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Le Grand Dax augmente de 21 % son budget  

consacré à la voirie dès 2021. 
 

« Un choix politique fort, un véritable plan de rattrapage, une des priorités de mon action » : 

tels sont les mots utilisés par Julien Dubois, Président du Grand Dax, pour caractériser le 

travail engagé il y a 8 mois entre les maires et le Grand Dax, sous l’impulsion du Vice-

Président en charge de la voirie, Christian Carrère. 

 

Cette montée en puissance s’échelonnera dans la durée « puisque nous avons opté, avec 

tous les Maires, pour une programmation sur 6 ans, plutôt que pour une politique du cas par 

cas », souligne Christian Carrère. 

 

1- UN NOUVEAU MANDAT MARQUÉ PAR UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT. 

 

Compétence primordiale du Grand Dax, au coeur des attentes de ses habitants, la gestion 

de la voirie (routes + trottoirs) bénéficiera durant les 6 prochaines années, de moyens 

substantiels : le budget 2021 prévoit d'ores et déjà une augmentation de 21% de l'inves-

tissement, afin de permettre un premier rattrapage (5.3 millions d'euros). 

 

Les maires du Grand Dax se sont par ailleurs mis d’accord sur une programmation 

pluriannuel impliquant 25 M€ d’investissement sur les routes dont le Grand Dax a la 

responsabilité. L'engagement consenti représente une hausse de 40% par rapport au 

mandat précédent. 

 

2-20% DU PATRIMOINE ROUTIER DE L'AGGLO REFAIT EN 6 ANS. 

 

Le Programme Pluriannuel d'Investissement prévoit 3 enveloppes dédiées à des projets de 

nature différente : 

 

a. L'entretien des ouvrages d'art, (environ 200 000 € par an) éléments indispensables de 

la continuité des routes, dont la récente actualité a prouvé que la maintenance était indis-

pensable pour la sécurité de chacun. 

 

b. La réfection à neuf de la chaussée, ou des trottoirs, ou des deux, (environ 2 M€ an-

nuels), représentant plus de 100 kms de routes. 
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Environ 20% du patrimoine routier de l’agglomération sera ainsi réhabilité sur 6 ans, afin de 

répondre aux attentes d'une majorité d'habitants du Grand Dax.  

 

c. Les élus communautaires arrêteront également chaque année un programme de réamé-

nagement complet d’espaces publics (au moins 2 M€ par an) stratégiques dans l'agglo-

mération. 

 

3- SUR DAX, 100 RUES SERONT REFAITES, DONT LE CENTRE-VILLE, 50 RUES SUR 

SAINT-PAUL, 56 KMS DE ROUTES EN MILIEU RURAL. 

 

La réfection de 20% du patrimoine routier sur les 6 années à venir représente : 

 

• Environ 100 rues à Dax ; 

• Plus de 50 rues à Saint-Paul-lès-Dax ; 

• 56 kilomètres de routes en milieu rural. 

 

Sont ainsi prévus dès 2021 : 

 

a. Ouvrages d'art (première enveloppe) : les ouvrages de la route du Séqué à Saint-Pande-

lon et de la route de la fontaine salée à Saugnac-et-Cambran seront remplacés. (dans les 

années suivantes, sont prévus des travaux sur l'ouvrage qui enjambe le Magescq à Herm, ou 

sur ceux de Téthieu). 

 

b. Réfections des voies et des trottoirs (seconde enveloppe). 

 

A Dax, à titre d’exemple, des enrobés neufs sont prévus pour les Boulevard Lasaosa, Cours 

Saint-Pierre, Route du Plateau, une partie de la Route de Saubagnacq ; trottoirs neufs pour 

les rues Marie Fargues, de Gascogne, Jean Le Bon ou Boulevard Carnot, afin d'améliorer au 

quotidien les déplacements de leurs habitants. 

 

A Saint-Paul-lès-Dax, reprise de la chaussée de la Rue Napoléon 1er prolongée, de l'Allée 

d'Ardy ; traitement des trottoirs et de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Lapègue. 

 

 

Sont également prévues des routes aussi diverses que celle menant au moulin de Bénesse-

lès-Dax, à l'Eglise de Candresse, la route des Thermes à Rivière-Saas-et-Gourby, la rue du 

Piron à Seyresse, les routes de la scierie et de Gordes à Saint- Vincent-de-Paul, la route de 

Lamic à Téthieu ou celle de l'Aiguille à Tercis-les-Bains. Egalement les trottoirs des rues des 

Alouettes et des Tourterelles à Yzosse. 
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c. Réaménagement de l’espace public (troisième enveloppe) 

 

A Dax : Rue Joseph de Laurens à Dax, devant le centre aquatique Aquae, ainsi que les rues 

autour des Halles, en prévision de leur ouverture après l'emblématique chantier en cours. 

Les rues du centre-ville seront également concernées, dans le cadre d’une programmation 

qu’arrêteront les élus municipaux dacquois, au vu du projet urbain. 

 

A Narrosse, la finalisation de l'aménagement de la rue Alphonse Daudet sera menée à bien 

pour sécuriser les déplacements des élèves vers le collège d'Albret. 

 

En milieu rural, les autres communes ne seront pas oubliées avec la route du moulin d'Oro 

à Saugnac-et-Cambran en prévision du lotissement à venir, la Place du Fronton à Siest, des 

aménagements dans le lotissement Clair de Lune et le Bourg à Oeyreluy, ou la création d'un 

giratoire d'entrée dans la zone économique à Mées. 

 

Sur Saint-Paul-lès-Dax, il reviendra aux élus municipaux de définir les demandes considérées 

comme prioritaires. 

 

Selon Christian Carrère, « cela serait inexact de laisser croire que le retard accumulé sera in-

tégralement rattrapé en 6 ans, notamment dans les 2 villes-centre, mais en 2026, chacun 

pourra constater des avancées incontestables sur l’état des routes et des trottoirs ». 

 

 

 

Cartographie et la galerie photo sur www.grand-dax.fr 
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