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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 

L’article R. 141-2 du code de l’urbanisme indique que le rapport de présentation « définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 

résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent permettre, notamment, de suivre les effets du schéma sur l’environnement afin 

d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». De plus, l’article L. 143-28 

précise que « six ans au plus après délibération portant approbation du Schéma de Cohérence Territoriale, la dernière délibération portant révision complète 

de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’établissement public prévu à l’article L. 14316 

procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de 

la consommation de l’espace et d’implantations commerciales, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse 

est communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, mentionnée à l’article L. 104-6. À défaut d’une telle déli-

bération, le schéma de cohérence territoriale est caduc ». 
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2. LE TERRITOIRE DU GRAND DAX  

 

Situé au Sud du Département des Landes, à une trentaine de kilomètres du littoral, l’agglomération du Grand Dax est composée de 20 communes. Le territoire 

est structuré autour du pôle urbain (Dax et Saint-Paul-lès-Dax), de pôles relais et de communes rurales.  

La Communauté d’Agglomération accueille 55 000 habitants, dont 33 800 sur le pôle urbain (61%), et se développe de façon relativement continue depuis les 

années 70 (avec une accélération constatée entre 1999 et 2011). Le taux de croissance annuel moyen, sur la période 1975-2016, est de l’ordre de 1%. 

Le territoire est attractif du fait de son climat, de la qualité du cadre de vie qu’il propose (niveau d’équipements, paysages, patrimoine, …) mais aussi des prix 

du foncier et de l’immobilier qui restent modérés en comparaison aux prix pratiqués sur le littoral, le Pays Basque, etc.  

Le dynamisme économique de ces dernières décennies joue un rôle important dans l’attractivité globale du territoire, tout comme la qualité de l’offre en 

transports collectifs, notamment les connexions en train vers les agglomérations voisines (nombreux échanges, dans les deux sens, entre les agglomérations 

de Dax, Maremne Adour Côte Sud et Bayonne). Les échanges entre les agglomérations de Mont de Marsan et Dax, sur les déplacements domicile-travail, 

notamment, sont également très importants. 

Le Grand Dax est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui veille à encadrer la politique d’aménagement de l’agglomération à l’horizon 

2030.  

Le Grand Dax a également approuvé un PLUi-H à la même échelle territoriale et temporelle que le SCoT, à savoir, les 20 communes de l’intercommunalité, 

pour un projet à horizon 2030. Le PLUi-H vise à décliner la stratégie territoriale en outil réglementaire et de programmation. Le projet politique, bien que 

précisé, reste très largement lié au projet structuré dans le cadre du SCoT, document de référence. 

Le territoire a connu, au cours des dernières décennies, une croissance urbaine importante (de l'ordre de 35 à 40 ha nouvellement artificialisés chaque année), 

qui a bénéficié à toutes les communes, qu’elles soient urbaines, péri-urbaines ou rurales. Comme sur la plupart des villes-moyennes, les communes rurales et 

les pôles relais ont eu tendance, au cours des 40 dernières années, à croître plus vite que le pôle urbain (le poids démographique du pôle urbain est passé de 

71% en 1975 à 61% en 2016). 

 

Le territoire dispose d’un environnement riche et varié, composé à la fois d’espaces de nature ordinaire (forêts d’exploitation, espaces agricoles en polyculture, 

…), mais aussi d’espaces à la biodiversité remarquable (Les Barthes, certaines zones humides…).  
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3. LE SCOT : PRESENTATION 
 

3.1. LE SCOT : UN DOCUMENT CADRE DE PLANIFICATION 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long terme (environ 20 ans), à l’échelle intercommunale, créés 

par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) en décembre 2000. 

Le périmètre du SCoT est à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de 

l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement ... 

 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : 

- principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces 

naturels et des paysages ; 

- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

- principe de respect de l’environnement, comme les corridors écologiques ; 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, et les transitions écologiques, énergétiques, 

démographiques, numériques. 

 

Son élaboration est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui mobilise diverses formes vives d’un territoire : élus, acteurs institutionnels, sociétés civiles. 

Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Il est composé de 3 documents : 
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- Le rapport de présentation est l’outil de partage de la connaissance et des enjeux du territoire. Il explique les choix d’aménagement retenus, 

notamment au regard de leur impact sur l’environnement. 

- Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) permet aux élus de se projeter dans le temps long à travers la spatialisation d’un 

projet politique stratégique et prospectif à 20-25 ans. Il s’assure du respect des équilibres locaux et de la mise en valeur de l’ensemble du territoire par une 

complémentarité entre développement de l’urbanisation, système de mobilités et espaces à préserver. 

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est le document opposable juridiquement. Il définit des orientations localisées et parfois chiffrées 

en matière de logements, de grands équipements, de mobilités, d’aménagements commerciaux, dans un objectif de protection de l’environnement, des terres 

naturelles, agricoles et forestières, en intégrant des enjeux de qualité urbaine et paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’initiative appartient aux élus des structures intercommunales compétentes dès la recherche du périmètre, publié par le Préfet. Les élus sont responsables de 

l’élaboration du document, l’approuvent par délibération de l’Établissement public compétent (Syndicat mixte ou EPCI), en assurent le suivi et décident de sa 

mise en révision. 

Au début de l’élaboration du SCoT, les élus délibèrent sur les modalités de concertation associant les habitants pendant toute la durée de la procédure. 

Les représentants de l’État, du Conseil régional, du Conseil départemental, et des chambres consulaires sont notamment associés à cette élaboration. 
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La durée d’élaboration ou de révision générale d’un SCoT varie généralement entre 3 et 5 ans. 

Le SCoT peut être révisé dans des conditions semblables à son élaboration. Il peut également être modifié par délibération de l’Etablissement public, après 

enquête publique, si la modification ne porte pas sur les dispositions importantes du projet ... 

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT 

intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui. 

À l’échelle intercommunale locale, il assure ainsi la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU), et des cartes communales qui doivent tous être compatibles avec les orientations du SCoT. 

Enfin, il fixe des orientations applicables aux principales opérations foncières et d’aménagement, ainsi qu’aux projets soumis à autorisation d’exploitation 

commerciale. 
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SRADDET 
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3.2. LE SCOT DU GRAND DAX 

Le SCoT du Grand Dax a été approuvé le 12 mars 2014. 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU DOO DU SCOT : 

Objectif n°1 : Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 

1. Diversifier les activités en se positionnant sur les secteurs innovants. Dynamiser le thermalisme. 

2. Favoriser l’emploi et un maillage équilibré des activités économiques sur le territoire. 

3. Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et organiser l’offre au plus près des habitants (Document d’Aménagement Commercial). 

Délimitation des ZACOM du Grand Dax ; 

Réglementation des ZACOM du Grand Dax. 

4. Maintenir les espaces agricoles et valoriser la production locale. 

5. Faire du Grand Dax une véritable destination touristique. 

 

Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

1. Améliorer le cadre et la qualité de vie en adaptant l’offre en équipements à une population de plus de 77 550 habitants. 

2. Adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population. 

3. Maîtriser l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures respectueuses de l’environnement et du cadre local. 

4. Limiter les déplacements automobiles et fluidifier la circulation. 
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales 

1. Protéger et économiser les ressources naturelles. 

2. Valoriser les paysages et les sites d’agglomération. 

3. Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans une démarche écologique responsable. 

 

L’article L. 143-28 précise les obligations en matière d’évaluation du SCoT tous les 6 ans :  

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du Schéma de Cohérence Territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce 

schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à 

une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 

consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques 

nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.  

Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.  

A défaut d'une telle délibération, le Schéma de Cohérence Territoriale est caduc». 

L’article L143-29 du code de l’urbanisme précise dans quelles conditions le SCoT doit être soumis à une procédure de révision : 

« Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant 

sur : 

1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 (objectifs chiffrés de consommation économe de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain,) et L. 141-10 (espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, les modalités de protection 

des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques) ;  

3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour 

effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. ». 

 

Le Grand Dax doit donc délibérer d’ici le 12/03/20 sur le maintien en vigueur ou sur la révision du SCoT au regard d’un rapport d’évaluation sur l’application 

du Schéma. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210934&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’évaluation a conduit à : 

- Préciser la méthode d’évaluation poursuivie en lien avec les services de l’Etat. 

Un entretien, le 8 juillet 2019, a permis de préciser les attendus, notamment en termes d’indicateurs et d’enjeux. 

Il ressort toutefois qu’aucune base commune d’indicateurs n’a pu être précisée. 

- Identifier les données mobilisables, 

- Définir des indicateurs potentiels pertinents permettant d’analyser les résultats de l’application du SCoT dans les domaines définis par l’article L148-

28 du CU, 

- Rapprocher les indicateurs aux objectifs et actions principales du DOO du SCoT,  

- Analyser l’évolution du territoire à travers le suivi des indicateurs, depuis l’approbation du SCoT, 

- Interroger la pertinence des objectifs du SCoT au regard des résultats, 

- Interroger la pertinence du périmètre du SCoT, 

- Vérifier la compatibilité du SCoT par rapport au PLUi-H approuvé le 18 décembre 2019, 

- Vérifier la compatibilité du SCoT par rapport au projet de SRADDET adopté le 16 décembre 2019, 

- Conclure quant au maintien ou à la révision du SCoT. 
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4. COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE PLAN D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H) : 

 

Le Plan local d'urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de 

communes (PLUi). Un décret, entré en vigueur le 1er janvier 2016, modernise le PLU. Son objectif : passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de 

projet. 

Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources et de pénurie de logements, le niveau 

communal n’est, aujourd’hui, plus systématiquement le plus approprié. Les enjeux actuels exigent que ces questions soient prises en compte sur un territoire 

plus vaste. L’intercommunalité est souvent désormais l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. 

Le Plan Local d’Urbanisme couvre l’intégralité du territoire communautaire, on parle alors de PLU intercommunal ou communautaire (PLUi) instauré par la loi 

portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010. 

L’intercommunalité, territoire large, cohérent et équilibré, permet une mutualisation des moyens et des compétences et exprime la solidarité entre les 

territoires. 

Le PLUI est composé de six documents : 

- LE RAPPORT DE PRÉSENTATION : ce document comprend, entre autre, un diagnostic, une analyse de l’état initial de l’environnement, de la 

consommation d’espaces naturels et agricoles, l’explication des choix retenus et des orientations du projet. 

- UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : ce projet est porté par les élus. Il définit les orientations générales des 

politiques d’aménagement, d’équipement, de protection des espaces naturels agricoles et forestiers, et de leur préservation. 

- LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) : elles traduisent le PADD par des orientations thématiques et/ou 

sectorielles, telles que l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Celles-ci sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 

- LE PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS (POA) : le POA est l’instrument de mise en œuvre de la politique de l’habitat (pour le PLUi tenant 

lieu de PLH) et des transports et déplacements (pour le PLUi tenant lieu de PDU). Il vient notamment préciser et détailler les orientations et objectifs inscrits 

dans le PADD du PLUi. Il comprend également tout élément d’information nécessaire à cette mise en œuvre.  

- LE RÈGLEMENT : le règlement est constitué des règles écrites et documents cartographiques, qui fixent les règles générales d’utilisation des sols. 

- LES ANNEXES : elles ont une fonction d’information, et comportent notamment les servitudes d’utilité publique. 
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Ce document d’urbanisme répond à trois exigences :  

D’une part, la cohérence car le PLUi permet de mettre en cohésion les politiques sectorielles. Il définit les priorités d’aménagement du territoire de manière à 

concilier notamment les enjeux de construction de logement, de mobilité, de modération de la consommation d’espace, de développement des activités 

économiques, de qualité du cadre de vie. Il offre le choix d’intégrer, dans le projet d’aménagement du territoire, la politique de l’habitat (PLUi tenant lieu de 

PLH) et celle des transports et déplacements (PLUi tenant lieu de PDU). 

D’autre part, l’efficacité car il permet aux communes d’un EPCI de doter leur territoire d’un projet opérationnel, en phase avec la réalité du fonctionnement et 

de l’organisation des territoires. En effet, l’essentiel des activités quotidiennes se déploie aujourd’hui au-delà des frontières communales : activités 

commerciales, déplacements domicile travail… Travailler à l’échelle de l’intercommunalité permet de concilier ces différents besoins tout en valorisant la 

complémentarité des communes. 

 

Enfin, la solidarité, car il permet une mutualisation des moyens et des compétences sur un territoire élargi, cohérent et équilibré. Il exprime la solidarité entre 

les communes, en permettant de réaliser des économies de consommation du foncier, de valoriser les qualités et atouts du territoire (patrimoine, culture...), 

de renforcer le poids des projets portés par les assemblées locales. 

 

4.1. LE PLUI-H DU GRAND DAX : 

 

Le PLUi-H est un document d’urbanisme établi à l’échelle des 20 communes du territoire du Grand Dax.  

Il a été approuvé le 18 décembre 2019. 

Il définit les priorités en matière d’aménagement du territoire, en matière de réduction de la consommation du foncier (gestion des espaces naturels, agricoles 

et forestiers), de constructions de logement, 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 et vaut Programme Local de l’Habitat (PLH), d’où son appellation de PLUi-H. 

Depuis son entrée en vigueur, le 20 janvier 2020, date de son caractère exécutoire, il s’applique à l’ensemble des 20 communes du Grand Dax et se substitue, 

par conséquent, aux documents d’urbanisme communaux jusque-là en vigueur (plan local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, ou carte communale selon 

les communes). 



 

15 
 

Le PLUi-H : 

- définit et règlemente l’occupation des sols sur l’ensemble des communes ; 

- permet de développer une stratégie commune à horizon 2030 ; 

- est l’expression du projet de territoire de la Communauté d’Agglomération en matière d’habitat, de développement économique, d’agriculture, d’offre 

en équipements, de cadre de vie, de respect de l’environnement, etc. ; 

- a la particularité d’incorporer le Programme Local de l’Habitat (PLH), schéma guidant la politique locale pour l’habitat. 

 

Le PADD du PLUi-H décline les trois orientations générales suivantes :  

• Axe 1 : Vers un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie ; 

• Axe 2 : Un territoire équilibre et solidaire ; 

• Axe 3 : Un bassin de vie affirmé, intégré dans les dynamiques régionales. 

 



 

16 
 

 

4.2. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU SCOT DU GRAND DAX AVEC LE PLUi-H : 

 

Le SCoT du Grand Dax a constitué le cadre structurant pour la définition du PLUi-H. 

Sa philosophie a été respectée et ses objectifs, l’organisation territoriale, le rythme de production de logements, les objectifs de réduction de la consommation 

foncière (…), n’ont pas été réinterrogés par les élus communautaires et communaux. 

Dans le respect du principe de compatibilité, le PLUi-H a ainsi traduit les objectifs et les prescriptions du SCoT, et notamment : 

- Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables : 

La philosophie du PADD du SCoT a permis de structurer le PADD du PLUi-H. 

Le SCoT prévoit un développement, notamment hiérarchisé, entre le pôle urbain, les pôles secondaires et les pôles de proximité. 

L’essentiel du développement envisagé, que ce soit sur le volet logement ou sur le volet économique, est orienté sur les polarités structurantes, pôles urbains 

et secondaires. Sur les 232 ha envisagés en développement résidentiel sur les 12 prochaines années (consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers), 

166 ha sont localisés sur les communes du pôle urbain et sur les pôles secondaires (soit près de 72% du potentiel de développement résidentiel, dont 35% 

sur les communes du pôle urbain que sont Dax et Saint-Paul-lès- Dax). De la même façon, on retrouve près de 93% du potentiel de développement en matière 

d’équipements et de développement économique sur ces polarités. 

 

- Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain : 

L’objectif SCoT de réduire de - 50% la consommation de foncier sur la période 2012-2030 pour l’habitat, avec une consommation maximale de 621 ha par 

rapport à la consommation foncière projetée au fil de l’eau qui aurait été de 1242 ha (1242 ha-50% = 621 ha), est respecté et même largement dépassé 

puisqu’il atteint - 74% sur cette même période dans le PLUi-H (232 ha sur 2019-2030 + 97 ha consommés sur 2012-2018 = 329 ha et 1246 ha – 74% = 329 

ha).  

L’objectif SCoT de réduire de - 30% la consommation de foncier sur la période 2012-2030 pour le développement économique et les équipements, avec une 

consommation maximale de 315 ha par rapport à la consommation foncière projetée au fil de l’eau qui aurait été de 450 ha (450-30% = 315 ha), est respecté 

et même largement dépassé puisqu’il atteint -56% sur cette même période dans le PLUi-H (115 ha pour la période 2019-2030+ 80,4 ha consommés sur 2012-

2018 = 197,4 ha et 450 ha -56% = 197 ha).  

Les objectifs de modération foncière du SCoT sont donc très largement tenus dans le PLUi-H, conformément aux objectifs exprimés dans le DOO. 

- Les objectifs de de protection des espaces et sites naturels, agricole, forestiers ou urbains à protéger et les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;  
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Le SCoT a posé des objectifs et des prescriptions visant à la préservation de la biodiversité. 

Ces derniers ont été traduits et développés dans le PLUi-H : Trames vertes et bleues du SCoT reprises et développées avec l’intégration des données 

environnementales actualisées et l’inscription de trames urbaines, généralisation de la protection des fossés, des cours d’eau et des zones humides, intégration 

des trames vertes et bleues  dans le Zonage, déclinaison d’un coefficient biotope dans le Règlement écrit pour valoriser les surfaces éco aménageables, 

valorisation des toitures végétales pour les projets à vocation économique, incitation aux clôtures végétalisées dans leur rôle de préservation de la biodiversité, 

part des espaces naturels et paysagers protégés passant de 5,1, dans les documents d’urbanisme communaux à 56.9% dans le PLUi-H. 

 

- Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat et l’objectif de production de nouveaux logements :  

Le territoire s’inscrira dans une croissance démographique inférieure à celle envisagée dans le SCoT, de l’ordre de 1% par an pour atteindre une population 

d’environ 62 500 habitants à l’horizon 2030. 

Mais si le rythme de développement envisagé dans le cadre du PLUi-H a été revu à la baisse afin de tenir compte d’une croissance démographique moins 

favorable au cours des dernières années (0,5% entre 2008 et 2016 contre une croissance annuelle moyenne de 1,8% dans les projections du SCoT), la politique 

de l’habitat est maintenue dans ses objectifs et dans son rythme de production de logement. 

En effet, en dépit de ce ralentissement, la croissance demeure plus dynamique qu’à l’échelle départementale et de la nouvelle Région ce qui souligne l’attrac-

tivité du territoire, et si le contexte des années 2008 à 2016 a été moins favorable au développement démographique et résidentiel, du fait de la crise 

économique notamment, ces deux dernières années les projets reprennent et de nouveaux ménages s’installent sur le territoire. La proximité du littoral et du 

Pays Basque, dynamiques et attractifs, auront des impacts sur la croissance de l’agglomération dacquoise dans son ensemble. Les prix du foncier et de 

l’immobilier y restent plus abordables que sur la côte et plus adaptés aux profils des ménages actifs à la recherche d’un logement en accession. 

Le scénario de production de logements tient compte de la structure de la demande et de l’offre en logements :  

- diminution de la taille moyenne des ménages : environ 1,83 personne par ménage à horizon 2030 

- maintien des taux de vacance (environ 8%) et de résidences secondaires (environ 12%) 

- renouvellement de l’offre de logements obsolètes sur un rythme légèrement supérieur à celui observé récemment – effet Coeur de Ville (30 logements par 

an) 

Ainsi, le scénario retenu dans le PLUi-H, de l’ordre de 550 logements par an, s’inscrit dans la lignée des objectifs du SCoT (10 421 logements en 18 

ans, soit environ 570 logements par an) et devra permettre de répondre aux besoins de sa population interne mais aussi d’assurer l’accueil du flux migratoire. 

Le PLUi-H s’inscrit ainsi dans les objectifs et prescriptions du SCoT en respectant le principe de compatibilité. 

Les tableaux en annexe détaillent la traduction des objectifs et des prescriptions du SCoT dans le PLUi-H.
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5. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 
 

5.1. LE SRADDET : LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT 

 

Au niveau régional, le SRADDET a été introduit par la loi NOTRe en 2015. 

− Chaque Région doit se doter d’un SRADDET. Il doit être adopté par chaque Région dans les 3 ans qui suivent l’ordonnance du 27 juillet 2016.  

Par délibération du Conseil Régional le 6 mai 2019, la Région Nouvelle Aquitaine a arrêté son SRADDET. 

Par délibération du Conseil Régional le 16 décembre 2019, la Région Nouvelle Aquitaine a adopté son SRADDET. 

− Un schéma dit « prescriptif ».  Les objectifs et règles qu’il énonce « s’imposent » aux documents de planification locaux. Une fois le SRADDET approuvé, 

les documents auxquels il est opposable devront être mis en compatibilité lors de leur prochaine révision. 

− Un schéma qui doit porter une vision globale pour l’aménagement du territoire régional. Le SRADDET est censé intégrer les principales politiques 

sectorielles à l’échelle de la Région dans une vision globale et transversale : implantation des grandes infrastructures, désenclavement des territoires 

ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, développement des transports et intermodalité, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le 

changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, gestion des déchets…  C’est donc un exercice particulièrement 

exigent, dont l’efficacité tiendra pour partie dans sa capacité à trouver le bon positionnement avec les autres territoires de projet, dont les SCoT. En effet, 

le SRADDET doit définir des orientations à portée règlementaire sans empiéter sur les compétences des autres collectivités.   

Dans la hiérarchie des normes, les SCoT et les documents d’urbanisme se doivent de : 

- Prendre en compte les objectifs du SRADDET 

- Etre compatible avec les règles du SRADDET 

La composition du SRADDET est fixée par la loi. Si les terminologies et l’organisation des pièces sont différentes, le raisonnement est très proche de 

celui d’un SCoT. 
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5.2. LE SRADDET DE LA NOUVELLE AQUITAINE : 

 

Le dossier adopté comporte six pièces :   

1. Un atlas 

2. Le rapport d’objectifs [80 Objectifs]  

3. Le fascicule des règles générales [41 règles]  

4. Le bilan de la concertation 

5. L’état des lieux  

6. Les annexes qui incluent 14 documents, dont :   

− Le rapport d’évaluation environnementale 

− L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets 

− Le diagnostic du territoire régional (dont le volet continuités écologiques retenues pour la TVB régionale…) 

 

Le projet de SRADDET adopté par la Région nouvelle Aquitaine met en avant 4 priorités : 

- Bien vivre dans les territoires, 

- Lutter contre la déprise et gagner en mobilité, 

- Consommer autrement, 

- Protéger l’environnement naturel et la santé. 
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SYNTHESE DES REGLES DU SRADDET : 

DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET GESTION ECONOME DE L'ESPACE 

Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines (Réduire de 50% la consommation d'espace à l'échelle régionale, par 

un modèle de développement économe en foncier). 

 

Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces commerciales dans les centralités et les zones commerciales existantes. 

Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l'appareil commercial, les équipements et les services répondant aux besoins actuels et futurs 

de leur population en lien avec les territoires voisins. Cette armature sera construite en cohérence avec l'armature régionale. 

- Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, l'intensification du développement urbain à proximité des points d'arrêts desservis 

par une offre structurante en transport collectif. 

Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés. 

COHESION ET SOLIDARITES SOCIALES ET TERRITORIALES  

Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes de PNR, en vue d'être organisées par les collectivités qui les composent 

Les documents de planification et d'urbanisme cherchent, par une approche intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 

Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-

bourgs 

L'adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est recherchée par les documents de planification et d'urbanisme 

Des dispositions favorables à l'autonomie alimentaire des territoires sont recherchées par les documents de planification et d'urbanisme :   

- par la préservation du foncier agricole 

- par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation de la ressource agricole en proximité 
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, INTERMODALITE ET DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 

Le développement des pôles d'échanges multimodaux, existants ou en projet, s'accompagne d'une identification et d'une préservation des espaces dédiés 

et/ou à dédiés à l'intermodalité 

Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs outils billettiques et d'informations voyageurs avec ceux portés par le 

syndicat mixte intermodal régional 

Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le réseau de transports collectifs structurant de la Région et dans la recherche 

d'une optimisation des connexions entre les lignes de transport. 

Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU inclut veille à optimiser les interfaces transport entre les territoires 

L'amélioration de l'accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs à l'automobile est recherchée. 

Les stratégies locales de mobilité́ intègrent tous les services de mobilités, y compris ceux ne dépendant pas des autorités organisatrices (covoiturage, 

autopartage, services librement organisés...) et en favorisant les pratiques durables. 

- Dans les zones congestionnées, les aménagements d'infrastructures routières structurantes privilégient l'affectation de voies pour les lignes express de 

transports collectifs et, en expérimentation, pour le covoiturage 

Les documents d'urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise en œuvre d'un réseau cyclable en cohérence avec les schémas 

départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 

Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée pour faciliter l'accès aux pôles d'échanges multimodaux (PEM) et aux 

équipements publics par les modes actifs 

Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et fluviaux, chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de 

marchandises, emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. 

Les espaces nécessaires à leur développement doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà̀ artificialisées 

- Le réseau routier d'intérêt régional est composé des axes départementaux suivants : (liste complète pp. 68-69 du fascicule des règles générales) 
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CLIMAT, AIR ET ENERGIE  

Le principe de l'orientation bioclimatique est intégré dans tout projet d'urbanisme et facilité pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension 

d'une construction existante 

Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses. 

Les documents de planification et d'urbanisme intègrent la ressource en eau en qualité et en quantité en favorisant les économies d'eau, la réduction des 

ruissellements, la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des zones tampons 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l'élévation du niveau de la 

mer. 

Les documents de planification et d'urbanisme anticipent les évolutions de la bande côtière et réduisent les risques côtiers. 

 L'isolation thermique par l'extérieure (ITE) des bâtiments est facilitée 

L'intégration des équipements d'énergie renouvelable solaires dans les bâtiments est facilitée et encouragée. 

L'optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les bâtiments est améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture. 

Le développement des unités de production d’électricité́ photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 

multifonctionnalité́ à ces espaces. 

L'installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de production d'énergie renouvelable est facilitée 

L'implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en énergie renouvelable (Biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de 

transport de marchandises et de passagers est planifiée et organisée à l'échelle des intercommunalités, en collaboration avec la Région et l'Etat. 

PROTECTION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE 

Les documents de planification doivent lors de l'identification des continuités écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques) à leur échelle  
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Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, 

dans les réservoirs de biodiversité́ et les corridors écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographies dans 

l’atlas régional au 1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-Aquitaine »). 

Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs voués à l’urbanisation doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à 

préserver et à restaurer la fonctionnalité́ des écosystèmes, la biodiversité́ et le paysage 

Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités écologiques et préservent la nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des 

outils adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore 

la définition d’emplacements réservés. 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la prévention des déchets avant toute opération de valorisation puis d'élimination. 

Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à̀ la valorisation des déchets avant toute opération d’élimination et après toute opération de prévention. 

L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux installations de transit, de tri, de préparation, de valorisation et d’élimination des 

déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), dès lors que les besoins sont identifiés 

Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat identifient les installations permettant de collecter et de traiter les déchets 

produits lors de situation exceptionnelle. 

Après le vote du Conseil Régional du 16 décembre 2019 d’adoption, le SRADDET sera soumis à la Préfète de Région pour approbation dans un délai 

de 3 mois. Il entrera alors en application.  

En réponse aux interrogations de nombreuses collectivités, une collaboration avec les services de l’Etat a été initiée afin d’assurer une application ho-

mogène du SRADDET sur tout le territoire régional. Un guide d’application est en cours de rédaction.  

La Région se mobilisera pour informer les acteurs locaux sur le terrain (réunions d’information, documents de communication) et pour les accompa-

gner dans la mise en œuvre. 
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5.3. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU SCOT DU GRAND DAX AVEC LE SRADDET : 

Le Grand Dax a transmis un avis favorable avec demande de prise en compte de plusieurs adaptations du document en date du 15 juillet 

2019 dans le cadre de la consultation sur le projet arrêté du SRADDET. 

Nous renvoyons à la lecture de ce document porté en Annexe qui pointe les différentes observations apportées aux traductions règlementaires du 

SRADDET. 

Le SCoT, et le PLUi-H, traduisent les différents enjeux et prescriptions règlementaires. 

Il est néanmoins relevé la nécessité de développer les actions en matière de traitement des îlots de chaleur urbain à travers la préservation des es-

paces perméables et naturels. 

La mise en place d’un Coefficient biotope dans le PLUi-H tend à y participer. 

Voir document Annexé. 

 

La règle suivante du SRADDET mérite d’être appréciée au regard du principe de compatibilité : 

1. La réduction de la consommation foncière : 

RG 1 - Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines (Réduire de 50% la consommation d'espace à 

l'échelle régionale, par un modèle de développement économe en foncier). 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que le SCoT : 

- Donne la priorité aux espaces et gisements fonciers disponibles au sein de l'enveloppe urbaine existante, 

- Propose des éléments de définition partagée permettant au(x) PLU(i) de dessiner in fine l'enveloppe urbaine (en effet la Région n'intervient pas sur la 

définition de l'enveloppe urbaine) 

- Développe les critères de justification en cas de développement hors enveloppe. 
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Evaluation par le Grand Dax : 

Remarques portées dans l’Avis du Grand Dax transmis en date du 15 juillet 2019 dans le cadre de la consultation sur le projet arrêté du SRADDET : 

L’objectif de réduction de -50% de la consommation foncière doit s’accompagner d’une méthode commune et partagée d’analyse des consommations 

et de définition de l’enveloppe urbaine. 

Il est demandé que l’atteinte de cet objectif de -50% de consommation foncière soit apprécié à l’échelle des SCoT en fonction d’éléments contextuels : 

attractivité du territoire, appréciation de la période passée de référence et de la période de projection, projets d’envergure déformant le bilan ou l’objectif…). 

En effet, les spécificités territoriales doivent renvoyer à des objectifs adaptés. 

Il est demandé que toutes les infrastructures de niveau départemental, régional ou national, soient exclues du mode de calcul de la consommation d’es-

paces. En effet, la notion « d’intérêt national » est limitée.  

Il est demandé que les projets de parcs photovoltaïques réalisés sur des espaces déjà artificialisés (parkings ou base chantiers) ou pollués (anciennes 

décharges) soient exclus du calcul de la consommation d’espaces. 

Traduction dans le SCoT et le PLUi-H : 

A horizon 2030, le SCoT et sa déclinaison dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi ont fixé un objectif de modération de la 

consommation foncière de 50% sur le foncier destiné à l’habitat, soit 621 ha au lieu des 1242 ha au fil de l’eau, et 30% sur le foncier destiné aux équipements 

et au développement économique, soit 315 ha au lieu de 450 ha au fil de l’eau.  

Ce chiffre de modération conséquent partait d’une hypothèse de croissance ambitieuse, en lien avec la croissance démographique et résidentielle enregis-

trée sur le territoire au début des années 2000 (période de forte croissance). Comme l’a exposé le diagnostic, le territoire a connu une croissance moindre 

que ce qui était envisagé. La crise de 2008 a eu, sur le marché immobilier du Grand Dax, des répercussions directes.  

Le SCoT avait calé ses perspectives sur la période 2012-2030, le PLUi a quant à lui calé ses perspectives sur la période 2019-2020, il est donc nécessaire de 

pointer ce qui a été réalisé sur la période 2012-2018 (inclus).  

Sur cette période, le territoire a développé une consommation de l’ordre de 164 ha (toutes vocations confondues).  
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Le PLUi-H respecte les objectifs du SCoT :  

- le volume foncier envisagé pour le développement de l’habitat (233 ha en ouverture directe pour la période 2019-2030, ainsi que 79 ha de zones 

2AU) est bien en deçà des objectifs du SCoT puisqu’il reste 523 ha potentiellement mobilisables pour respecter l’objectif de -50% de consommation 

foncière.  

L’objectif SCoT de réduire de - 50% la consommation de foncier sur la période 2012-2030 pour l’habitat, avec une consommation maximale de 

621 ha par rapport à la consommation foncière projetée au fil de l’eau qui aurait été de 1242 ha (1242 ha-50% = 621 ha), est respecté et même large-

ment dépassé puisqu’il atteint - 74% sur cette même période dans le PLUi-H (232 ha sur 2019-2030 + 97 ha consommés sur 2012-2018 = 329 ha et 

1246 ha – 74% = 329 ha).  

- Le volume foncier envisagé pour le développement économique et les équipements (115 ha pour la période 2019-2030, ainsi que 13 ha de zones 

2AUx) est bien en-deçà des objectifs du SCoT également puisqu’il reste 235 ha potentiellement mobilisables sur la période 2019-2030.  

 

L’objectif SCoT de réduire de - 30% la consommation de foncier sur la période 2012-2030 pour le développement économique et les équipe-

ments, avec une consommation maximale de 315 ha par rapport à la consommation foncière projetée au fil de l’eau qui aurait été de 450 ha (450-30% = 

315 ha), est respecté et même largement dépassé puisqu’il atteint -56% sur cette même période dans le PLUi-H (115 ha pour la période 2019-2030+ 

80,4 ha consommés sur 2012-2018 = 197,4 ha et 450 ha -56% = 197 ha).  

Les objectifs de modération foncière du SCoT sont donc très largement tenus dans le PLUi-H, conformément aux objectifs exprimés dans le 

cadre du PADD. 

 

Le SCoT présente un objectif proche de celui du SRADDET qui est traduit dans le PLUi-H. 

L’objectif du SRADDET doit être apprécié dans sa déclinaison à l’échelle des différents territoires SCoT au regard de leurs spécificités, de leur 

attractivité et de leurs enjeux. 

 

Le SCoT dans ses objectifs et sa déclinaison respecte le principe de prise en compte du SRADDET. 
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6. ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU SCOT A TRAVERS LES INDICATEURS DE 

SUIVI DU TERRITOIRE : 
 

Le SCoT du Grand Dax a été approuvé le 12 mars 2014 par le Grand Dax.  

Une série d’indicateurs de suivi de la mise en œuvre des objectifs du SCoT ont été retenus. 

Les indicateurs sont ainsi déclinés en relation avec les objectifs et les actions principales définis dans le Document d’Objectifs et d’Orientation : 

Objectifs du Document d’orientation et 

d’objectifs du SCoT 

Actions principales 

 

Conforter l’attractivité du Grand Dax et 

soutenir le développement économique 

Diversifier les activités en se positionnant sur les secteurs innovants. Dynamiser le thermalisme 

Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et organiser l’offre au plus près des habitants 

Maintenir les espaces agricoles et valoriser la production locale 

 

Constituer un territoire équilibré et 

solidaire 

Adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population 

Maîtriser l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures respectueuses de 

l’environnement et du cadre local 

Limiter les déplacements automobiles et fluidifier la circulation 

Inscrire le Grand Dax dans l’avenir du numérique 

 

Préserver et valoriser les ressources 

environnementales 

Valoriser les paysages et les sites d’agglomérations 

Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans une démarche écologique 

responsable 
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.1.1...1. CHOIX DES INDICATEURS  

Différentes méthodes ont été employées afin d’affiner au mieux le choix des indicateurs et d’assurer la mise en perspective du SCoT, du PLUi-H et du 

SRADDET.  

Deux types d’indicateurs ont été validés :  

- des indicateurs communs à différents SCoT de France,  

- des indicateurs propres au territoire du Grand Dax pour le suivi de certains enjeux propres au territoire : le thermalisme par exemple.  

Des entretiens avec des professionnels des différents thèmes traités ont été réalisés afin de vérifier la pérennité, la pertinence et l’accessibilité des données.  

Des indicateurs ont été écartés en conséquence, comme par exemple, les surfaces en agriculture biologique en raison d’un secret statistique portant sur 

ces données.  

 

Critères de pertinence d’un indicateur : 

Disponibilités des données et/ou paramètres qui 

permettent de calculer l’indicateur  

Les données qui permettent d’alimenter l’indicateur doivent exister et être facilement mobilisables. 

Périodicité des sources de données Le pas de temps doit permettre de pouvoir, a minima, de faire un bilan tous les 6 ans dans le respect 

des obligations règlementaires. Les mises à jour des sources des données doivent être régulières et 

rapprochées. 

Pérennité de l’organisme en charge de la 

production et de la mise à jour des sources de 

données  

La production, l’existence de l’indicateur n’est pas remise en cause dans le temps (notamment, 

l’organisme en charge de la diffusion des sources de données nécessaires à construire l’indicateur, 

est pérenne) 

Facilité de mesure et d’appréciation La formule de calcul et l’interprétation des résultats doivent être simples 
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.1.1...2. LES INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU SCOT : 

 

 Objectifs Actions principales/Indicateurs Sources 

 

 

Objectif 1.  

Conforter 

l’attractivité du 

Grand Dax et 

soutenir le 

développement 

économique  

 

Diversifier les activités en se positionnant sur les secteurs innovants. Dynamiser le 

thermalisme  

 

Fréquentation des établissements thermaux du Grand Dax  Service Cluster thermal du Grand Dax 

Nombre d’entreprise sur le Grand Dax  INSEE  

Nombre d’emplois au lieu de travail sur le Grand Dax DEVECO, Ville de Dax  

Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et organiser l’offre au plus près 

des habitants  

 

Surface totale des commerces de plus de 400m2 et CA mini dans le Grand Dax Service fiscalité  

Nombre de commerces par pôle secondaire, de proximité et ville centre INSEE SIRENE  

Taux de vacance commerciale dans le centre-ville de Dax  DEVECO , Ville de Dax 

Maintenir les espaces agricoles et valoriser la production locale   

Surfaces ilôts PAC RPG Mutualité sociale agricole des Landes 
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Objectifs Actions principales 

Indicateurs 

Sources 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2. 

Constituer un 

territoire équilibré 

et solidaire 

Adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population   

Capacité d’hébergements touristiques  CDT40 

Nombre de logements autorisés par commune et par pôle SITADEL 

Nombre et taux des résidences principales par commune et par pôle   

Nombre et taux de logements locatifs sociaux, par commune et par pôle  DDTM40 - Grand Dax Base RPLS 

Nombre de places en EHPAD Direction Solidarité Départementale 

Nombre et évolution du parc de logements vacants (vacance structurelle supérieure à 2 ans)  INSEE RP 2016 

Résorption de l'habitat indigne   

Maîtriser l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures 

respectueuses de l’environnement et du cadre local 

 

Surfaces NAF consommées à vocation résidentielle par commune et sur le Grand Dax Grand Dax, SIG, données consommation foncière 

Surfaces NAF consommées à vocation économique par communes et sur le Grand Dax  Grand Dax, SIG, données consommation foncière 

Nombre d'éléments bâtis protégés au titre du Patrimoine bâti (ZPPAUP, Monuments inscrits, 

classés, Bâtiments protégés au titre du L151-19 du CU / L123-1-5-7 du CU) 
Grand Dax et Ministère de la culture 

Limiter les déplacements automobiles et fluidifier la circulation  

Fréquentation du réseau de transport en commun Translandes 

Nombre de réservations des vélos en libre service (Cyclenville) Grand Dax, service Environnement, Cyclenville  
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Part modale des transports alternatifs à la voiture dans les déplacements quotidiens  INSEE 

Taux de motorisation par ménage  INSEE 

Nombre d'arrêt de bus accessibles PMR Grand Dax, SIG données accessibilité  

Inscrire le Grand Dax dans l'avenir du numérique  

Nombre de logements raccordables en FTTH ARCEP 

Objectifs Actions principales 

Indicateurs 

Sources 

 

 

 

Objectif 3. 

Préserver et 

valoriser les 

ressources 

environnementales  

Protéger et économiser les ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites d'agglomérations 
 

Surfaces inscrites en zones agricoles (A) dans les documents d'urbanisme Grand Dax, SIG, Doc d'urba 

Surfaces inscrites en zones naturelles (N) dans les documents d'urbanisme Grand Dax, SIG, Doc d'urba 

Surfaces naturelles protégées dans les documents d'urbanisme (Espaces boisés classés, 

Eléments paysagers protégés au titre du L151-19 du CU/ex L123-1-5-7 du CU, Trames vertes 

et bleues principales et secondaires)  

Grand Dax, SIG, Doc d'urba 

Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans une démarche 

écologique responsable 
 

Qualité des cours d'eau Régies, Institution Adour  

Qualité des ressources en eau potable - tx conformité analyses physico-chimiques Régies de Dax 

Qualité de l'air  Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Surfaces forestières sur le Grand Dax Grand Dax, SIG, Doc d'urba 
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FREQUENTATION DES ETABLISSEMENTS THERMAUX DU GRAND DAX 

Objectif du SCoT Action Principale du SCoT Indicateur de suivi Source de l’indicateur 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Diversifier les activités en se 

positionnant sur les secteurs 

innovants. Dynamiser le 

thermalisme 

Fréquentation des établissements 

thermaux du Grand Dax 

CLUSTER THERMAL  

CAGD 

 

Définition, méthode, source  

Nombre de personnes bénéficiant d’un soin dans un établissement thermal du Grand Dax. 

Méthode  

Comptage  

Sources  

Cluster thermal, CAGD.  

Limites de l’indicateur 

Absence de limites 

Analyse 

La fréquentation des établissements thermaux du Grand Dax est restée relativement stable depuis plusieurs années. Toutefois, elle a évolué de + de 

4,3% au cours des 6 dernières années, malgré la concurrence et les incertitudes relatives à la pérennité de la prise en charge des cures thermales par la 

sécurité sociale.  

Le thermalisme demeure un facteur de dynamique économique et d’attractivité positive pour le territoire. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dax et St-Paul-lès-Dax se partagent le nombre de curistes, mais Dax reste la ville thermale principale du territoire avec plus des ¾ des curistes du Grand 

Dax. 
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Respect des prescriptions du SCoT  

Cet indicateur permet de mesurer l’attractivité thermale de Dax, objectifs présents conjointement dans le SCoT et le PLUi-H du Grand Dax. Il s’inscrit dans 

la dynamique de revalorisation du caractère thermal, notamment de la ville de Dax. 

Le territoire du Grand Dax possède les outils économiques pour initier des projets (cluster, pépinière, hôtel d’entreprise). 

 

Le Grand Dax s’appuie sur le thermalisme pour innover et diversifier son économie.  I l  constitue le chef de file régional de la « Silver économie », 

AQUI O Thermes, cluster thermal aquitain, oriente son savoir-faire thermal vers des missions de prévention et d’aide au bien-vieillir, complémentaires 

aux activités thermales conventionnées.  

Autre dynamique marquante pour le territoire du Grand Dax, traduisant son investissement dans le développement d’une offre de santé adaptée à 

l’évolution de la population, l’implantation du Village Alzheimer. Ce village se veut un lieu d’innovation, où les autres établissements ou services 

de maintien à domicile pourront trouver, soit une aide dans l’accompagnement, soit de nouveaux modèles de prise en charge. Il doit être un lieu de 

ressources pour l’ensemble des acteurs médicaux et médicosociaux ainsi que pour les aidants. 

 

Un projet en cours à Saint-Paul-lès-Dax participera probablement à renforcer la stabilité de la fréquentation des établissements thermaux du Grand Dax.  

Le Centre Aquatique du Grand Dax, en cours de construction, dont la livraison est programmée mi 2020, sera alimenté en eau minérale issue de la 

ressource thermale.  

Le territoire valorise ainsi la ressource en eau et son image de premier territoire thermal en France avec 15% du marché français du thermalisme. 

Par ailleurs, le territoire étend ses domaines de diversification avec : 

- Pulseo, le centre d’innovation technologique du Grand Dax qui accueille et soutient des entreprises en émergence,  

- Le Data center qui est un équipement de pointe pour l’hébergement et la sécurisation de données numériques. Il contribue à la réalisation de 

l’écosystème local d’un territoire 100% numérique. 

• L’enseignement supérieur avec le développement de l’offre de formation : Première Année Commune aux Etudes de Santé (médecine, odontologie, 

maïeutique, pharmacie et paramédical), école In’Tech (école supérieure d'informatique qui a ouvert en 2017), Grand Dax Manager (formation à destination 

des entrepreneurs), le campus pour les métiers du bois, l’institut du thermalisme, le centre international de Formation Hélicoptère, BTS, BTSA, licences 

pro. 
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NOMBRE D’ENTREPRISES SUR LE GRAND DAX 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Diversifier les activités en se 

positionnant sur les secteurs 

innovants. Dynamiser le 

thermalisme 

Nombre d’entreprises sur le 

Grand Dax  

CLUSTER THERMAL  

CAGD 

Définition, méthode, source 

Calcul du nombre d’entreprises ayant leur siège social sur le Grand Dax. 

 

Méthode 

Comptage  

 

Source 

INSEE REE : Répertoire des entreprises et des établissements  

Période 2012-2017. 

 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2018. 

 

Analyse 

Augmentation de 8,4% en 4 ans. Présence d’une baisse en 2014 suivi d’un pic en 2015. 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Cet indicateur permet de mesurer le degré d’attractivité économique du Grand Dax. Il s’inscrit dans une dynamique de valorisation de l’emploi et de 

l’entrepreneuriat sur le territoire.  

Le Grand Dax s’est engagé dans l’aménagement de pôles d’activités économiques communautaires qui favorisent considérablement l’accueil des en-

treprises sur le territoire. Le territoire compte désormais 6 pôles économiques qui accueillent 71 entreprises et génèrent 1260 emplois. 

Les différentes actions de développement économiques soutenues par le Grand Dax (Aqui’o Thermes, Pulseo, Data center, formations supérieures, revita-

lisation du cœur de ville, …) soutiennent également le développement de l’emploi et l’attractivité du territoire. 
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NOMBRE D’EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL SUR LE GRAND DAX 

 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Diversifier les activités en se 

positionnant sur les secteurs 

innovants. Dynamiser le 

thermalisme 

Nombre d’emplois au lieu de 

travail sur le Grand Dax 

INSEE  

 

Définition 

Les emplois comptabilisés sont ceux du lieu de travail des personnes (par opposition des emplois des personnes selon leur lieu de résidence), soit 

l'agrégation des emplois au lieu de travail dans les communes. 

 

Méthode 

Comptage 

 

Source 

INSEE REE  

Période 2012-2016  

Le REE (Répertoire des entreprises et des établissements) est le système d'information pour la diffusion et l'étude de la démographie des entreprises et des 

établissements. Ce répertoire permet de constituer un certain nombre de fichiers annuels : 

- Les bases de stocks sont constituées à partir du REE et regroupent d'une part, les Unités Légales (entreprises) actives et, d'autre part, les établissements 

actifs en France métropolitaine et dans les DOM au 1er janvier de l'année considérée. Les données de l'année N sont disponibles en N+1. 

- Les fichiers annuels de créations d'entreprises et de créations d'établissements sont constitués à partir du REE. Les données de l'année N sont disponibles 

en N+1. 
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Limites de l’indicateur 

Incapacité de récupération de données postérieures à 2016 en raison de la nature de la donnée INSEE.  

 

Analyse  

 

 

 

 

 

Augmentation de 0,3%, soit 80 nouveaux emplois créés en 5 ans. 

Le Grand Dax concentre environ 17% des emplois landais, et constitue le premier pôle économique à l’échelle du département. 

La croissance du nombre d’emplois, très forte, qu’a connu le territoire depuis 1999 tend à diminuer. De 1999 à 2008, le taux de croissance annuel moyen 

du nombre d’emplois était de 2% contre 0,25%, de 2008 à 2016. 

L’offre d’emplois est principalement concentrée sur les polarités de Dax et Saint-Paul-lès-Dax. 

 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT préconise la création de 10 000 emplois à horizon 2030 pour répondre à la croissance démographique en maintenant le ratio de 2,1 habitants 

pour un emploi. 

Seulement 80 emplois ont été créés en 5 ans, ce qui est très inférieur à la projection du SCoT puisque ce rythme ne produirait que 1 120 nouveaux emplois 

d’ici 2030. Cette inflexion de la création d’emplois est à rapprocher de la croissance démographique moins favorable au cours des dernières années, 0,5% 

entre 2008 et 2016, contre une croissance annuelle moyenne de 1,8% dans les projections du SCoT. 

Elle correspond également à un ralentissement global de la dynamique économique. 
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SURFACE COMMERCIALE 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Conforter la position de pôle 

commerciale du Grand Dax et 

organiser l’offre au plus près des 

habitants  

Surface commerciale  CAGD 

 

Définition 

Commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe à partir de 460 000 €, soumis à la taxe 

sur les surfaces commerciales (Tascom) 

 

Méthode 

Comptage 

 

Sources  

Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

Période 2012-2018 

 

Limites de l’indicateur  

Absence de données sur 2019.  

 

Analyse 

La surface commerciale a augmenté de 10% en 6 ans, avec un pic en 2018, et une forte augmentation qui s’inscrit dans la durée en 2016.  
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Les commerces du Grand Dax couvrent les besoins d’une population équivalant à 189 000 habitants et rayonnent très largement dans le département. Le 

nombre d’entreprises commerciales a augmenté d’environ 20 % ces dix dernières années (source : INSEE). Les commerces sont concentrés sur Dax et Saint-

Paul-lès-Dax (84%). 

Le territoire dispose ainsi d’un rayonnement commercial important. Cependant, le développement de projets commerciaux sur les territoires voisins ainsi 

que la mutation des modes de consommation et de déplacements (e-commerce, coût de la mobilité…) interrogent sur la capacité du bassin de consom-

mation à absorber de nouvelles offres et sur le maintien de l’activité commerciale traditionnelle dans les centralités. 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Dans la poursuite du schéma directeur commercial 2007-2011, adopté en 2006, le SCoT (approfondi par le DAC) fixe comme objectif principal au territoire 

en matière de développement commercial de conforter sa position de pôle commercial et organiser l’offre au plus près des habitants. 

 

Il a établi la création de 9 zones d’aménagement commercial (ZACOM) destinées prioritairement à l’accueil des grandes et moyennes surfaces commer-

ciales, notamment des magasins ou des ensembles commerciaux de plus de 1.000 m² de surface de vente ou 1.200 m² de surface de plancher. Ceci afin 

de conforter son rayonnement commercial à l’échelle départemental. 

 



 

42 
 

Toutefois, le développement commercial ne doit pas s’effectuer au détriment des commerces de proximité. A part les villes de Dax et St-Paul-lès-Dax, qui 

accueillent de nombreux commerces traditionnels, seules sept communes de l’agglomération proposent des services commerciaux de proximité, alors que 

la croissance démographique des communes rurales se poursuit. 
 

En complément des moyennes et grandes surfaces, le Grand Dax affirme la volonté de redynamiser le commerce de proximité dans les communes rurales, 

comme urbaines.  

La recherche d’un équilibre entre les communes du Grand Dax permet de limiter les déplacements, de conforter les centralités urbaines et de répondre aux 

besoins des ménages peu mobiles. 
 

Un des enjeux majeurs également réside en la préservation, voire le renforcement, de la centralité dacquoise. En pleine mutation, le cœur de ville dacquois 

offre de nouvelles perspectives et s’affirme comme un véritable lieu de vie. Dans le cadre du programme «  Cœur de ville » et de ses aménagements 

urbains, un volet important est consacré aux actions de revitalisation pour conforter et augmenter l'attractivité commerciale de Dax, et notamment 

de son centre-ville. 
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NOMBRE DE COMMERCES DU QUOTIDIEN PAR POLE SECONDAIRE, POLE DE PROXIMITE, VILLE CENTRE 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Conforter la position de pôle 

commercial du Grand Dax et 

organiser l’offre au plus près des 

habitants  

Nombre de commerces du 

quotidien par pôle secondaire, 

pôle de proximité, ville centre 

INSEE 

 

Définition 

Le commerce de quotidienneté regroupe les commerces pour lesquels les achats des consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents : 

commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, de tabac 

et autres commerces de détail alimentaires), alimentation générale, supérettes, éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, librairies, marchands de 

journaux, papeteries et pharmacies. 

 

Méthode : 

Comptage 

 

Sources :  

INSEE SIRENE 

Période 2012 et 2019 

Limites de l’indicateur  

Absence de données sur certaines communes. 

Analyse 

On constate des disparités quant à l’accès à un commerce de proximité, et le maintien d’une forte concentration de l’offre commerciale du quotidien sur 

le pôle urbain, ainsi qu’une baisse sur les pôles de proximité notamment.  
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1  

 

Respect des prescriptions du SCoT 

 
1 PLUI-H Grand Dax 
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Le SCoT préconise de conforter la position de pôle commercial du Grand Dax et d’organiser l’offre au plus près des habitants. 

Si l’offre commerciale tend à se maintenir, voire à se développer et répondre ainsi à l’objectif de préservation du rayonnement commercial du territoire, 

l’effet de concentration, accentuée au cours des dernières années sur le pôle urbain, semble aller contre l’objectif de la proximité.  

Seules sept communes de l’agglomération proposent des services commerciaux de proximité, alors que la croissance démographique des communes 

rurales se poursuit. 

 

Cette tendance est à surveiller afin de préserver une offre au plus près des habitants et participer à une complémentarité entre les communes du Grand 

Dax qui permettent de limiter les déplacements, de conforter les centralités urbaines et de répondre aux besoins des ménages peu mobiles. 

Par ailleurs, les actions en faveur du renforcement de la centralité dacquoise, dans le cadre du programme Cœur de ville notamment,  constitue une 

action de revitalisation positive du centre historique qui participe de l’identité du territoire. 

 

Des actions similaires de revitalisation des centres bourgs doivent accompagner le maintien et le développement des commerces dans les centralités du 

territoire. 
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TAUX DE VACANCE COMMERCIALE DANS LE CENTRE-VILLE DE DAX 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Conforter la position de pôle 

commercial du Grand Dax et 

organiser l’offre au plus près des 

habitants  

Taux de vacance commerciale 

dans le centre-ville de Dax 

Ville de Dax  

 

Définition 

Locaux commerciaux n’ayant pas trouvé preneur à la location au bout de deux années. 

Méthode 

Comptage terrain  

Source  

Direction économique, Ville de Dax 

Période 2013-2018 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2012 

Analyse 

Le taux de vacance du centre-ville de Dax reste, depuis 2014, au-dessus de la limite des 10% avec un pic en 2016 à plus de 15%. 

Cela marque une relative fragilité de la dynamique économique du centre-ville de Dax qui est soumis aux évolutions des usages, dématérialisation des 

achats notamment, et au développement de l’offre concurrentielle des pôles commerciaux. 
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Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT préconise de conforter la position de pôle commerciale du Grand Dax et d’organiser l’offre au plus près des habitants. 

Dans le cadre du programme Cœur de ville et de ses aménagements urbains, un volet important est consacré aux actions de revitalisation pour 

conforter et augmenter l'attractivité commerciale de Dax et notamment de son centre-ville. 

 

La Ville a engagé un plan d'actions en faveur du commerce et de l'artisanat comprenant dans un premier temps un éventail de mesures volontaristes 

pour agir en levier sur l'accompagnement des commerçants, les synergies avec les acteurs économiques, la rénovation des boutiques, la promotion 

des activités commerciales. 

 

La Ville s'est également saisie de dispositifs fiscaux et urbanistiques pour influer sur la réouverture de locaux commerciaux fermés et délaissés, sur le 

niveau des loyers pratiqués et pour préserver la richesse et la singularité du tissu artisanal et commercial au cœur du centre historique. 

L'instauration d'un périmètre de linéaire commercial dans le PLU, repris et étendu dans le PLUi-H, favorise le maintien de l’activité économique dans les 

rez-de-chaussée des immeubles. 
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Ces actions s’accompagnent également d’une requalification des équipements et des espaces publics : avenue St-Vincent-de-Paul, place de la fontaine 

chaude, restructuration des Halles… 

 

La labellisation Villes et Pays d'art et d'histoire, en 2019 marque la reconnaissance de la politique engagée en matière de préservation et de mise en valeur 

du patrimoine du centre historique qui contribue à sa dynamique. 

 

Enfin, la Ville et l’Agglomération coordonnent la politique de stationnement et de mobilité urbaine afin de faciliter la circulation des marchandises et des 

usagers dans l’hypercentre. 

 

Un schéma cyclable déploie une politique de développement des modes doux avec de nouvelles infrastructures de circulation et de déplacements qui 

confortent les déplacements et les usages de proximité à la faveur de l’attractivité du cœur de ville. 
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SURFACE ILOTS PAC RPG 

 

Objectif Action Principale Indicateur Sources 

Conforter l’attractivité du Grand 

Dax et soutenir le développement 

économique  

Maintenir les espaces agricoles et 

valoriser la production locale  

Surface ilôts PAC RPG  Agence de service et de paiement 

( ASP)  

 

Définition 

Dessin des îlots culturaux des exploitants agricoles qui déposent des dossiers de demandes d’aides liées aux surfaces (RPG = registre parcellaire agricole). 

 

Méthode 

Comptage de 2012 à 2017 

 

Sources 

Agence de service et de paiement (ASP). 

 

Limites de l’indicateur  

Absence de données 2018 
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Analyse 

 

Les surfaces RPG poursuivent leur déclin avec une diminution de 3% en 5 ans. 

Le Grand Dax, dans le cadre du PLUi-H, a réalisé une étude sur la transmission/reprise des exploitations. Il apparait que seulement 15 % des exploitations 

sont certaines d’être reprises (contre 25 % pour le département). 60 % des exploitations concernées par la question de la succession ne connaissent pas 

les modalités de transmission de leur entreprise ni leur successeur. 

Le secteur agricole, qui marque les paysages et l’identité de notre territoire, présente ainsi une forte précarité qui s’inscrit dans les constats nationaux. 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT a fixé pour objectif de « Maintenir les espaces agricoles et valoriser la production locale ». 

Le PLUi-H a largement traduit cet objectif à travers la réduction des espaces ouverts à l’urbanisation au profit des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Près de 700 ha ont été reclassés de U, ou AU, en N ou A.  

Par ailleurs, par rapport à la consommation passée, le PLUi-H justifie de : 

- un dépassement des objectifs de réduction de la consommation foncière fixés par le SCoT : -74% pour l’habitat (contre 50% fixé par le DOO), et -56% 

pour l’Economie et l’Equipement (contre -30% fixé par le DOO).  

- la réduction à hauteur de -36% de la consommation foncière des espaces NAF par rapport à la dernière décennie, et ce malgré la faible dynamique de 

cette période de référence (moins 26% pour l’Habitat et moins 52% pour l’Economie et l’Equipement) 
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- la recomposition du modèle de développement urbain avec le recentrage de l’urbanisation dans et en continuité des centralités et avec la compression 

des zones d’urbanisations diffuses, ou secteurs de tailles et de capacités limitées (STECAL), détachées des centralités, 

- la prise en compte d’enjeux environnementaux, agricoles et forestiers, qui invitent à la structuration d’un projet de développement plus responsable.  

Par ailleurs, la structuration des Halles de Dax, dont l’attribution des emplacements a privilégié les producteurs locaux, vise à valoriser les filières courtes. 
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CAPACITE D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

Objectif Action principale Indicateur Source  

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire 

Adapter l’offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population  

Capacité d’hébergements 

touristiques 

CDT 40 

 

Définition 

 

Ce fichier contient les principaux indicateurs sur les capacités des communes en hébergement touristique (hôtels, campings et autres hébergements 

collectifs).  

 

Méthode 

Comptage sur l’année 2012 et 2019 

 

Sources 

CDT40 : Comité départemental du Tourisme des Landes 

 

Limites de l’indicateur 

Pas de limites 
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Analyse 

Evolution de +3% en 7 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

Le thermalisme a un impact incontestable en matière de tourisme. En effet, les curistes profitent également des activités que propose le territoire, impactant 

indirectement l’ensemble de l’offre touristique. 

Ainsi, le développement d’une offre touristique diversifiée doit permettre de retenir une partie de cette population sur le territoire et développer une offre 

de séjour. 

Au-delà du thermalisme, le territoire dispose de différents atouts : 

• Ses hébergements nombreux et variés, allant de l’hôtel *** au gîte rural, 

• Son patrimoine naturel : barthes, forêts, rivières, étangs, carrières (en lien avec chapitre 4 relatif au patrimoine), 

• Son tourisme culturel : Saint-Vincent-de-Paul et Buglose, 

• Son patrimoine bâti : monument historique, patrimoine vernaculaire (en lien avec chapitre 4 relatif au patrimoine), 

• Son offre commerciale riche et diverse, vu précédemment, 

• Sa situation géographique idéale au sud des Landes et au cœur de la Gascogne, 

• Des aménagements de liaisons douces propices à la randonnée, 
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• Des axes touristiques majeurs : la Scandibérique (Eurovélo 3), le sentier de découverte de l’Adour, 

• De nouveaux équipements touristiques : un projet de Golf et de centre aquatique, etc. 

 

Le territoire rural, mais à la fois proche des thermes, est propice au développement d’un tourisme d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de 

découverte et d'espace. A ce titre, des hébergements labellisés Gites de France existent sur la plupart des villages de la Communauté d'Agglomération et 

participent au développement local du territoire.  

Pour les exploitations agricoles, ce type d’activité constitue une forme d’accueil à la ferme et de diversification de l’activité agricole, contribuant à la viabilité 

économique grâce à des ressources complémentaires. Néanmoins, l’évolution de la population en milieu rural fait qu’aujourd’hui, moins de 10 % des 

propriétaires de gites ruraux sont effectivement agriculteurs, actifs ou retraités.  

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT fixe pour objectif d’« Adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population ». 

Le tourisme thermal constitue une demande structurante justifiant d’une offre d’hébergement et de services en conséquence. 

Le territoire vise à orienter le curiste vers des parcours et des offres touristiques complémentaires visant à valoriser le séjour ou à justifier son prolongement. 

Les atouts incontestables du territoire du Grand Dax doivent être mis en scène en faveur d’une diversification de l’offre touristique mais aussi en faveur 

d’une répartition plus équilibrée de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire. 

Le tourisme vert, mais aussi d’affaire, constituent des voies de diversification soulignées. 

Le Grand Dax conforte ses équipements et services (Splendid, projet de golf, centre aquatique, Halles, voies cyclables, patrimoine…) afin de développer le 

secteur tourisme. 

L’augmentation du nombre d’hébergements (+3 % en 7 ans) est un signe encourageant. 
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NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISES PAR COMMUNE ET PAR POLE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre de logements autorisés 

par commune et par pôle  

SDES Ministère  

 

Définition 

Les données de SITADEL proviennent des formulaires de permis de construire traités par les centres instructeurs. Les logements autorisés sont pris en 

compte à date réelle. 

 

Méthode  

 

BD SITADEL 

 

Sources 

SDES/ Ministère  

Période 2012-2018 

 

Limites de l’indicateur  

Pas de limites 
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Analyse  

 

  

Après une forte dynamique dans les années 2000, le territoire a connu une période de 

ralentissement de la production de logement suivie d’une forte reprise sur la période récente 

notamment en 2017 

 

 

 

 

La répartition du nombre de logements, entre pôle, marque la prédominance des pôles les 

plus structurés, les pôles urbains et secondaires. 

 

 

 

 

 

Pôle urbain Pôle secondaire Pôle de proximité Total

Nombre de logements autorisés 1614 536 419 2569

% 63% 21% 16% 100%
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Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT, afin de lutter contre l’étalement, propose une répartition du développement en relation avec le niveau d’équipement existant et attendu des 

différents pôles, soit 50% sur le pôle urbain, 30% sur les pôles secondaires, 20% sur les pôles de proximité. 

La tendance depuis 2012 a légèrement privilégié le pôle urbain au détriment des 2 autres catégories, ce qui va au-delà de l’objectif initial du SCoT renforçant 

le développement des communes les mieux équipées. 

 

Le PLUi-H conforte cette tendance en retenant la répartition suivante : 60% sur le pôle urbain, 20% sur les pôles secondaires et 20% sur les pôles de 

proximité. 
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NOMBRE ET TAUX DE RESIDENCES PRINCIPALES PAR COMMUNE ET PAR POLE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre et taux de résidences 

principales par commune et par 

pôle  

INSEE 

 

Définition 

Résidences principales déclarées au recensement général de la population INSEE 

 

Méthode 

Comptage 

 

Sources 

INSEE RP  

Période 2011-2016.  

 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2017 et 2018 en raison de la nature de la donnée INSEE.  
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Analyse  

             

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, le nombre de résidences principales représentait 25 995 logements, 

soit 73,1% du nombre total de logements sur le Grand Dax, contre 26 952 logements, soit 80% du nombre total de logements en 2016. 

En 4 ans, le nombre de résidences principales a augmenté de + 957 logements, soit +239,25 logements / an. 

 

 

 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

Le rythme de production de logements a été de 239 logements/ an entre 2012 et 2016 ce qui est très inférieur au rythme proposé dans le SCoT de 550 

logements/an. 

Ce net ralentissement correspond à une conjoncture économique moins favorable et à un ralentissement de la croissance démographique par rapport à la 

période passée.  
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La politique de l’habitat fixée dans le PLUi-H est toutefois maintenue dans ses objectifs et dans son rythme de production de logements. 

En effet, en dépit de ce ralentissement, la croissance demeure plus dynamique qu’à l’échelle départementale et de la nouvelle Région ce qui souligne 

l’attractivité du territoire, et si le contexte des années 2008 à 2016 a été moins favorable au développement démographique et résidentiel, du fait de la 

crise économique notamment, ces deux dernières années les projets reprennent et de nouveaux ménages s’installent sur le territoire. La proximité du littoral 

et du Pays Basque, dynamiques et attractifs, auront des impacts sur la croissance de l’agglomération dacquoise dans son ensemble. Les prix du foncier et 

de l’immobilier y restent plus abordables que sur la côte et plus adaptés aux profils des ménages actifs à la recherche d’un logement en accession. 

 

Le scénario de production de logements tient compte de la structure de la demande et de l’offre en logements :  

- diminution de la taille moyenne des ménages : environ 1,83 personne par ménage à horizon 2030 

- maintien des taux de vacance (environ 8%) et de résidences secondaires (environ 12%) 

- renouvellement de l’offre de logements obsolètes sur un rythme légèrement supérieur à celui observé récemment – effet Cœur de Ville (30 logements 

par an). 

 

Ainsi, le scénario retenu dans le PLUi-H, de l’ordre de 550 logements par an, s’inscrit dans la lignée des objectifs du SCoT (10 421 logements en 18 ans, soit 

environ 570 logements par an) et devra permettre de répondre aux besoins de sa population interne mais aussi d’assurer l’accueil du flux migratoire. 

Le PLUi-H s’inscrit ainsi dans les objectifs et prescriptions du SCoT en respectant le principe de compatibilité. 
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NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, PAR COMMUNE ET PAR POLE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre total de logements 

locatifs sociaux, par commune et 

par pôle  

DDTM 

Définition, méthode et source 

Logements comptabilisés dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Les foyers et les résidences sociales sont exclus du répertoire des 

logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS). 

Sont retenus dans la définition les logements type PLAI, PLUS, PLI. 

 

Méthode 

Calcul : BD RPLS sur la période 2012-2018 

Sources  

DDTM40 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Limites de l’indicateur 

Pas de limites 

Analyse 

Le nombre total de logements locatifs sociaux (LLS) sur le Grand Dax a augmenté de 287 en 4 ans, soit 72 logements sociaux/an, alors que dans le même 

temps, le nombre de résidences principales augmentait de 957 logements, soit + 239,25 logements/an. 
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Les LLS ont ainsi constitué 30% de la production de résidences principales entre 2012 et 2016, faisant passer de 10 à 11% la part globale de LLS dans le 

parc de logements. 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de loge-

ments sociaux 

produits 

3254 3388 3406 3476 3541 

 

Respect des prescriptions du SCoT 

一 Le SCoT a fixé pour prescription d’assurer la réalisation de logements sociaux, en fonction du niveau de développement et de services des 

communes, soit au moins 24% de logements à vocation sociale sur le territoire, répartis de la sorte : 

- 30 % des nouveaux logements produits sur le pôle urbain doivent être des logements sociaux. 
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- 20 % des nouveaux logements produits sur les pôles secondaires doivent être des logements sociaux.  

- 10 % des nouveaux logements produits sur les pôles à proximité doivent être des logements sociaux.  

Entre 2012 et 2016, le rythme de production de LLS a été ralenti, à l’instar de la production globale, mais la part de LLS a été respectée et même 

dépassée : 30% contre 24% dans les objectifs du SCoT. 

 

Le PLUi-H s’inscrit dans cette répartition avec un objectif de 129 LLS produits par an, soit 23% de la production, avec quelques nuances dans la 

répartition : 

 

Pôles urbains : 

- 25% des nouveaux logements produits sur Dax  

- 30% des nouveaux logements produits sur St-Paul-lès-Dax 

 

Pôles secondaires : 

- 30% Narrosse et St-Vincent-de-Paul (logique de rattrapage) 

- 20% des nouveaux logements produits sur Mées, Oeyreluy, Tercis-Les-Bains et Saugnac-et-Cambran 

 

Pôles de proximité : 

- 10% des nouveaux logements produits sur toutes les communes concernées. 
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NOMBRE DE PLACES EN EHPAD 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre de places en EHPAD  Direction Solidarité 

Départementale  

 

Définition, méthode, source  

Calcul du nombre de places totales en EHPAD.  

Les autres dispositifs d’accueil personnes âgées ne sont pas compatibilisés. 

 

Méthode 

Comptage 

 

Sources 

Conseil départemental - Direction Solidarité 

 

Limites de l’indicateur  

Absence de données autres que 2015 et 2019  
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Analyse  

 

Le nombre de places en EHPAD a diminué de 1,4% en raison de la fermeture de lits à l’EHPAD du Berceau. 

Ce chiffre est à mettre en rapport avec la tendance au vieillissement de la population qui est un peu plus marquée sur notre territoire que sur les territoires 

de référence : les plus de 60 ans représentent 30.4% de la population en 2013, contre 29.4% dans les Landes et 28.4% dans la Région. 

Entre 2011 et 2016, les plus de 60 ans ont augmenté avec un rythme annuel moyen de 2.2% traduisant un vieillissement important de la population. L’indice 

de jeunesse de la CA du Grand Dax, c’est-à-dire le rapport entre la population de moins de 20 ans et celle de plus de 60 ans est de 0,64 en 2016 alors qu’il 

était de 0.74 en 2008. 

Le village Alzheimer qui devrait être livré début 2020 offrira une capacité de 120 places dans le cadre d ‘un projet expérimental innovant. 

En complément, des places en EHPAD, une offre en matière de résidences séniors tend à se développer et permet de fournir une offre complémentaire 

s’adressant à une population autonome. 

Pour assurer le maintien à domicile des personnes âgées, le Grand Dax propose également, en réponse à une demande croissante, des services aux seniors 

(auxiliaire de vie, portage de repas, téléalarme) ainsi que des aides pour les travaux d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap à travers 

les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). 
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Respect des prescriptions du SCoT 

Le SCoT affiche l’objectif d’adapter l’offre de logements aux besoins et exigences de la population. 
 

Le vieillissement de la population était identifié dans le SCoT et le PLH avait identifié les personnes âgées comme public spécifique à prendre en compte. 
 

Le PLUi-H reprend ces objectifs et enjeux, comme rappelé dans le Diagnostic page 138, en synthèse des enjeux identifiés pour le volet Habitat : 
 

-  « L’accueil de familles sur le territoire pour contrebalancer le phénomène de vieillissement, par la production de logements qui répondent à leurs attentes 

et leur budget. 
 

- La réponse aux besoins liés au vieillissement de la population, en poursuivant la diversification du parc engagé et en adaptant le parc existant aux 

nouveaux besoins. ». 
 

Le POA comprend la Fiche-Action 11 : Adapter le parc de logements et développer une offre spécifique pour permettre le maintien à domicile des personnes 

âgées et rappelle : 

- les éléments de constats suivants : 

« Sur le territoire, l’offre en hébergement est dominée par les EHPAD qui ne répondent qu’à certaines catégories de besoins et de population. Parallèlement, 

se développe une offre de résidences seniors mais l’offre intermédiaire entre le logement banalisé et l’hébergement spécialisé est peu développée alors 

que des aspirations au maintien à domicile s’expriment de plus en plus », 

ainsi que :  

- les objectifs qui en découlent : 
 

o Diversifier les possibilités d’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie ; 

o Eviter le recours à l’EHPAD pour les personnes désirant rester à domicile. » 
 

Le village Alzheimer qui devrait être livré début 2020 offrira une capacité de 120 places dans le cadre d ‘un projet expérimental innovant. 
 

En complément, des places en EHPAD, une offre en matière de résidences séniors tend à se développer et permet de fournir une offre complémentaire 

s’adressant à une population autonome.  

Pour assurer le maintien à domicile des personnes âgées, le Grand Dax propose également, en réponse à une demande croissante, des services aux seniors 

(auxiliaire de vie, portage de repas, téléalarme) ainsi que des aides pour les travaux d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap à travers 

les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). 
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NOMBRE ET TAUX DE LOGEMENTS VACANTS 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre et taux de logements 

vacants  

INSEE RP  

 

Définition 

Logements considérés comme vacants depuis 2 ans (Recensement général de la population INSEE). 

 

Méthode 

Comptage - Recensement de la population  

 

Source 

INSEE 

Période 2011-2016 

 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2017-2018 en raison de la nature de la donnée INSEE.  

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Analyse  

Le taux de vacance en 2012 était de 8,4% et en 2016 de 8,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux global voisine avec les taux acceptables de vacance qui comprennent une vacance structurelle incompressible (travaux, turn over, ventes…), toutefois 

cela cache des disparités et notamment une vacance supérieure à Dax qui tend à augmenter sur la période récente. Cela souligne une certaine fragilité du 

centre ancien notamment, soumis aux mutations des modes de consommation et de logements. 

Le Grand Dax a mis en œuvre sur son territoire une opération programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain « habiter mieux », OPAH RU 

(2008/2013) qui a permis la réhabilitation de 382 logements. Puis une seconde OPAH (2015/2018), « Des aides pour toit » qui a permis l’amélioration de 

237 logements avec des logements vacants remis sur le marché. 

La lutte contre la vacance passe également par une approche globale de maintien de l’attractivité des centralités, à travers des actions sur le logement, sur 

l’économie, l’emploi ou encore la qualité urbaine. 
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Respect de l’objectif SCoT : 

Il parait nécessaire de poursuivre les efforts en matière de réhabilitation des logements anciens et les actions de renforcement de l’attractivité de l’hyper 

centre à travers les actions de type OPAH ou cœur de ville-ORT qui s’engagent. 

Le POA propose une Fiche-Action 8 : Développer des actions d’amélioration de l’habitat et lutter contre la vacance qui propose une poursuite des actions 

engagées, à savoir une nouvelle OPAH en complément de l’« Action cœur de ville » qui constitue la Fiche action 10. 

 

Concernant, la vacance un travail particulier sera mis en œuvre dans le cadre de cette Action 8. 

 

En complément, la Ville poursuit ses actions de soutien au développement économique du cœur de ville, son action d’embellissement des espaces 

publics et de renforcement de ses équipements avec la requalification des Halles qui contribuent au renouveau urbain. 
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NOMBRE DE LOCAUX D’HABITATION AU CONFORT MEDIOCRE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Nombre de locaux d’habitation 

au confort médiocre  

DGFIP 

 

Définition, méthode, analyse  

Nombre de locaux présentant un défaut de confort, dont les codes renseignés dans les fichiers fonciers sont ccoaff='H', dnupev='001' et dcapec commence 

par 7 ou 8. Ils renvoient à des logements induisant des situations de précarité sociale et énergétique. 

 

Méthode 

Comptage de fichiers fonciers.  

 

Sources 

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques  

Limites de l’indicateur  

Absence de données pour 2017 

Analyse  

 

Le nombre de logements insalubres a baissé de 21% en 4 ans, passant de 950 à 752. La dynamique est très positive même si le recul est faible.  
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Le Grand Dax a mis en œuvre, sur son territoire, une opération programmée d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain « Habiter mieux », OPAH 

RU (2008/2013), qui a permis la réhabilitation de 382 logements. Puis une seconde OPAH (2015/2018), « Des aides pour toit » qui a permis l’amélioration 

de 237 logements. Parmi ces logements réhabilités, une partie relève des logements insalubres. 

Les secteurs cibles semblent concerner les centralités anciennes, dont le renouveau passe par une approche globale de soutien de leur attractivité et 

dynamique, à travers des actions sur le logement, sur l’économie, l’emploi ou encore la qualité urbaine. 

Le recentrage de l’urbanisation dans et autour des centralités, en opposition au phénomène d’étalement urbain, participe également de cette dynamique 

positive favorisant le renouvellement urbain du parc existant. 

 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

 

Il paraît nécessaire de poursuivre les efforts en matière de réhabilitation des logements anciens et les actions de renforcement de l’attractivité de l’hyper 

centre à travers les actions de type OPAH ou cœur de ville-ORT qui s’engagent. 

Le POA propose une Fiche-Action 8 : Développer des actions d’amélioration de l’habitat et lutter contre la vacance qui propose une poursuite des actions 

engagées, à savoir une nouvelle OPAH en complément de l’« Action cœur de ville » qui constitue la Fiche action 10. 

En complément, la Ville poursuit ses actions de soutien au développement économique du cœur de ville, son action d’embellissement des espaces 

publics et de renforcement de ses équipements avec la requalification des Halles qui contribuent au renouveau urbain. 
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SURFACES NAF CONSOMMEES A VOCATION RESIDENTIELLE PAR COMMUNE ET SUR LE GRAND DAX 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Surfaces NAF consommées à 

vocation résidentielle par 

commune et sur le Grand Dax  

CAGD 

 

Définition, méthode, source 

Calcul de la surface NAF consommée à des fins d’habitats. 

Méthode 

Comptage 

Sources 

CAGD ; données exploitées dans le PLUi-H approuvé en 2019 

Limites 

Absence de limites 

Analyse  

97.36 ha d’espaces NAF ont été consommés à des fins résidentielles, soit 67,88% de la consommation foncière totale NAF sur la période 2012-2018.  

Cela correspond à un rythme de 13.9 ha /an de consommation d’espaces NAF contre 32.7 ha / an maximum fixés par le SCoT, suivant un objectif de 

réduction de la consommation foncière de -50% par rapport à la période précédente de référence. 

Dans le cadre du PLUi-H, 233 ha, soit un rythme de 19 ha/ an, sont destinés au développement résidentiel. 
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Respect de l’objectif SCoT : 

Le territoire est compatible avec les objectifs du SCoT qui visait à réduire de 50% la consommation par rapport à la période passée. 

La consommation à vocation résidentielle, depuis 2012, et celle fixée dans le PLUi-H sont bien en deçà de celle fixée dans le SCoT. 

SURFACES NAF CONSOMMEES A VOCATION ECONOMIQUE PAR COMMUNE ET SUR LE GRAND DAX 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Adapter l'offre de logements aux 

besoins et exigences de la 

population 

Surfaces NAF consommées à 

vocation économique par 

commune et sur le Grand Dax  

CAGD 

Définition 

Calcul de la surface NAF à des fins économiques et équipements 

Méthode 

Comptage 

Source  

 CAGD 

Limites de l’indicateur 

Absence de limites 

Analyse 

46,1 ha d’espaces NAF ont été consommés à des fins économiques et équipements, soit 29.88% de la consommation foncière totale NAF sur la période 

2012-2018. 

Cela correspond à un rythme de 6,6 ha/an contre 16.6 ha/an maximum fixés par le SCoT, suivant un objectif de réduction de la consommation foncière 

de -30% par rapport à la période précédente de référence. 

Dans le cadre du PLUi-H, 115 ha, soit un rythme de 10 ha/ an, sont destinés au développement économique et aux équipements. 
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Respect de l’objectif SCoT :  

 

Le développement est compatible avec les objectifs du SCoT qui visait à réduire de -30% la consommation à des fins économiques et équipements par 

rapport à la période passée. 

La consommation à des fins économiques et équipements, depuis 2012, et celle fixée dans le PLUi-H pour la période 2019-2030 sont bien en deçà de 

celle fixée dans le SCoT. 

 

  



 

75 
 

NOMBRE D’ELEMENTS BATIS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE BATI 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Maîtriser l’étalement urbain, 

renforcer les centralités et 

promouvoir des architectures 

respectueuses de 

l’environnement et du cadre 

local 

Nombre d’éléments bâtis proté-

gés au titre du Patrimoine bâti 

(Bâtiments protégés au titre du 

L151-19 du CU/ ex L123-1-5-7 

du CU) 

CAGD 

 

Définition 

Un immeuble bâti est un bien construit qui ne peut être déplacé (bâtiment, local, résidence, …) en opposition à un immeuble non bâti (terrain vierge ou nu, 

immeuble en cours de construction, …). 

SPR - ZPPAUP = Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Ce périmètre de protection comprend un grand nombre de bâtis mais 

ils ne sont pas compris dans cet indicateur.  

Un monument historique est un édifice, un espace, qui a été classé ou inscrit afin de le protéger, du fait de son intérêt historique ou artistique. A ce titre le 

patrimoine protégé au titre des monuments historiques comprend aujourd'hui de multiples domaines comme le patrimoine domestique, religieux ou 

encore industriel. Son champ temporel s'étend de la période préhistorique au XXème siècle.2 

Article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. 

 
2 Source : culture.gouv 
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L’indicateur recense l’ensemble des biens bâtis protégés, hors SPR-ZPPAUP et monuments historiques, relevant des définitions ci-dessus et permet de 

mesurer la politique de préservation du patrimoine bâti et de l’identité du territoire. 

Méthode  

Suivi de la base des éléments patrimoniaux L151-19 du CU constituée dans le cadre du PLUi-H approuvé le 18/12/19. 

Sources  

CAGD 

Limites de l’indicateur  

Absence de limites 

Analyse 

Les documents d’urbanisme communaux (PLU, POS, carte communale) comportait en 2012 254 biens recensés au titre du L151-19 du CU (L123-1-5-7 du 

CU) 

Le PLUi-H approuvé comporte 781 biens recensés au titre du L151-19 du CU. 

Il y a eu une évolution de 214,5% entre le PLU et le PLUI. 

Respect de l’objectif SCoT : 

Le SCoT affiche les objectifs suivants : « Maîtriser l’étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures respectueuses de 

l’environnement et du cadre local » / « Favoriser une architecture de qualité respectueuse de l’identité locale et puisant ses références dans l’architecture 

traditionnelle ». 

Le SCoT avait identifié l’enjeu de lutte contre la banalisation des paysages et la nécessité d’identifier des références locales participant de l’identité du 

territoire. 



 

77 
 

 

Le PLUi-H a traduit cet objectif à travers un inventaire du patrimoine urbain et rural traduit par une identification de près de 800 bâtis au titre des à protéger 

au titre du L151-19 du CU. 

 

Le Règlement s’appuie sur cet inventaire et sur les typologies architecturales traditionnelles comme références pour les constructions nouvelles. 

 

Les objectifs du SCoT sont ainsi traduits et mis en œuvre. 
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FREQUENTATION DU RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Fréquentation du réseau de 

transports en commun  

TRANSLANDES  

 

Définition, méthode, source 

Fréquentation lignes régulières = lignes Couralin + Transport à la demande + navettes gratuites 

Méthode 

Comptage  

Source  

TRANSLANDE 

Période 2013-2018 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2012.  

Analyse  

La fréquentation des transports en commun a augmenté de 134% en 6 ans, et de manière continue depuis 2012, point positif vis-à-vis de la réduction des 

déplacements automobiles et du report modal vers des modes vertueux.  

Cette augmentation de la fréquentation renvoie à une politique volontariste engagée par le Grand Dax en matière de déplacements, à travers la mise en 

œuvre d’un Plan de Déplacements Urbains, arrêté en 2013, de la réalisation d’un Pôle d’Echanges Multimodal livré en 2014, d’un schéma cyclable arrêté en 

2018, et notamment de la refonte majeure du réseau de transports urbains dont la fréquence a été renforcée et les lignes resserrées sur les pôles urbains 

en 2012. 

Le réseau urbain, complété d’un transport à la demande et de navettes urbaines gratuites, a ainsi renforcé son attractivité et permis de renforcer sa part 

modale. 
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Respect de l’objectif SCoT : 

Les objectifs du SCoT sont positivement mis en œuvre. 

Le PLUi-H poursuit les objectifs du SCoT en matière de transport durable à travers différentes mesures : intégration des enjeux en matière de transport et 

de modes doux dans les OAP, création d’une OAP thématique modes doux reprenant les principes du schéma cyclable, obligation règlementaire en 

matière de stationnement vélo dans les opérations de plus de 2 logements, périmètre de bonne desserte en transports en commun autour de la gare de 

Dax limitant les obligations en matière de stationnement, maîtrise de l’étalement urbain… 
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NOMBRE DE PRET DE VELOS EN LIBRE-SERVICE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Nombre de prêt de vélos en 

libre-service  

 CAGD 

 

Définition 

Calcul du nombre de prêt de vélos cyclenville sur le Grand Dax.  

Méthode 

Comptage  

Sources 

CAGD 

Période 2016-2018 

Limites de l’indicateur 

Absence de données antérieures à 2016  

Analyse  

Le nombre total de réservations de vélos cyclenville sur le Grand Dax a augmenté de 249% en 4 ans. Cela respecte l’objectif de réduire la part modale 

automobile au profit des modes doux.  

L’usage du vélo bénéficie d’un effort de communication du Grand Dax mais aussi du déploiement d’infrastructures tels que le mobilier de stationnements 

aux endroits stratégiques et ce, dans le cadre du schéma cyclable. 

Des voies ont également été aménagées avec des voies ou bandes cyclables : avenue St Vincent de Paul, avenue de la gare … 

Le nombre de cyclenville a quelque peu évolué à la baisse, passant de 80 en 2015, à 100 en 2017, puis 86 en 2019. 
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Le nombre de stations a progressivement augmenté pour se fixer, à ce jour, à 15 réparties entre Dax (9), St-Paul-lès-Dax (4), Narrosse (1) et Yzosse (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de réservations peut varier d’une station à l’autre. A titre d’exemple, celles du PEM et de l’Office du Tourisme sont deux stations fréquentées 

et centrales à Dax, mais leurs fréquentations restent fluctuantes.  

 



 

82 
 

 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Les objectifs du SCoT sont positivement mis en œuvre. 

Au-delà du schéma cyclable, le PLUi-H poursuit les objectifs du SCoT en matière de modes doux à travers différentes mesures : intégration des enjeux en 

matière de transport et de modes doux dans les OAP, création d’une OAP thématique modes doux reprenant les principes du schéma cyclable, obligation 

règlementaire en matière de stationnement vélo dans les opérations de plus de 2 logements, maîtrise de l’étalement urbain et développement d’un 

urbanisme multifonctionnel favorisant les usages de proximité… 
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PART MODALE DES TRANSPORTS ALTERNATIFS A LA VOITURE DANS LES DEPLACEMENTS QUOTIDIENS 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Part modale des transports alter-

natifs à la voiture dans les dépla-

cements quotidiens 

 INSEE 

Définition 

Répartition des actifs occupés de 15 ans et plus selon le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail. 

Méthode 

Recensement de la population 

Source  

INSEE 

Période 2011-2016. 

Limites de l’indicateur 

Absence de données sur 2017-2018 en raison de la nature de la donnée INSEE. L’indicateur n’isole pas les transports en commun ni la pratique du co-

voiturage. 

Analyse : 

Les données ne permettent pas de constater d’évolution sensible de la part modale automobile ou modes doux. 

Le territoire reste très dépendant des transports motorisés individuels avec presque 85% de la part modale. 
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La période semble trop courte pour mesurer une évolution des usages, et ce, malgré une évolution favorable de la fréquentation du réseau de transport 

urbain +134 % en 6 ans ou du nombre de prêt cyclenville +249 % en 4 ans. 

La pratique du vélo (seulement de 2% de la population) est encore marginale sur le Grand Dax, alors que le potentiel de développement de cette pratique 

semble important : population jeunes (3 500 jeunes scolarisés à Dax et Saint-Paul-lès-Dax), 60 000 curistes accueillis par an, proximité des actifs avec leur 

lieu de travail (85% des déplacements domicile-travail se font au sein du Grand Dax, dont 36% sur la même commune), géographique plane ... 

Une enquête déplacements, bien que coûteuse, permettrait d’affiner l’analyse de l’évolution des pratiques dans leur globalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Les objectifs du SCoT ne sont pas réinterrogés, bien au contraire. 

Le PLUi-H poursuit les objectifs du SCoT en matière de transport durable à travers différentes mesures : intégration des enjeux en matière de transport et 

de modes doux dans les OAP, création d’une OAP thématique modes doux reprenant les principes du schéma cyclable, obligation règlementaire en 

matière de stationnement vélo dans les opérations de plus de 2 logements, périmètre de bonne desserte en transports en commun autour de la gare de 

Dax limitant les obligations en matière de stationnement, maîtrise de l’étalement urbain… 

Les efforts en matière de réduction des émissions carbonées nous invitent à redoubler d’efforts en matière de transport. 

Néanmoins, l’évolution du coût des transports, la structure du marché du travail mais aussi de la structure des ménages tendent à augmenter les 

distances domicile travail et la mobilité des ménages.  
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TAUX DE MOTORISATION PAR MENAGE 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Taux de motorisation par mé-

nage  

INSEE 

 

Définition 

Taux de ménages ayant au moins un véhicule au recensement général de la population INSEE 

Méthode 

Recensement de la population 

Source 

Recensement INSEE  

Période 2011-2016  

Limites de l’indicateur  

Absence de données postérieures à 2016 en raison de la nature de la donnée INSEE. Le seuil de 1 véhicule est peu sensible aux variations compte tenu de 

la forte dépendance aux transports motorisés du territoire. 

Analyse :  

 

Le taux de motorisation du Grand Dax a diminué de 1,3% en 4 ans, ce qui est relativement faible. Cela marque toutefois une évolution positive, notamment 

en comparaison avec des territoires voisins qui n’affichent pas d’évolution favorable aussi sensible. 
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Respect de l’objectif SCoT : 

Les objectifs du SCoT ne sont pas réinterrogés, bien au contraire. 

Le PLUi-H poursuit les objectifs du SCoT en matière de transport durable à travers différentes mesures : intégration des enjeux en matière de transport et 

de modes doux dans les OAP, création d’une OAP thématique modes doux reprenant les principes du schéma cyclable, obligation règlementaire en matière 

de stationnement vélo dans les opérations de plus de 2 logements, périmètre de bonne desserte en transports en commun autour de la gare de Dax 

limitant les obligations en matière de stationnement, maîtrise de l’étalement urbain… 

Les efforts en matière de réduction des émissions carbonées nous invitent à redoubler d’efforts en matière de transport. Néanmoins, l’évolution du coût 

des transports, la structure du marché du travail mais aussi de la structure des ménages tendent à augmenter les distances domicile travail et la mobilité 

des ménages. 
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NOMBRE ET TAUX D’ARRETS DE BUS ACCESSIBLES PMR 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Nombre et taux d’arrêts de bus 

accessibles PMR  

CAGD  

Définition  

Arrêt de bus ayant une fonctionnalité d’accessibilité spécifique PMR.  

Méthode 

Comptage  

Sources  

CAGD  

Période 2012-2018 

Limites de l’indicateur 

Absence de données 2013 

Analyse  

Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma d’accessibilité, depuis 2015, plus de la moitié des arrêts de bus ont bénéficié d’aménagements spécifiques 

PMR. Cela s’accorde avec le soutien au développement des transports urbains et à la réduction des déplacements automobiles, mais aussi de respect des 

obligations en matière d’accessibilité au bénéfice des personnes à mobilité réduite et des personnes vieillissantes.  

Le territoire fait face à un enjeu d’amélioration de l’accessibilité de par sa tendance au vieillissement et sa qualité d’agglomération thermale touchant une 

part importante de personnes à mobilité réduite. 



 

88 
 

 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Le territoire s’inscrit dans les objectifs du SCoT et répond aux objectifs de prise en compte du vieillissement de la population et de soutien à l’activité 

thermale. 

  



 

89 
 

 

NOMBRE ET TAUX DE LOGEMENTS RACCORDABLES EN FFTH 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Constituer un territoire équilibré 

et solidaire  

Limiter les déplacements 

automobiles et fluidifier les 

déplacements  

Nombre et taux de logements 

raccordables en FFTH  

ARCEP 

 

Définition, méthode et source  

Logements pour lesquels il existe un point de raccordement en FFTH (fichre au domicile). 

Méthode 

Calcul : Observatoire déploiement FTTH ARCEP  

Sources 

ARCEP  

Période 2017-2019 

Limites de l’indicateur   

Absence de données antérieures à 2017 

Analyse 

Le déploiement de la FFTH a démarré en 2017 et a permis de couvrir la quasi intégralité du territoire. 
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Comparaison Grand Dax- CA du Pays Basque 2019 - Taux de logements raccordables à la FTTH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Dax est un territoire pionnier en termes de FFTH et dispose d’une avance stratégique à l’échelle régionale.  

Le territoire affiche le label de territoire 100 % numérique qui vise à soutenir l’attractivité démographique et économique du territoire. 

Le Grand Dax a pris le pari ambitieux de « fibrer » l’ensemble du territoire et de proposer le très haut débit partout et pour tous. Une initiative menée 

seulement par une soixantaine d’intercommunalités en France sur les plus de 2 000 que compte le pays. Un investissement important pour le 

développement du territoire et son attractivité. 

 
3 INSEE 

De 50%à 80% 

Supérieur à 80% 

De 25% à 50% 

De 0% à 10% 

De 10% à 25% 
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Autour du numérique, le territoire se structure également à travers : 

• Des pôles économiques raccordés en fibre, 

• Son Groupement d’Intérêt Public, Pulseo, dédié à la transition numérique et à l’innovation 

• Son Fablab, atelier collaboratif de prototypage numérique 

• Son Data-center classé tier III 

• Le développement d’une offre de formation comme l’école d’ingénierie informatique contribuant à la création de projets numériques dans les 

entreprises et disposant d’une spécialisation en e-santé en lien notamment avec le thermalisme et la silver économie. 

 

Respect de l’objectif SCoT  

Le Grand Dax a fait du déploiement de la fibre sur l’intégralité de son territoire un axe fort de son développement et de son identité. 

Le PLUi-H dans son PADD l’affiche comme tel avec cet objectif : Axe 2 : Un territoire équilibré et solidaire - Accompagner le déploiement de la fibre optique 

sur l’ensemble du territoire. 

Cet enjeu se traduit également par le développement de projets innovants à l’appui de Pulseo, du DATA center ou encore de Aqui O Thermes mais 

également de formations supérieures. 

https://www.grand-dax.fr/entreprendre/outils-et-services-numeriques/fablab-le-laboratoire-de-fabrication-numerique/
https://www.grand-dax.fr/entreprendre/outils-et-services-numeriques/data-center-gerez-vos-donnees-informatiques/
https://www.grand-dax.fr/vivre-au-grand-dax/etudier-au-grand-dax/intech-ecole-dingenierie-informatique/
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SURFACES INSCRITES EN ZONE AGRICOLE (A) DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Surfaces inscrites en zone agri-

cole (A) dans les documents d’ur-

banisme 

CAGD 

 

Définition  

Surfaces des zonages d'urbanisme à vocation agricole avec libellé "A" ou « NC » dans les documents d’urbanisme en vigueur avant le PLUi-H et dans le 

PLUi-H approuvé. 

Méthode 

Comparatif entre les documents d’urbanismes communaux (PLU, POS, carte communale avant PLUi-H) et le PLUi-H. 

 

Source  

Communauté Agglomération Grand Dax  

Limites de l’indicateur 

Pas de limites  

Analyse 

La surface agricole a augmenté de 3,7% entre les documents d’urbanisme opposables (POS-PLU) et le PLUi-H, ce qui traduit les efforts de réduction de la 

consommation foncière puisque 670 ha ont été reclassés, de constructibles en inconstructibles, dont 247 ha en zones agricoles. 

 

Respect de l’objectif SCoT : le PLUi-H s’inscrit dans les objectifs du SCoT à travers les efforts de réductions de la consommation foncière projetée dans le 

nouveaux d’urbanisme. Le potentiel agricole est ainsi préservé à hauteur de plus de 247 ha restitués en zone agricole par rapport aux excédents documents 

d’urbanisme communaux. 
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Surfaces inscrites en zone natu-

relle (N) dans les documents 

d’urbanisme  

 

CAGD 

 

Définition  

Surfaces de zonages d'urbanisme à vocation naturelle avec libellé "N" inscrites dans les documents d’urbanisme en vigueur avant le PLUi-H et dans le PLUi-

H.  

 

Méthode 

Comparatif entre les documents d’urbanismes communaux (PLU, POS, carte communale avant PLUi-H) et le PLUi-H approuvé. 

 

Source  

CAGD 

Limites de l’indicateur 

Pas de limites  

Analyse 

La surface naturelle a augmenté de 4.5% entre les documents d’urbanisme opposables (POS-PLU) et le PLUi-H, ce qui traduit les efforts de réduction de la 

consommation foncière puisque 670 ha ont été reclassés de constructibles en inconstructibles, sont 423 ha en zones naturelles N. 

 

Respect de l’objectif SCoT : le PLUi-H s’inscrit dans les objectifs du SCoT à travers les efforts de réductions de la consommation foncière projetée dans le 

nouveaux d’urbanisme. Les espaces naturels sont ainsi préservés à hauteur de 423 ha restitués en zone naturelle (N) par rapport aux précédents documents 

d’urbanisme communaux. 
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations  

Surfaces naturelles protégées 

dans les documents d’urba-

nismes (Espaces Boisés Classés) 

Eléments paysagers protégés au 

titre du L151-19 du CU/ex L123-

1-5-7 du CU, Trames Vertes et 

Bleues principales et secondaires 

CAGD 

 

Définition 

Recensement comparatif entre les documents d’urbanisme communaux avant PLUi-H (PLU, POS, carte communale) et le PLUi-H approuvé, des espaces 

boisés classés, trames vertes et bleues et éléments paysagers protégés au titre du L151-19 du CU.  

Méthode  

Comparatif entre les documents d’urbanismes communaux (PLU, POS, carte communale avant PLUi-H) et le PLUi-H approuvé. 

Source  

Grand Dax 

Limites de l’indicateur 

Absence de Trames Vertes et Bleues dans les documents d’urbanisme communaux.  

Analyse  

Il y a eu une augmentation majeure des surfaces naturelles protégées entre les documents d’urbanisme en vigueur et le PLUi-H, celles-ci passant de 5.1% 

à 56.90% du territoire. Cette évolution est principalement liée à la création de Trames vertes et bleues qui traduisent notamment celles inscrites dans le 

SCoT. Les EBC et les éléments paysagers L151-19 du CU sont eux légèrement en recul par rapport aux documents d’urbanisme communaux.  
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Zones Documents d'urbanisme en vigueur Projet du PLUI  Evolution  

  Surface en ha % du territoire  Surface en ha  % du territoire  Surface en ha  % du territoire  

EBC 1362 4% 1299 3,70% -63 -4,60% 

L.151-19 et L.151-23 384 1,10% 342 1,10% -42 -10,90% 

Eléments de continuité écologique (ECE) 
Trame verte et bleue 0 0 17957 52,00% 17957 52,00% 

Total 1746 5,10% 19598 56,90% 17852 37% 

Source : PLUI-H du Grand Dax       
 

Respect de l’objectif SCoT : 

Au-delà de la préservation des paysages, l’enjeu de soutien à la biodiversité est marqué à travers le développement des trames vertes et bleues qui sont 

reprises dans le zonage du PLUi-H. 

Cela traduit notamment les objectifs de SCoT : « Protéger et économiser les ressources naturelles -Favoriser le maintien de la biodiversité et des corridors 

écologiques ». 

Pour la préservation de la biodiversité, le PLUi-H a également valorisé le rôle des clôtures, en privilégiant le végétal, ou les toitures végétalisées pour les 

bâtiments à vocation économique ou encore la préservation de la perméabilité des surfaces aménagées à travers le coefficient biotope. 

Mais la principale traduction est bien la réduction des surfaces consommées et la très valorisation des espaces naturels protégés qui constituent près de 

57% du territoire, contre 5% dans les documents communaux antérieurs. 
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Qualité des cours d’eau  

 

Agence de l’eau Adour Garonne  

 

Définition  

Qualité de l’état écologique : L’état écologique d’une masse d’eau se décline en 5 classes de qualité de « très bon » à « mauvais ». Le « bon état » est défini 

comme un écart léger à une situation de référence. Le calcul de l’état écologique prend en compte : 

• les éléments biologiques évalués à l’aide des indices en vigueurs (l’Indice Biologique Diatomique ou IBD 2007, l’Indice Biologique Macrophytes en 

Rivière ou IBMR, l’Indice Invertébrés Multimétrique ou I2M2 (remplace le précédent IBG-RCS) et l’Indice Poisson Rivière ou IPR (cf. fiches Bio-

indicateurs), 

• les éléments physico-chimiques sous tendant la biologie comprenant le bilan en oxygène (oxygène dissous et saturation en oxygène, la DBO5 et le 

COD), les nutriments (azote et phosphore), la température, la salinité et le pH. 

• les polluants spécifiques (4 métaux et quelques herbicides). 

 

Classes de qualité de l'état écologique : 

Très bon  

Bon  

Moyen  

Médiocre  

Mauvais  

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-IBD.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-IBMR.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-IBMR.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-IBG.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-IPR.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-O.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-N.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/AIDE/fiche-P.pdf
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Exclusion de l’analyse du cours d’eau l’Ouzente par manque de données.  

Méthode 

Non renseigné 

Sources 

Agence de l’Eau Adour Garonne 

Limites de l’indicateur  

Absence de données Luy 2011-2016  

Analyse 

La qualité des cours d’eau est passée de « médiocre » à « moyenne » entre 2012 et 2013 sur la station 1 de l’Adour. 

Elle est depuis stabilisée sur la qualité « Moyenne » sur les 4 stations du territoire ce qui n’est pas satisfaisant vis-à-vis de l’objectif d’amélioration écologique. 

Le SDAGE Adour Garonne et son programme de mesures associé vise l’obtention du « Bon Etat » des masses d’eau superficielles et souterraines aux 

horizons 2015 à 2021. 

Le Grand Dax mesure principalement dans les stations de son territoire le résultat des actions anthropiques menées en amont de son bassin. 

Etat écologique des cours d'eau    

  

Adour Luy 

Station 1  Station 2  Station 1  Station 2  

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

     

     



 

98 
 

  Absence de données    

  Moyen    

  Médiocre    

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Les résultats vont dans le sens des objectifs fixés par le SCoT et le SDAGE, mais les efforts doivent être poursuivis afin de parvenir aux objectifs de retour 

au bon état. 
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Qualité des ressources en eau 

potable 

Régie des Eaux de Dax 

 

Définition  

Taux de conformité des analyses physico-chimiques sur Dax 

 

Méthode 

Non renseigné 

 

Sources  

Régie des Eaux de Dax  

Limites de l’indicateur  

Seules les données issues de la Régie de Dax, principale source d’approvisionnement du territoire, sont mesurées.  

Analyse 

On constate la conformité à : 

- 100% de la qualité des prélèvements sur les eaux distribuées pour la microbiologie ; 

- entre 95% et 100%, selon les années, pour les paramètres physico chimiques. Depuis 2013, l’évolution de la qualité physicho chimique n’a fait que 

croître pour atteindre 100% en 2017. 

On constate ainsi une très nette amélioration de l’indicateur qualité des ressources en eaux potables. 

 

 



 

100 
 

Description / Lien 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 
par rapport aux limites de qualité pour ce qui con-
cerne la microbiologie  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 
par rapport aux limites de qualité pour ce qui con-
cerne les paramètres physico-chimiques  

100% 95% 96% 96% 98% 100% 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Les résultats vont dans le sens des objectifs fixés par le SCoT et le SDAGE mais les efforts doivent être poursuivis, notamment afin de prévenir tous risques 

de pollution des ressources en eau potable qui conditionnent le développement de notre territoire. 

Les pollutions d’origine agricole, mesurées depuis quelques années, apparaissent sur plusieurs forages, notamment sur celui d’Orist qui alimente 3 

communes de notre territoire. 

  

http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p101.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p101.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p101.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p101.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p102.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p102.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p102.1
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/indicateurs/p102.1
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Qualité de l’air ATMO Nouvelle-Aquitaine  

 

Définition 

Analyse des polluants présents dans l’air 

Méthode 

Absence de renseignements 

Sources  

Association de surveillance de la qualité de l’air Nouvelle Aquitaine (ATMO Nouvelle Aquitaine).  

Limites de l’indicateur 

Pas de limites 

 

Analyse 

On constate une relative stabilité des taux de pollution, sans amélioration notable sur les 5 années mesurées. 

A noter, la présence d’ozone, absente à Mont-de-Marsan.  
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Respect de l’objectif SCoT : 

Les actions visant à réduire les émissions polluantes, notamment la réduction des déplacements motorisés et la réhabilitation énergétique du parc de 

logements ancien, doivent se poursuivre afin d’améliorer la qualité de l’air. 
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Objectif Action principale Indicateur Source 

Préserver et valoriser les 

ressources environnementales  

Protéger et économiser les 

ressources naturelles 

Valoriser les paysages et les sites 

d’agglomérations 

Surfaces forestières sur le Grand 

Dax  

 

CAGD 

Définition 

Surfaces forestières des données issues de l’inventaire numérique de l'occupation du sol ou Référentiel néo-aquitain d’occupation du sol (OCS)  

Méthode 

Comparaison surfaces forestières de l’OCS régional sur la période 2009-2015. 

Source  

OCS régional 

Limites de l’indicateur 

Absence de données postérieures à 2015. 

Analyse 

On constate une baisse de 177 ha des surfaces forestières selon l’analyse de l’occupation des sols, entre 2009 et 2015. Cela peut correspondre à une part 

de consommation foncière liée à l’urbanisation. 

120 ha forestiers ont ainsi été consommés entre 2006 et 2018 pour le développement urbain, dont 39 ha entre 2012 et 2018. 

Par ailleurs, on peut également noter un recul potentiel lié à la succession des tempêtes de 1999, 2009 et 2010 qui ont abimé le massif forestier et 

constitué des friches durables ou provisoires. La filière forestière n’est pas pour autant mise à mal et les aides accordées à la revalorisation des espaces 

forestiers permet d’assurer un réinvestissement de ces espaces. 
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  2009 2015 

Surfaces forestières en ha 19695 19518 

 

Respect de l’objectif SCoT : 

Le PLUi-H s’inscrit dans les objectifs du SCoT à travers les efforts de réductions de la consommation foncière projetée dans le nouveaux d’urbanisme. Les 

espaces naturels sont ainsi préservés à hauteur de 423 ha restitués en zone naturelle (N) par rapport aux précédents documents d’urbanisme communaux. 

Cela permet de donner un signal fort en faveur de la pérennité de l’occupation des espaces ainsi retirés à la spéculation immobilière. 

Par ailleurs, le SCoT et le PLUi-H interdisent l’implantation de panneaux solaires au sol, en dehors des espaces considérés comme friche urbaine, ce qui 

limite le risque de surconsommation lié à ce type d’investissement. Les documents privilégient les implantations en toiture. 
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7. SYNTHESE 

En synthèse, nous relevons les points suivants : 

- Compatibilité entre le SCoT et le PLUi-H du Grand Dax : 

Le SCoT du Grand Dax a constitué le cadre structurant pour la définition du PLUi-H. 

Sa philosophie a été respectée et ses objectifs en matière de d’organisation territoriale, de rythme de production de logements, de réduction de 

la consommation foncière (…), n’ont pas été ré interrogés par les élus communautaires et communaux. 

Dans le respect du principe de compatibilité, le PLUi-H a ainsi traduit les objectifs et les prescriptions du SCoT et notamment  

- Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  

La philosophie du PADD du SCoT a permis de structurer le PADD du PLUi-H. 

- Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; 

Les objectifs de modération foncière du SCoT sont largement tenus dans le cadre du PLUi-H, conformément aux objectifs exprimés dans le DOO. 

- Les objectifs de protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger et les modalités de protection des 

espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;  

Le SCoT a posé des objectifs et des prescriptions visant à la préservation de la biodiversité. 

Ces derniers ont été traduits et développés dans le PLUi-H. 

- Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat et l’objectif de production de nouveaux 

logements :  

La politique de l’habitat est maintenue dans ses objectifs et dans son rythme de production de logement. Le scénario retenu dans le PLUi-H, de 

l’ordre de 550 logements par an, s’inscrit dans la lignée des objectifs du SCoT. 

Le PLUi-H s’inscrit ainsi dans les objectifs et prescriptions du SCoT en respectant le principe de compatibilité. 

 

- Compatibilité entre le SCoT du Grand Dax et le SRADDET de la Nouvelle Aquitaine : 

Le SCoT doit être compatible avec le SRADDET à travers le respect du principe de prise en compte. 

Le Grand Dax a transmis un avis favorable avec demande de prise en compte de plusieurs adaptations du document en date du 15 juillet 

2019 dans le cadre de la consultation sur le projet arrêté du SRADDET. 

Le SCoT et le PLUi-H traduisent les différents enjeux et prescriptions règlementaires. 
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Il est néanmoins relevé la nécessité de développer les actions en matière de traitement des îlots de chaleur urbain à travers la préservation des 

espaces perméables et naturels. 

La mise en place d’un Coefficient biotope dans le PLUi-H tend à y participer. 

Par ailleurs, la règle suivante du SRADDET a été appréciée au regard du principe de compatibilité : 

1. La réduction de la consommation foncière : RG 1 - Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes urbaines (Réduire 

de 50% la consommation d'espace à l'échelle régionale, par un modèle de développement économe en foncier). 

Le SCoT présente un objectif proche de celui du SRADDET qui est traduit dans le PLUi-H. 

Comme indiqué dans l’Avis du Grand Dax sur le projet arrêté du SRADDET, l’objectif de -50% de consommation foncière doit être apprécié à 

l’échelle des SCoT en fonction d’éléments contextuels : attractivité du territoire, appréciation de la période passée de référence et de la période 

de projection, projets d’envergure déformant le bilan ou l’objectif…). Les spécificités territoriales doivent renvoyer à des objectifs adaptés en 

conséquence. 

Afin d’assurer une évaluation équitable entre les territoires, l’objectif de réduction de -50% de la consommation foncière doit également s’accom-

pagner d’une méthode commune et partagée d’analyse des consommations et de définition de l’enveloppe urbaine. 

Ainsi, le SCoT dans ses objectifs et ses prescriptions respecte le principe de prise en compte du SRADDET. 

 

- Analyse des résultats de l’application du SCoT à travers les indicateurs de suivi : 

En synthèse, les indicateurs de suivi font apparaître  

- Un ralentissement de la croissance démographique et de la production de logements, 

Le PLUi-H maintient toutefois le même rythme de production de logement que celui proposé dans le SCoT afin de répondre aux besoins de la 

population interne et à l’accueil du flux migratoire. 

- Un effort de réduction de la consommation foncière qui se poursuit dans le PLUi-H en allant au-delà des objectifs du SCoT, 

- Un ralentissement de la création d’emploi en lien avec la conjoncture économique,  

- Le maintien de l’assise économique du territoire qui conforte le thermalisme tout en assurant la diversification et le développement écono-

mique à l’appui du foncier mobilisé et des outils, équipements et services mis en œuvre en direction de secteurs innovants, 

- La confortation de l’appareil commercial avec une attention portée à la préservation et au maintien des usages de proximité et de mixités 

fonctionnelles à travers les commerces et services du quotidien dans le cœur de ville de Dax et dans les différentes centralités du territoire, 
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- La poursuite d’une politique de mobilité durable à l’appui des règles du PLUi-H, du Pôle d’Echanges Multimodal, de la refonte du réseau de 

transports en commun, du stationnement ou encore du schéma cyclable, 

- La préservation des enjeux environnementaux et de préservation de la biodiversité, notamment à travers le PLUi-H (Trames vertes et bleues 

du SCoT développées et reprises dans le zonage, généralisation de la protection des fossés, des cours d’eau et des zones humides, Coefficient 

biotope dans le Règlement écrit, valorisation des toitures végétales pour les projets à vocation économique, incitation aux clôtures végétali-

sées dans leur rôle de préservation de la biodiversité, part des espaces naturels et paysagers protégés passant de 5,1, dans les documents 

d’urbanisme communaux, à 56,9% dans le PLUi-H…).  

- … 

 

 

CONCLUSION 

 

Globalement il ressort que :  

- Le SCoT n’est pas ré interrogé par le PLUi-H, ni le SRADDET dans ses orientations et prescriptions.  

Les orientations et prescriptions du SCoT ont été traduites dans le PLUi-H et n’ont ainsi pas été remises en causes par les élus communautaires. 

Le lien de comptabilité est respecté entre les documents de planification et d’urbanisme. 

- Les 6 ans de temps d’évaluation offrent peu de recul pour mesurer de manière pertinente l’application du SCoT, 

- Les indicateurs du SCoT permettent de faire ressortir des tendances qui ne réinterrogent pas fondamentalement ses orientations et pres-

criptions de manière à justifier d’une modification ou d’une révision. 

- Les conditions justifiant la mise en révision du SCoT ne sont pas réunies, suivant l’article L143-29 du code de l’urbanisme, à savoir, des 

changements portant sur : 

o les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,  

o les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 (objectifs chiffrés de consom-

mation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain) et L. 141-10 (espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou 

urbains à protéger, les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la 

remise en bon état des continuités écologiques), 

o Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article 

L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. 

- Le périmètre du SCoT n’est pas remis en cause :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210928&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210934&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le périmètre du SCoT correspond à celui du PLUi-H, à savoir, les limites de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Si les deux périmètres 

peuvent correspondre, dans le respect du cadre règlementaire fixé par le code de l’urbanisme, une réflexion sur la définition d’un périmètre élargi 

pourrait s’engager à terme avec les territoires voisins. 

Toutefois, à ce stade, dans un contexte pré-électoral, les réflexions portant sur de nouveaux périmètres de SCoT, ou d’inter-SCoT, ne sont pas 

suffisamment mûres. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Traduction des objectifs et des prescriptions du SCoT dans le PLUi-H  
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ANNEXE 2 : Avis du Grand Dax sur le SRADDET arrêté



 

 
 



 

 
 

 

ANNEXE : Avis sur le projet arrêté du SRADDET 

Observations portées sur le fascicule des règles du SRADDET 

DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET GESTION ECONOME DE L'ESPACE 

 

RG 1 - Les territoires mobilisent prioritairement le foncier au sein des enveloppes 

urbaines (Réduire de 50% la consommation d'espace à l'échelle régionale, par un 

modèle de développement économe en foncier). 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que le SCoT : 

- Donne la priorité aux espaces et gisements fonciers disponibles au sein de l'enveloppe 

urbaine existante, 

- Propose des éléments de définition partagée permettant au(x) PLU(i) de dessiner in fine 

l'enveloppe urbaine (en effet la Région n'intervient pas sur la définition de l'enveloppe 

urbaine) 

- Développe les critères de justification en cas de développement hors enveloppe." 

 

L’objectif de réduction de -50% de la consommation 

foncière doit s’accompagner d’une méthode commune et 

partagée d’analyse des consommations et de définition de 

l’enveloppe urbaine. 

 

Il est demandé que l’atteinte de cet objectif de -50% de 

consommation foncière soit apprécié à l’échelle des SCoT 

en fonction d’éléments contextuels : attractivité du 

territoire, appréciation de la période passée de référence 

et de la période de projection, projets d’envergure 

déformant le bilan ou l’objectif…). En effet, les spécificités 

territoriales doivent renvoyer à des objectifs adaptés. 

 

Il est demandé que toutes les infrastructures de niveau 

départemental, régional ou national, soient exclues du 

mode de calcul de la consommation d’espaces. En effet, la 

notion « d’intérêt national » est limitée.  

 

Il est demandé que les projets de parcs photovoltaïques 

réalisés sur des espaces déjà artificialisés (parkings ou base 

chantiers) ou pollués (anciennes décharges) soient exclus 

du calcul de la consommation d’espaces.  

 



 

 
 

RG 2 - Les territoires organisent essentiellement le développement des surfaces 

commerciales dans les centralités et les zones commerciales existantes. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́ que le SCoT, en particulier avec son DAAC : 

- identifie les localisations préférentielles du commerce, 

- organise essentiellement le développement des surfaces commerciales dans ces 

localisations, 

- développe les critères de justification (économiques, écologiques et sur l'absence 

d'alternative foncière) en cas de développement hors localisation préférentielle. 

 

Pas de remarques. 

RG 3 - Les territoires proposent une armature territoriale intégrant l'appareil 

commercial, les équipements et les services répondant aux besoins actuels et futurs de 

leur population en lien avec les territoires voisins. Cette armature sera construite en 

cohérence avec l'armature régionale. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé pour les SCoT (et à défaut les PLU(i)): 

- De construire une armature qui donne une place avantageuse aux pôles régionaux qui 

seraient dans leur périmètre. Pour mieux appréhender la logique d'articulation souhaitée entre 

armature régionale et armature locale, des éléments d'interprétation sont proposés dans la 

fiche méthodologique qui suit cette fiche règle. 

- De définir en conséquence un projet de territoire visant à conforter ces positions urbaines 

ou ces bourgs structurants dans leurs fonctions (via les choix spatiaux opérés pour les objectifs 

d'offre de logements, de surfaces commerciales et économiques, d'offre d'équipements, ...) 

Le SCoT pourra lancer une réflexion globale à l'échelle des bassins de vie sur le 

fonctionnement territorial (économique et résidentiel) en lien avec l'appareil commercial, les 

équipements et les services. Pour ce faire, il pourra être amené à réaliser un diagnostic à une 

échelle plus large en prenant en compte les dynamiques des territoires voisins. 

 

Même si l'échelle de l'Inter SCoT semble pertinente pour 

la prise en compte des dynamiques des territoires voisins, 

aucune disposition du code de l'urbanisme ne vient 

encadrer, ni préciser les relations entre SCoT. Le niveau 

d’engagement de la Région est donc interrogé dans la 

mise en œuvre de cette disposition.  

 



 

 
 

Ces réflexions seront de nature à favoriser le dialogue inter-territorial, par exemple, à travers 

un inter SCoT, qui pourra s'appuyer sur les travaux d'armature régionale." 

 

RG 4 - Les territoires favorisent, au sein des enveloppes urbaines existantes, 

l'intensification du développement urbain à proximité des points d'arrêts desservis par 

une offre structurante en transport collectif. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Le SCoT peut identifier, en lien avec les autorités organisatrices de mobilité, les points d'arrêts 

desservis par une offre de transport structurante à même d'offrir une intensification du 

développement. 

Les PLU/PLUi pourront fixer par exemple des densités minimales, des obligations de mixité, 

ou encore des orientations d’aménagement à proximité́ des points d’arrêts définis par le 

SCoT." 

 

Les notions de « points d'arrêts » et « d'offres de 

transports structurantes » s’appréhendent différemment 

d’un territoire à l’autre.  

Il est nécessaire que la Région et l’Etat donnent une 

visibilité à moyen et long terme de leurs politiques de 

transport pour la structure des points d’arrêts mais 

également pour le cadencement des offres structurantes 

(notamment TER) afin que les politiques urbaines puissent 

s’y référer.  

Au-delà de la densification, les règles de stationnement 

peuvent également être adaptées en fonction de la qualité 

de la desserte en transport en commun. 

Il est proposé que chaque SCoT définisse ce qu’est une 

offre de transport structurante, permettant de justifier 

une politique de densification urbaine.  

 

RG 5 - Les territoires font des friches des espaces de réinvestissement privilégiés. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Le SCoT pourra identifier les friches et les inscrire dans une réflexion d'ensemble à l'échelle de 

son territoire. 

 

Une friche peut se définir comme un espace urbain bâti ou non, anciennement occupé par des 

équipements, des activités économiques ou résidentielles, abandonné depuis plus de deux ans et 

qui est dégradé d'une telle façon que tout nouvel usage n'est possible qu'après une remise en 

état. 

 

Dans la revitalisation des centres-villes / centres-bourgs et 

la limitation de consommation de l'espace, la reconquête 

des friches apparaît effectivement nécessaire.  

Néanmoins, la mobilisation des friches reste souvent 

complexe et coûteuse ce qui constitue un frein à leur 

requalification. 

 



 

 
 

 

 

COHESION ET SOLIDARITES SOCIALES ET TERRITORIALES  

 

RG 6 - Les complémentarités interterritoriales sont identifiées par les SCoT et les chartes 

de PNR, en vue d'être organisées par les collectivités qui les composent. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les documents de planification de mettre en évidence les 

complémentarités existantes ou potentielles (ainsi que les acteurs permettant de les valoriser). 

La réalisation d'un chapitre sur ces complémentarités, construit en collaboration avec les 

territoires voisins et identifiant leurs enjeux partagés, pourrait y concourir. 

Pour l'organisation et la mise en valeur de ces complémentarités identifiées, peuvent 

notamment être mobilisés par les acteurs concernés les outils et dispositifs suivants : 

Démarches d'InterSCoT / Pôles métropolitains et pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) / 

Syndicats mixtes / Groupements thématiques / Structures à vocation économique alliant 

public et/ou privé / etc. 

 

Pas de remarques 

RG 7 - Les documents de planification et d'urbanisme cherchent, par une approche 

intégrée, à conforter et/ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Dans la continuité de l'article L101-2 du code l'urbanisme relatif à la revitalisation des centres-

bourgs et des objectifs de modération de consommation d'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain, il est préconisé dans les documents de planification et d'urbanisme : 

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du territoire, à partir de leur 

armature de pôles structurants... 

- De réaliser un diagnostic intégré́ de la vitalité́ de ces centres, lorsque celle- ci serait estimée 

déclinante. 

L'Etat a lancé en mars 2018, le programme "Action cœur 

de ville" faisant référence à des conventions de 

revitalisation sur 5 ans. Le SRADDET vient ici reprendre 

dans cette règle une volonté gouvernementale de 

préserver le maillage des réseaux de villages et de villes 

qui parsèment le territoire français. Dans l'optique de 

revitalisation des centres-villes et centres-bourgs la loi 

ELAN du 23 novembre 2018 est venue compléter 

"l'Action cœur de ville" avec la création des Orientations 

de revitalisation des territoires (ORT). 

 



 

 
 

- D’engager, à l’occasion de l’élaboration du PLU(i), un débat intercommunal sur les enjeux de 

dévitalisation du ou des centre(s) et les conditions de leur attractivité́. 

- De formuler dans leur stratégie des objectifs de revitalisation et de promouvoir en 

conséquence la mobilisation de dispositifs adaptés : Opérations Programmées d’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH-RU), Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT), Appels à 

Manifestations d’Intérêt (AMI), stratégies foncières, etc. 

- De développer (PLU) ou d’inciter à développer (SCoT) les outils de planification aptes à 

penser le devenir de ces centres, en particulier les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) sectorielles ou thématiques. Une OAP sectorielle permet de décliner le 

projet de territoire de la collectivité́ sur ces espaces à enjeux et ce, dans une vision cohérente, 

spatialisée, multithématiques traitant de l’aménagement du centre, mais aussi de son rapport 

à la périphérie. 

- D’utiliser le DAAC (SCoT) pour contribuer à la diversité́ fonctionnelle des centres, en y 

favorisant l’implantation d’activités commerciales et artisanales. 

 

 

Le territoire du Grand Dax s’inscrit pleinement dans ces 

démarches et dans les objectifs formulés. 

 

RG 8 - Les administrations, équipements et services au public structurants sont 

préférentiellement implantés et/ou maintenus dans les centres-villes et les centres-

bourgs. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les documents d'urbanisme et de planification : 

- De proposer une définition des centres-bourgs et centres-villes du territoire, à partir de leur 

armature de pôles structurants (en considérant au minimum les centres des 99 pôles 

animateurs d'espaces de vie du quotidien) ... 

- De définir dans les SCoT des objectifs aux PLU(i) visant l'implantation préférentielle des 

équipements et services au public dans les centres-villes et centres-bourgs identifiés comme 

structurants pour le territoire. 

 

Pas de remarques 



 

 
 

RG 9 - L'adaptation du cadre de vie aux usages et besoins des personnes âgées est 

recherchée par les documents de planification et d'urbanisme. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- De réaliser un diagnostic au regard du vieillissement de la population (comme prévu par 

l’article L141-3 code de l’urbanisme). 

- De formuler une stratégie et des dispositions favorables à la mixité fonctionnelle, 

intergénérationnelle, à l’accessibilité́ des équipements et services, à la satisfaction de la 

demande en hébergements et d’une manière générale à la réponse aux besoins des personnes 

âgées. 

 

Au-delà des personnes âgées, tous les publics 

spécifiques sont traités dans les Programmes Locaux de 

l’Habitat (PLH) ou PLUi-H valant PLH qui sont à la fois 

stratégiques et opérationnels. 

Le SRADDET pourrait rappeler le rôle de ces documents 

en la matière. 

RG 10 - Des dispositions favorables à l'autonomie alimentaire des territoires sont 

recherchées par les documents de planification et d'urbanisme :   

- par la préservation du foncier agricole 

- par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation 

de la ressource agricole en proximité  

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé pour les SCoT de : 

- Réaliser au travers d'un prisme "alimentation" (autonomie du territoire, qualité et orientation 

des productions, circuits de proximité) l'analyse des besoins du territoire en matière 

d'agriculture et de préservation du potentiel agronomique prévue par le code de l’urbanisme 

(article L141-3) – Rapport de présentation. 

- Mettre l'accent sur les espaces agricoles à plus forte qualité agronomique, à production 

orientée vers l'alimentation (notamment maraîchage), et les plus soumis à pression (ceintures 

maraîchères périurbaines...), lors de l'identification des espaces et des sites agricoles à 

protéger 

Pas de remarques 



 

 
 

- Promouvoir/mettre en œuvre en matière de consommation des espaces agricoles une 

démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC), privilégiant avant tout l'évitement (article L141-

10) - PADD, DOO 

Insister particulièrement sur ces types d’espaces agricoles ne doit cependant pas être entendu 

comme une invitation à ne pas protéger les autres espaces agricoles, d’où̀ le point suivant. 

- Promouvoir (PADD, DOO) auprès des acteurs concernés, pour les espaces identifiés comme 

à fort potentiel pour l'autonomie alimentaire du territoire, la mise en œuvre de dispositifs de 

protection et/ou de valorisation :  

    o Zone agricole protégée (ZAP), outil mobilisable par les communes, EPCI, ou 

établissements publics porteurs de SCoT ; 

    o Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 

(PENAP, PEANP, ou PAEN), outil mobilisable par les départements et les établissements publics 

porteurs de SCoT. Contrairement à la ZAP, il est plus qu’un simple zonage puisqu’il contient 

un programme d’actions (article L113-5 Code de l’urbanisme) ; 

    o Orientation d’aménagement et de programmation (OAP), outil des PLU qui peut, le cas 

échéant (intéressant dans certains secteurs d’aménagement urbain), prévoir le maintien des 

espaces cultivés situés dans son périmètre. 

- Promouvoir (PADD, DOO) au niveau du territoire la mise en place de stratégies et de 

gouvernances alimentaires locales ambitieuses, comme les projets alimentaires territoriaux 

(PAT), visant à développer les circuits courts et les circuits de proximité.                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, INTERMODALITE ET DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 

 

RG 11 - Le développement des pôles d'échanges multimodaux, existants ou en projet, 

s'accompagne d'une identification et d'une préservation des espaces dédiés et/ou à 

dédier à l'intermodalité. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- De réaliser un état des lieux des pôles d'échanges multimodaux structurants du territoire ; 

- De fixer, pour chacun de ces pôles, un objectif de maintien ou de développement de ses 

capacités d'accueil ; 

- D'envisager, si nécessaire, les créations de pôles d'échanges nouveaux. 

 

Pas de remarques 

RG 12 - Les autorités organisatrices de la mobilité recherchent la compatibilité de leurs 

outils billettiques et d'informations voyageurs avec ceux portés par le syndicat mixte 

intermodal régional. 

 

Pas de remarques 



 

 
 

RG 13 - Les réseaux de transport publics locaux sont organisés en cohérence avec le 

réseau de transports collectifs structurant de la Région et dans la recherche d'une 

optimisation des connexions entre les lignes de transport. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Dans le SCoT, il est recommandé́ de : 

- réaliser un état des lieux des lignes régionales structurantes desservant le territoire en 

s’appuyant sur les documents et services de la Région, 

- définir les grands principes de connexion/articulation entre les réseaux régionaux et locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT peut être un outil d'articulation entre réseaux 

régionaux et locaux, pouvant conduire à proposer des 

adaptations de l'un comme de l'autre réseau. Il ne doit pas 

se contenter de prendre acte du réseau régional pour 

demander aux réseaux locaux, via les PDU notamment, de 

s'y adapter. 

 

La rédaction de la règle devrait être revue afin de 

prévoir une réciprocité : les autorités organisatrices des 

réseaux locaux ont aussi leurs contraintes. S'il semble 

évident qu'ils doivent tenir compte du réseau régional, 

l'inverse devrait être vrai aussi.  

 

RG 14 - Dans le cas de PDU limitrophes, chacun des PDU inclut veille à optimiser les 

interfaces transport entre les territoires. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Si les territoires sont inclus dans un SCoT, le DOO doit « définir les grandes orientations de la 

politique des transports et des déplacements » pour une meilleure cohérence à son échelle 

(Article L141-13 CU). Dans ces grandes orientations, peuvent être attendus des éléments 

relatifs à la gestion des interfaces entre territoires organisateurs de la mobilité́. 

 

 

 

 

Pas de remarques 

RG 15 - L'amélioration de l'accessibilité aux sites touristiques par les modes alternatifs 

à l'automobile est recherchée. 

Pas de remarques 



 

 
 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Dans les SCoT, il est recommandé : 

- De définir les sites touristiques majeurs du territoire, 

- De décrire leurs niveaux de dessertes actuelles (automobile, modes collectifs, modes actifs), 

- D'y évaluer le potentiel à développer des alternatives à la voiture individuelle. 

 

RG 16 - Les stratégies locales de mobilité́ intègrent tous les services de mobilitéś, y 

compris ceux ne dépendant pas des autorités organisatrices (covoiturage, autopartage, 

services librement organisés...) et en favorisant les pratiques durables. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Dans les SCoT, il est recommandé de : 

- Dresser un état des lieux des offres dites ""privées"" desservant les territoires (services 

proposés, fonctionnement, points de prise en charge, zones couvertes) ; 

- Identifier les potentiels de complémentarités avec les projets du territoire en matière de 

mobilité, d'urbanisme ; 

- Mettre en avant les éventuelles adaptations réalisées en vue du développement de ce type 

de services (par exemple, la réalisation d'une aire de covoiturage). 

 

Pas de remarques 

RG 17 - Dans les zones congestionnées, les aménagements d'infrastructures routières 

structurantes privilégient l'affectation de voies pour les lignes express de transports 

collectifs et, en expérimentation, pour le covoiturage. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- De définir les axes structurants du territoire et les zones congestionnées ; 

- D'établir des prescriptions ou des recommandations quant à leurs aménagements en incitant 

à l'étude de voies réservées au transport en commun ou à des expérimentations en matière 

de covoiturage. 

Pas de remarques 



 

 
 

RG 18 - Les documents d'urbanisme et de planification conçoivent et permettent la mise 

en œuvre d'un réseau cyclable en cohérence avec les schémas départementaux, 

régionaux, nationaux ou européens. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- D'intégrer les schémas cyclables d'échelle supérieure : Schéma national Véloroutes Voies 

Vertes, Schéma régional Véloroutes Voies Vertes, Schémas départementaux ; 

- D'envisager les itinéraires structurants complémentaires si cela est jugé pertinent. 

 

Cette règle demande aux documents d'urbanisme de 

"concevoir" un réseau cyclable. Cela n'est pas forcément 

pertinent, notamment à l'échelle de certains grands SCoT, 

qui pourraient se borner à définir des principes généraux, 

sans aller jusqu'à "concevoir" un réseau, notion 

d'opérationnalité qui n’est pas du ressort d'un SCoT.  

 

Le SCoT doit pouvoir laisser aux PDU ou schémas de 

mobilités actives durables le soin de concevoir le réseau, à 

partir de principes généraux affirmés par le SCoT.  

 

Il est proposé la modification suivante de la règle :  

« Les documents d'urbanisme et de planification 

conçoivent et/ou permettent la mise en œuvre d'un 

réseau cyclable en cohérence avec les schémas 

départementaux, régionaux, nationaux ou européens. 

 

 

RG 19 - Les stratégies locales de mobilité développent les zones de circulation apaisée 

pour faciliter l'accès aux pôles d'échanges multimodaux (PEM) et aux équipements 

publics par les modes actifs. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Les SCoT et PLU peuvent accompagner cette règle, en intégrant une réflexion sur les vitesses 

maximales autorisées sur les voies structurantes du territoire ou encore, sur la requalification 

des zones fortement routières en boulevards urbains (baisse de la vitesse, voies réservées, 

pistes cyclables, etc.) 

 

 

Cette règle s'adressait dans sa rédaction antérieure aux 

seuls PDU et vise désormais également les SCoT.  

 

Elle semble sortir du champ de compétence du SCoT avec 

un niveau de précision avancé et une traduction 

opérationnelle. 

 

Il est proposé de cibler les PDU et non les SCoT pour 

cette règle.  



 

 
 

RG 20 - Les espaces stratégiques pour le transport de marchandises (ports maritimes et 

fluviaux, chantiers de transport combiné, gares de triage, cours de marchandises, 

emprises ferrées, portuaires, routières, zones de stockage et de distribution urbaine) et 

leurs accès ferroviaires et routiers sont à préserver. Les espaces nécessaires à leur 

développement doivent être identifiés et pris en compte, en priorisant les surfaces déjà̀ 

artificialisées. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé dans les SCoT : 

- De réaliser un état des lieux des sites stratégiques liés au transport de marchandises et à la 

logistique urbaine, et de leur accessibilité tous modes ; 

- De permettre le maintien ou le développement des capacités sur ces espaces et d'en 

préserver les accès tous modes : voies ferrées, tonnages, gabarits." 

 

Les études et aménagements ferroviaires nécessaires à 

l’atteinte de cette règle pourraient être inscrits au Contrat 

de Plan Etat Région (CPER). En effet, plusieurs règles 

demandent aux SCoT de réaliser des études 

complémentaires, ce qui alourdit la charge financière de 

ces documents, déjà onéreux.  

Cette règle s'adressait dans sa rédaction antérieure aux 

seuls PDU et vise désormais également les SCoT.  

 

Elle semble sortir du champ de compétence du SCoT avec 

un niveau de précision avancé et une traduction 

opérationnelle. 

 

 

Il est proposé de cibler les PDU et non les SCoT pour 

cette règle et d’apporter la modification suivante dans 

la règle : 

« Il est recommandé dans les SCoT : 

- De réaliser un état des lieux des sites stratégiques liés au 

transport de marchandises et à la logistique urbaine, et de 

leur accessibilité tous modes; 

- De permettre le maintien ou le développement des 

capacités des sites stratégiques liés au transport de 

marchandises et à la logistique urbaine, et de leur 

accessibilité tous modes sur ces espaces et d'en préserver 

les accès tous modes: voies ferrées, tonnages, gabarits. » 

 

 

 



 

 
 

RG 21 - Le réseau routier d'intérêt régional est composé des axes départementaux 

suivants : (liste complète pp. 68-69 du fascicule des règles générales) 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́, dans les documents d’urbanisme et de planification, d’indiquer 

l’appartenance d’un ou des axes du territoire au réseau routier d’intérêt régional. 

 

Pas de remarques 

 

 

CLIMAT, AIR ET ENERGIE 

 

RG 22 - Le principe de l'orientation bioclimatique est intégré dans tout projet 

d'urbanisme et facilité pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension 

d'une construction existante. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les orientations d'aménagement et/ou le règlement d'urbanisme 

transposent cette règle en tenant compte des caractéristiques topographiques et 

géographiques locales. 

 

Pas de remarques 

 

RG 23 - Le rafraîchissement passif est mis en œuvre dans les espaces urbains denses. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que : 

- Les collectivités locales ou leurs groupements, comprenant des espaces urbains denses, 

établissent une cartographie des zones sensibles au risque d'îlots de chaleur. 

- Elles intègrent dans les documents d'urbanisme et leur évaluation environnementale un 

double volet : îlots de chaleur et gisements de rafraîchissement (îlots et veines / artères). Pour 

ce second volet, l'approche fait lien avec les volets espaces naturels et agricoles, les corridors 

écologiques et les itinéraires de déplacements doux du document. 

 

Cette règle semble sortir du champ de compétence du 

SCoT avec un niveau de précision avancé. 

 

Il est proposé de cibler les PLU plutôt que les SCoT et 

de transformer cette prescription en objectif.  

 



 

 
 

RG 24 - Les documents de planification et d'urbanisme intègrent la ressource en eau en 

qualité et en quantité en favorisant les économies d'eau, la réduction des ruissellements, 

la récupération des eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et la préservation des 

zones tampons. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les documents de planification et d'urbanisme intègrent la ressource 

en eau en qualité et quantité par : 

- Les économies d’eau selon la priorisation des usages définie notamment par le code de 

l’environnement (cf. article L. 210-1, L211-1) et au sein des SDAGE : priorité́ accordée à la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable, la qualité́ de l’eau potable, puis la préservation 

des écosystèmes aquatiques, les usages économiques, puis les usages non prioritaires, en 

favorisant les usages (agriculture, industrie, domestique) économes en eau. 

- La réduction des ruissellements en limitant l’imperméabilisation des sols et en favorisant 

l’infiltration afin d’assurer une transparence hydraulique. 

La limitation de l’imperméabilisation pourra être obtenue en favorisant le développement 

urbain sur des surfaces déjà imperméabilisées, en conditionnant l’imperméabilisation nouvelle 

des sols à la désimperméabilisation de surfaces déjà̀ aménagées. L’infiltration sera favorisée 

par l’utilisation de matériaux perméables, par l’intégration de zones d’infiltration (noues, 

toitures végétalisées ...). 

- La récupération des eaux pluviales en développant les systèmes de récupération de l'eau de 

pluie des surfaces imperméables. 

- La réutilisation des eaux grises ou eaux usées. 

- La préservation des zones tampons. 

Ainsi, les documents d'urbanisme identifient les zones humides, zones d'expansions de crues, 

et toutes autres zones tampon permettant de réguler les flux hydriques dans les secteurs 

d'aménagements existants ou à venir. 

Il est également recommandé que : 

Les règles proposées sont partagées mis à part celles 

« conditionnant l’imperméabilisation nouvelle des sols à la 

désimperméabilisation de surfaces déjà̀ aménagées » ainsi 

que « la perméabilité́ des voiries » qui semblent être des 

traductions trop précises renvoyant à un traitement de 

niveau opérationnel. De plus, à ce jour, aucun élément 

règlementaire ne permet de décliner la notion de 

« désimperméabilisation » dans un document 

d’urbanisme.   

 

Il est donc demandé de retirer ces propositions.  



 

 
 

- Des clauses spécifiques sur la réutilisation de l’eau, le traitement alternatif des eaux pluviales, 

la perméabilité́ des voiries et des espaces aménagés soient introduites dans les cahiers des 

charges des aménageurs et constructeurs. 

- La ressource en eau étant particulièrement vulnérable au changement climatique, les 

documents d’urbanisme, de manière prospective et sur la base des travaux scientifiques 

disponibles, prennent en compte les effets attendus du changement climatique sur la 

ressource en eau, sur l’ensemble des usages de l’eau, notamment l’augmentation de l’intensité́ 

et de la fréquence des phénomènes extrêmes. 

 

 

RG 25 - Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) des territoires littoraux intègrent 

les scénarios GIEC 2050 et 2100 pour anticiper l'élévation du niveau de la mer. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

- Le diagnostic général du SCoT est enrichi du scénario RCP 2.6 (dit le plus optimiste) du GIEC 

ou de ses nouveaux scénarios, complété(s) quand ils existent de leur(s) déclinaison(s) 

régionales voire locales. 

- Une ou des stratégies de recomposition spatiale soit/soient exposée(s) dans le projet 

d’aménagement et de développement durable et dans le document d’orientation et 

d’objectifs du SCoT. 

 

 

Non concerné. 

 

RG 26 - Les documents de planification et d'urbanisme anticipent les évolutions de la 

bande côtière et réduisent les risques côtiers. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́ que les SCoT, PLUi et PLU intègrent, notamment dans leur diagnostic, la 

connaissance des risques côtiers prévisibles (recul du trait de côte et submersion marine 

notamment) et des possibles évolutions de ces risques sous les effets prévisibles du 

Non concerné. 



 

 
 

changement climatique (élévation du niveau de la mer, tempêtes...) a minima à un horizon 

2050. 

Les SCoT, PLUi et PLU peuvent faciliter l'information préventive et la culture du risque à 

destination du grand public et des professionnels. 

Il est recommandé́ que les SCoT, PLUi et PLU définissent des projets de territoire à moyen et 

long terme tenant compte des évolutions de la bande côtière et des risques côtiers associés. 

Ils s’appuient pour cela sur les stratégies de gestion des risques côtiers existantes ou à mener 

: Stratégie locale de gestion des risques inondations, Stratégie locale de gestion de la bande 

côtière... 

Il est recommandé́ que les SCoT, PLUi et PLU proposent de nouvelles modalités d’organisation 

du territoire et de son développement urbain en réduisant l’exposition des biens et des 

personnes aux risques côtiers et en facilitant l’adaptation aux évolutions prévisibles de la 

bande côtière : 

- constructibilité́ temporaire, réversibilité́ de certaines installations, 

- identification de projets de relocalisation ou de recomposition spatiale des territoires,  

- etc. 

Il est recommandé́ que les SCoT, PLUi et PLU déterminent les conditions permettant d’assurer 

la prévention des risques côtiers prévisibles et imposent des prescriptions adaptées pouvant 

aller jusqu’à̀ l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris les extensions, ou 

l’interdiction de reconstruction d’un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque 

certain et prévisible de nature à̀ mettre gravement en danger leur sécurité́. 

Afin d’augmenter la résilience des territoires, il est recommandé́ que les SCoT, PLUi et PLU 

évitent le durcissement du trait de côte et facilitent la protection et la restauration des espaces 

naturels jouant un rôle écosystémique dans la réduction de la vulnérabilité́ des territoires aux 

risques côtiers et aux effets prévisibles du changement climatique. Par exemple : préservation 

de zones humides limitant les risques d’inondations et de submersions marines, gestion 

cohérente des sédiments (qualité́ et quantité́) et préservation des cordons dunaires limitant 

l’érosion des cotes sableuses, etc." 

 



 

 
 

RG 27 - L'isolation thermique par l'extérieure (ITE) des bâtiments est facilitée. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

(…) 

 

Il est demandé à ce que le principe d’isolation thermique 

par l'extérieur puisse trouver des exceptions comme la 

dimension patrimoniale du bâtiment. 

RG 28 - L'intégration des équipements d'énergie renouvelable solaires dans les 

bâtiments est facilitée et encouragée. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les collectivités territoriales facilitent l'application de cette règle dans 

leurs documents et règlements d'urbanisme pour tous types de bâtiments. De plus, elles 

peuvent activer les possibilités offertes dans les documents de planification et d'urbanisme 

pour viser les objectifs de bâtiments de territoires à énergie positive : 

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT « peut définir des secteurs dans 

lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour 

les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances 

environnementales et énergétiques renforcées » - article L. 141-22 du code de l’urbanisme." 

 

La règle pourrait évoquer les dispositions incitatives 

comme celle relative au dépassement des règles relatives 

au gabarit pour les constructions faisant preuve 

d'exemplarité énergétique ou environnementale (Article 

L151-28 3°) ou prescriptives comme celle imposant la 

valorisation des toitures par des procédés de production 

d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation 

(Article L111-19 du CU). 

 

Il est demandé à ce que le principe d'intégration des 

équipements d'énergie renouvelable solaires dans les 

bâtiments puisse trouver des exceptions comme la 

dimension patrimoniale du bâtiment et de 

l’environnement. 

 

RG 29 - L'optimisation des installations solaires thermiques et photovoltaïques sur les 

bâtiments est améliorée par une inclinaison adaptée de la toiture. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les documents et les règlements d'urbanisme permettent une 

variabilité de l'inclinaison des toits et des caractéristiques techniques et esthétiques des 

toitures pour permettre l'installation d'unités solaires performantes." 

 

Pas de remarques 

 



 

 
 

RG 30 - Le développement des unités de production d’électricité́ photovoltaïque doit 

être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 

multifonctionnalité́ à ces espaces. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les documents de planification SCoT prescrivent cette règle en 

définissant les secteurs opportuns et que les documents d'urbanisme la transposent en 

cartographiant les espaces et en précisant les modalités techniques et architecturales de mise 

en œuvre. 

 

Les modalités de mise en œuvre ciblent les SCoT pour la 

réalisation d’un schéma d'implantions des centrales 

photovoltaïques alors que les PCAET et PLU semblent les 

plus à même de répondre à cette règle.  

 

Il est demandé de cibler les PCAET et les PLU dans les 

modalités de mise en œuvre, voire de se limiter à la 

règle générale suivante : « Le développement des 

unités de production d’électricité́ photovoltaïque doit 

être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et 

non bâties, offrant une multifonctionnalité́ à ces 

espaces de modifier la rédaction des modalités de mise 

en œuvre. »  

 

 

 

RG 31 - L'installation des réseaux de chaleur et de froid couplés à des unités de 

production d'énergie renouvelable est facilitée. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́ de mobiliser les outils suivants : 

- Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT qui « peut définir des secteurs dans 

lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour 

les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances 

environnementales et énergétiques renforcées » (art. L. 141-22 code de l’urbanisme). 

 

 

 

 

Il est demandé de cibler les PCAET et les PLU dans les 

modalités de mise en œuvre. 



 

 
 

RG 32 - L'implantation des infrastructures de production, distribution et fourniture en 

énergie renouvelable (Biogaz, hydrogène, électricité) pour les véhicules de transport de 

marchandises et de passagers est planifiée et organisée à l'échelle des 

intercommunalités, en collaboration avec la Région et l'Etat. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que : 

- les orientations d’aménagement et de programmation (PLU) fixent des objectifs quantifiés 

de production, distribution et fourniture d’Energie renouvelable en lien avec les PCAET ou 

équivalents, 

- les documents d’urbanisme identifient spatialement les lieux potentiels d’implantation des 

infrastructures de production, distribution et fourniture d’énergie renouvelable. 

 

Il est par ailleurs recommandé d’associer étroitement les gestionnaires des différents réseaux 

d’acheminement de l’Energie aux travaux de planification et d’organisation pour 

l’implantation des infrastructures. 

 

Il est demandé de cibler les PCAET et les PLU dans les 

modalités de mise en œuvre. 

 

PROTECTION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE 

 

RG 33 - Les documents de planification doivent lors de l'identification des 

continuités écologiques de leur territoire (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques) à leur échelle : 

 

1. intégrer les enjeux régionaux de continuités écologiques, à savoir préserver et restaurer 

les continuités, limiter l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, intégrer la 

biodiversité, la fonctionnalité et les services écosystémiques dans le développement 

territorial (nature en ville, contribution des acteurs socio-économiques, lutte contre les 

pollutions), intégrer l’enjeu relatif au changement climatique et améliorer et partager la 

connaissance. 

Afin de trouver une traduction cohérente à l’échelle régionale 

en matière de préservation des continuités écologiques et des 

enjeux de biodiversité, il est souhaité que la Région puisse 

accompagner les SCoT et PLUi dans la définition des 

périmètres à préserver ou à restaurer mais également dans la 

déclinaison des mesures favorables. 

 



 

 
 

2. caractériser les sous-trames et les continuités de leur territoire en s’appuyant sur les 

sous trames précisées dans l’objectif 40 et cartographiées à l’échelle 1/150 000 (atlas de 

64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des composantes en Nouvelle-

Aquitaine ») et justifier de leur prise en compte. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé que les documents d’urbanisme et de planification : 

- déterminent et caractérisent à leur échelle les continuités écologiques dans l’état initial 

de l’environnement, 

- analysent la fonctionnalité de ces continuités écologiques, les menaces et obstacles 

existants, 

- apportent un croisement avec les enjeux régionaux. 

- définissent des mesures d’évitement et justifient les choix opérés. 

- présentent de manière claire la prise en compte des continuités écologiques des 

documents de rang supérieur, 

- affirment clairement l’ambition politique pour le maintien et la remise en bon état des 

continuités écologiques locales. 

Les prescriptions du DOO, les OAP, le règlement, les documents graphiques, peuvent 

notamment être mobilisés pour répondre aux objectifs de préservation et de restauration 

des continuités écologiques. 

 

RG 34 - Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la 

qualité des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans 

les réservoirs de biodiversité́ et les corridors écologiques définis localement ou à 

défaut dans ceux définis dans l’objectif 40 et cartographies dans l’atlas régional au 

1/150 000 (atlas de 64 planches : « Trame verte et bleue, cartographie des 

composantes en Nouvelle-Aquitaine »). 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́ que les documents d’urbanisme et de planification : 

La RG 34 semble redondante avec la RG 33. 

 

Afin de trouver une traduction cohérente à l’échelle régionale 

en matière de préservation des continuités écologiques et des 

enjeux de biodiversité, il est souhaité que la Région puisse 

accompagner les SCoT et PLUi dans la définition des 

périmètres à préserver ou à restaurer mais également dans la 

déclinaison des mesures favorables. 

 



 

 
 

- déterminent et caractérisent les continuités écologiques dans l’état initial de 

l’environnement, 

- analysent leur fonctionnalité, les menaces et obstacles existants, en apportant un 

croisement avec les enjeux régionaux, 

- présentent de manière claire la prise en compte des Continuités écologiques des 

documents de rang supérieur, 

- affirment dans le PADD l’ambition politique pour le maintien et la remise en bon état 

des Continuités Ecologiques locales. 

Pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de préservation et de remise en état des 

continuités écologiques, divers outils peuvent être mobilisés : DOO (SCoT), OAP et 

règlement (PLU), documents graphiques ... Dans les chartes de PNR, une carte des 

continuités écologiques pourrait en particulier être utilisée. 

 

 

RG 35 - Les documents de planification et d’urbanisme qui identifient des secteurs 

voués à l’urbanisation doivent y prévoir des principes d’aménagement visant à 

préserver et à restaurer la fonctionnalité́ des écosystèmes, la biodiversité́ et le 

paysage. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

En l’occurrence, le SCoT peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou 

de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation 

(L141-11 CU). 

Le ScoT peut préciser les objectifs de qualité paysagère. Il peut, par secteur, définir des 

normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan 

local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu (L141-18 CU). 

 

 

 

Pas de remarques 

 



 

 
 

RG 36 - Les documents de planification et d’urbanisme protègent les continuités 

écologiques et préservent la nature en ville. Pour cela ils peuvent mobiliser des outils 

adaptés tels que les zonages, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, la définition d’un Coefficient de Biotope par Surface, ou encore la 

définition d’emplacements réservés. 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il est recommandé́ que les documents de planification et d’urbanisme mettent en œuvre 

tout ou partie de la palette d’outils à leur disposition pour maintenir et créer des espaces 

de respiration, de « nature en ville », favorables à la biodiversité, dont : 

- La définition dans le SCoT des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création 

d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation (L141-11 

Code de l’Urbanisme). 

- La formulation dans le SCoT d’objectifs précis de qualité paysagère. En l’absence de Plan 

local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, le SCoT peut aussi définir, par secteur, 

des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère (L141-18 Code de l’Urbanisme). 

 

Pas de remarques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

 

RG 37 - Les acteurs mettent en œuvre prioritairement des actions visant à la 

prévention des déchets avant toute opération de valorisation puis d'élimination. 

 

Pas de remarques 

RG 38 - Les acteurs mettent en œuvre des actions visant à̀ la valorisation des déchets 

avant toute opération d’élimination et après toute opération de prévention. 

 

Pas de remarques 

RG 39 - L’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non 

dangereux, non inertes, n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire régional. 

 

Pas de remarques 

RG 40 - Les documents d’urbanisme définissent les emplacements nécessaires aux 

installations de transit, de tri, de préparation, de valorisation et d’élimination des 

déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), dès lors que les 

besoins sont identifiés. 

 

Pas de remarques 

RG 41 - Les collectivités en charge de la gestion des déchets et les services de l’Etat 

identifient les installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits 

lors de situation exceptionnelle. 

 

Pas de remarques 

 


