bilan d'opération de logement social.

1 « Dent creuse » : une parcelle ou un groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu construit. 



• Les Aides à l’accession sociale à la propriété
Il  s’agit  du  « passeport  accession »  qui  permet  de  travailler  sur  des  ménages  aux  revenus
intermédiaires et de favoriser la primo accession. Cela représente environ 55 dossiers par an avec
depuis 2018 une augmentation des dossiers dans le bâti ancien.

Les montants ne changent pas (3000 à 4000 € en fonction de la taille du ménage) et le Grand Dax sera
plus vigilant quant à la localisation du logement concerné par l’attribution des passeports :

– achat d'un logement neuf : au sein des zones urbaines « équipées » des bourgs et des villes et
au sein des OAP (Orientation d'aménagement et de programmation)

– achat d'un logement ancien : au sein des cœurs de bourgs et des centres villes.

• Les aides en matière d’habitat privé
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été mis en place sur le territoire afin de :

– Favoriser la rénovation énergétique
– Favoriser l’adaptation au vieillissement et au handicap
– Lutter contre la vacance et la dégradation des logements

 Le Grand Dax prévoit de consacrer un budget →  sur 3 ans concernant les objectifs suivants : 
– aider 163 propriétaires occupants.

L’ensemble des communes du Grand Dax est concerné sauf Dax qui se situe dans le périmètre
de  l’OAPH-RU  (Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat-Renouvellement
Urbain) 

– aider  40   propriétaires  bailleurs  dans   les  8  communes  du  PIG  .  (Dax,  Mées,  Narrosse,
Oeyreluy, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Tercis-les-bains) 

 Concernant la ville de Dax, dans le cadre du dispositif «→  action cœur de ville », la mise en œuvre
d’une  OPAH RU  est prévue. Le Grand Dax prévoit d'y consacrer un budget  sur 5 ans. L'ambition de
l'agglomération est de :

– Favoriser la rénovation énergétique
– Favoriser l’adaptation au vieillissement et au handicap
– Lutter contre l’habitat indigne et dégradé
– Lutter contre les copropriétés dégradées

Les objectifs sont multiples : 
– aider 25 propriétaires occupants sur le périmètre de l’OPAH-RU 
– aider 50 propriétaires bailleurs sur le périmètre de l’OPAH-RU 
– aider 3 copropriétés dégradées.



4- INNOVATION ET THERMALISME : VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A
L'INTERNATIONAL SOCIETY OF MEDICAL HYDROLOGY

L’International Society of Medical Hydrology (ISMH) organise tous les ans, un congrès sur la
médecine thermale. 
En 2020, Dax a été choisie par cette société médicale, pour accueillir ces rencontres du 18
au 20 juin.  L’organisation de l’événement a été confiée à l’Institut du thermalisme, sous la
houlette du Pr. Roques qui a créé une association pour gérer l’événement ISMH Dax 2020.
 

Pas moins de 200 participants sont attendus à l'Institut du thermalisme pour ce congrès. Mé-
decins et chercheurs de plus de 20 pays assisteront à ces rencontres qui n'avaient pas eu lieu
en France depuis de nombreuses années.  Intitulé Of waters and persons, balneology the new

decade “curation, prevention, development, sustainability, research, education and training.*”,
le congrès vient confirmer la place du Grand Dax en tant que leader français  et européen en
médecine thermale.  

Une subvention de 10 000€, pour l’association ISMH Dax 2020 dont l’objet est l’organisa-
tion de l’ISMH 2020 est demandée au Grand Dax pour soutenir l'événement. En contrepar-

tie, le Professeur Roques propose la création d’un prix honorifique intitulé 
Dax agglo Innovation Award. 

*Des eaux et des personnes, thermalisme, une nouvelle décennie « soigner, prévenir, développer, péren-
niser, chercher, éduquer et former ... »  



5- POURSUITE DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Consciente des enjeux globaux du changement climatique, de leurs conséquences locales et des
contributions qu’elle peut apporter, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax s’est engagée 
depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique avec la réalisation Bilan Carbone© en 
2010, l’adoption d’un premier plan climat territorial (PCET) en 2012 et la récente obtention de la 
labellisation « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

Dans le cadre de sa compétence «protection et mise en valeur de l'environnement », le Grand Dax 
porte un Plan Climat depuis 2010. Son objectif est de mettre en œuvre une série d’actions 
permettant de réduire l’impact du Grand Dax et de ses habitants sur le dérèglement climatique.

Sur  la  base  des  enjeux  identifiés  à  partir  des  différents  diagnostics  réalisés,  quatre  axes
stratégiques ont été définis par le territoire correspondant aux quatre orientations suivantes :

Axe 1 : Réduire les consommations énergétiques des bâtiments (patrimoine public comme privé)
La  sobriété  et  l’efficacité  énergétique  est  l’un  des  enjeux  fondamentaux  du  PCAET  de  la
Communauté d’Agglomération Grand Dax. Agir sur la réduction de la consommation d’énergie va in
fine réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Axe 2 : Développer les énergies renouvelables sur le territoire et notamment le solaire
L’ambition du territoire est particulièrement forte. Ainsi, en plus du développement ambitieux de la
production d’énergie renouvelable que le  territoire va devoir déployer grâce à la mise en oeuvre
d’actions,  le  Grand  Dax  devra  également  s’approvisionner  via  les  territoires  voisins  en  énergies
renouvelables.

Axe 3 : Développer l’agriculture bio et locale
Le diagnostic du PCAET a permis de dégager un enjeu fort en termes de vulnérabilité du territoire
aux effets du changement climatique et plus particulièrement sur la thématique de l’agriculture. Cet
enjeu se positionne tant du point de vue de l’atténuation que de l’adaptation.

Axe 4 : Réduire l’empreinte carbone des déplacements
Travailler sur l’aménagement du territoire et faire évoluer les mobilités du territoire sont des enjeux
incontournables afin de réussir la transition du Grand Dax.

En plus de ces quatre axes stratégiques, un axe plus transversal concernant l’adaptation du territoire 
au changement climatique, l’animation et le pilotage du plan climat a été défini.
Une fois ces différents axes retenus, des objectifs opérationnels ont été définis par thématique et des 
actions ont été construites pour atteindre les objectifs opérationnels et chiffrés fixés. 
>> voir fiche synthèse en annexe

A/  Vers  un  nouveau  règlement  d'intervention  pour  l'amélioration  de  la  performance
énergétique du patrimoine des communes du Grand Dax

Le  Plan  climat  intervient  sur  plusieurs  champs  et  notamment  sur  la  rénovation  des  bâtiments
communaux de l'ensemble des 20 communes du Grand Dax.  Ce  dispositif  permet ainsi  d’allier  la
solidarité intercommunale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine
bâti.
Le Grand Dax a adopté en octobre 2017, un règlement pour poursuivre l’accompagnement de la ré-
novation énergétique des bâtiments communaux, via un fonds de concours.  Ce fonds de concours
bénéficiait du dispositif TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte ) signé entre le



Grand Dax et l’Etat. Ce dispositif étant arrivé à échéance le 6 janvier 2020, il est donc proposé de
créer un nouveau règlement de fonds de concours, dont les critères de performance énergétiques
sont mis à jour suivant la réglementation basée sur les certificats d’économies d’énergie pour les dif -
férents  types  de  travaux (isolation,  menuiseries,  éclairage,  systèmes  de  production  de  chaleur  et
d’eau chaude sanitaire, etc.). 

B/ Validation du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial du Grand Dax (2020-2025)

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 2020-2025

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 vision 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

Le Conseil communautaire du Grand Dax a validé le 18 décembre 2019, le projet de PCAET
2020-2050.

Une fois le projet de plan approuvé au conseil dernier, une participation du public par voie
électronique a été réalisée du 23 décembre 2019 au 23 janvier 2020.

  Le plan, dans sa version définitive,  sera soumis pour approbation au Conseil communautaire le→
18 février 2020 pour validation finale. 

Le plan définitif sera à disposition du public sur

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

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


6-  MOBILITÉ  :  POLITIQUE  TARIFAIRE  APPLICABLE  SUR  LE  RÉSEAU  DE
TRANSPORTS – GRATUITÉ LE WEEK-END 

Afin d’accroître l’attractivité du réseau et de donner un nouvel élan à la fréquentation de ses diffé-
rents services, le conseil communautaire du Grand Dax avait décidé, par délibération en date du 27
février 2019, d’expérimenter une tarification gratuite le week-end et les jours fériés, sur les services
du transport urbain et du transport à la demande (TAD). 

Cette gratuité est mise en place depuis  le 1er avril  2019. Comme prévu initialement, un bilan en
terme de fréquentation a été réalisé 9 mois après l'expérimentation  afin de décider de sa poursuite
ou non.

Bilan de l’expérimentation 

En  comparant les fréquentations du réseau sur la période du 1er avril au 31 décembre 2019 à celles
de l’année 2018 : les fréquentations ont particulièrement augmenté le samedi avec une hausse de
+ 33,76% . Les fréquentations des samedis et jours fériés ont ainsi augmenté sur chacune des lignes. 

L'augmentation depuis avril 2019 est de 14,41% si l'on compare de période à période.

Si l'on considère l'intégralité de l'année 2019 : les fréquentations globales des services du réseau sont
estimées à 1 409 977 voyageurs.  Elles sont en hausse de +10,83% par rapport à 2018 (1 272 253
voyageurs).

La recette du réseau de transports est passé de 416 417,30€ en 2018 (incluant le transport Feria) à
462 819,80€ en 2019. Si on enlève la recette « transports feria », la hausse est de +4,63% par rapport
à 2018.

Les évolutions imputables à la gratuité des week-end et jours fériés, ont sans doute permis
à certains usagers de découvrir les services du réseau de transports du Grand Dax et d'uti-

liser ensuite les bus urbains durant la semaine.

  Il est donc proposé au Conseil communautaire, de poursuivre la gratuité des services de→
transport urbain et transport à la demande le week-end et les jours fériés sur le réseau de

transports publics du Grand Dax.
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