
6 octobre 2021

RÉHABILITATION DU PLATEAU PIÉTON
En cohérence avec les résultats de l’étude #DAX2035 qui préconise de faire du centre-
ville  un  lieu  attractif  emblème  de  l’agglomération,  le  Grand  Dax  et  la  Ville  de  Dax
engagent un programme de travaux pour la rénovation et la requalification du plateau
piéton du cœur de ville. 
Ce chantier, sur la durée du mandat, modifiera sensiblement l’espace public offert aux
habitants du centre-ville, aux commerçants ainsi qu’à leurs clients.
L’objectif  est  de  créer  un  paysage  et  une  atmosphère  où  chacun  prendra  plaisir  à
évoluer.
La première phase de travaux de réhabilitation du plateau piéton concerne la rue du
Mirailh, la rue de Borda et la place du Mirailh  du 11 octobre 2021 à la fin du premier
semestre 2022. 

Rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement rue de Borda

Du 11 octobre au 3 décembre 2021, le Service public de l’eau du Grand Dax va procéder à une
remise à neuf des réseaux d’eau potable et d’assainissement rue de Borda. Les travaux débuteront
au carrefour de la rue du Mirailh et de la rue des Pénitents, puis remonteront progressivement
jusqu’à la rue Saint-Vincent.
Le chantier sera interrompu du 4 décembre au 2 janvier 2022 pour faciliter les achats de Noël et
les fêtes de fin d’année. Il reprendra le 3 janvier sur la rue et la place du Mirailh.
Pendant la durée du chantier, la circulation et le stationnement seront interdits rue de Borda et sur
une partie de la place du Mirailh. L’accès par la rue Saint-Vincent reste ouvert à la circulation et
l’accès par la rue de l’Évêché sera fermé à la circulation automobile entre la cathédrale et la rue
du Palais.
Les livraisons par la rue de Borda seront impossibles durant cette première étape du chantier.
En attendant les aménagements de voirie définitifs au printemps 2022, un revêtement bicouche
et/ou en béton sera effectué la chaussée de la rue de Borda.
Des coupures d’eau peuvent  intervenir au moment du raccordement du nouveau réseau d’eau
potable. Les riverains seront prévenus 48 heures à l’avance par une info qu’ils trouveront dans leur
boîte aux lettres.

Pour tout renseignement

Le Service Public de l’Eau du Grand Dax est à la disposition du public au 05 58 90 46 75 pour toute
question concernant ces travaux.

Plus d'informations sur la réhabilitation du plateau piéton sur le site de la ville dax.fr.
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