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Un dispositif qui s’inscrit dans la politique habitat
de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de Dax

Le Programme d’Orientation et d’Actions (POA), qui énonce la stratégie opérationnelle de la 
collectivité en matière d’habitat pour la période 2020/2025, est composé de douze orientations.

Il fixe, notamment, de nouveaux objectifs de production de logements par commune, dont les 
logements locatifs sociaux, ainsi que des actions pour permettre à l’ensemble des résidents 
du Grand Dax de se loger dans de bonnes conditions. Outre la définition des besoins en 
logements, le POA souhaite favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, il définit 
les conditions d’amélioration de la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées.

C’est un territoire qui, par le passé, a déjà mis en œuvre des procédures d’OPAH 2008/2013, 
puis 2015/2018, ces dernières ont permis respectivement la réhabilitation de 483 logements 
et 237 logements. 

Cependant les chiffres des bilans de ces procédures indiquaient encore un fort potentiel bâtis 
nécessitant des travaux d’amélioration ou de  réhabilitation et par voie de conséquence des 
propriétaires désireux d’obtenir un appui financier et technique de la part de la collectivité.

C’est pourquoi, le Grand Dax met en œuvre une nouvelle procédure d’Opération Programmé 
d’Amélioration de l’Habitat avec un volet spécifique orienté sur le renouvellement urbain 
(OPAH-RU) du centre-ville de Dax et son quartier du Sablar.
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OPAH-RU, améliorer et valoriser l’habitat 
dans le centre de Dax

Ces précédentes opérations incitatives n’ont pas pu éradiquer une vacance encore 
importante, due à une dégradation globale des immeubles, à la suppression des accès aux 
étages par élargissement des cellules commerciales et par une imbrication des propriétés 
au fil du temps.

Le centre historique de Dax constitue un élément structurant du  territoire communautaire, 
car il contient un fort potentiel d’immeubles anciens nécessitant de lourds travaux pour 
être remis sur le marché du logement. La stratégie du Grand dax et de la ville de Dax,  est 
de permettre aux familles d’habiter de nouveau le centre-ville avec des logements adaptés 
à leurs attentes et de proposer ainsi des alternatives à l’habitat pavillonnaire.

L’OPAH-RU répond ainsi à de multiples enjeux

Lutter contre contre l’habitat dégradé et les logements insalubres (occupés ou vacants) 
en incitant à une amélioration de la qualité et en développant une offre de logements 
adaptée aux ménages, tout en proposant des logements locatifs privés confortables à 
loyer maîtrisé.

Favoriser les économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique notamment 
en direction des propriétaires occupants les plus modestes, tout en veillant à des 
réhabilitations de qualité et adaptées au bâti ancien s’il y a lieu.

Encourager les travaux d’accessibilité et d’adaptation des logements facilitant le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie : personnes âgées et 
personnes handicapées.

Favoriser l’accession à la propriété en centre ancien en communiquant sur les 
mesures incitatives de requalification de l’habitat.

Requalifier l’image du centre ancien de Dax, en lien avec l’opération de réhabilitation 
des façades,

Requalifier les immeubles / îlots repérés les plus dégradés,

D’une manière transversale, mettre en valeur le patrimoine, en encourageant 
les bonnes pratiques et en garantissant sa prise en compte dans les projets de 
réhabilitation.

C’est dans un tel contexte que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, compétente 
en « Équilibre social de l’Habitat » a souhaité mettre l’accent sur la revitalisation du 
centre-ville de Dax et le maintien et le développement de la population, dans un cadre de 
vie de qualité en mettant en œuvre l’OPAH-RU « Cœur de ville ».
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OPAH-RU : Un outil opérationnel

L’OPAH-RU est un dispositif opérationnel d’une durée de 5 ans et qui a pour objectif principal  
de favoriser la réhabilitation des logements en l’accompagnant par la mobilisation de 
subventions sous conditions à destination des propriétaires bailleurs, des propriétaires 
occupants et des syndicats de copropriétés. 

Les signataires de la convention de l’OPAH-RU sont : Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax, la ville de Dax, l’ANAH, l’Etat, Action Logement, PROCIVIS et la Banque des 
Territoires.

Des financements sont ainsi mobilisables auprès des signataires :

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax abonde 
financièrement les dossiers de logements très dégradés 
(logements locatifs et de propriétaires occupants) et les 
propriétaires occupants (travaux énergétiques et/ou adaptation). 
Le budget alloué est de 685 000 euros sur 5 ans avec un suivi 
d’animation de 60 000 euros.

La Ville de Dax participe au financement des dossiers bailleurs et 
des copropriétés dégradées à hauteur de 400 000 euros sur 5 ans.

l’ANAH pour l’ensemble des propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs abonde le dispositif à hauteur de 
1 496 165 euros sur 5 ans.

Action Logement intervient dans le cadre du dispositif “Action 
Coeur de Ville” pour les projets à l’échelle d’un immeuble entier.

PROCIVIS intervient également dans le cadre de ses missions 
sociales par une avance des subventions et un prêt sans intérêts, 
sans frais de dossier ni frais de gestion, pour le financement du 
reste à charge.

Périmètre et champs d’intervention

Le périmètre est concentré sur le centre historique, correspondant au périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) ainsi que la partie du quartier du Sablar repérée comme 
Quartier Politique de la Ville (QPV).
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Les objectifs qualitatifs

75 logements

dont 25 occupés par leurs 
propriétaires
dont 50 logements locatifs 
appartenant à des bailleurs 
privés.

    

VILLE DE DAX

 Périmètre OPAH-RU
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Exemple de réhabilitation d’un immeuble
situé 1 à 9 avenue Georges Clemenceau à Dax

Immeuble vacant et très dégradé situé à l’entrée du centre ville de Dax.
Le rez-de-chaussée est composé de locaux commerciaux vacants et les étages sont 
constitués d’anciens logements également vacants et très dégradés.

Le projet consiste à réhabiliter entièrement l’immeuble en maintenant des commerces au 
Rez-de-chaussée et en créant 9 logements locatifs au 1er et 2ème étage.

Il s’agit d’un programme de travaux lourds comprenant tous les postes de travaux (y compris 
sur le gros œuvre).

Montant total des travaux : 955 741 € TTC

Total des aides mobilisées : 387 345 €
ANAH : 174 482 € - CAGD : 62 035 € - Ville de Dax : 21 174 € - Action Logement : 129 654 €

Typologie des logements créés (432 m²) : 1 studio / 3 T2 / 4 T3 / 1 T4

Engagement à louer les logements avec un loyer maîtrisé pendant 9 ans minimum.
Exemple : T3 de 58 m² - loyer de 541 € hors charges.
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Un accompagnement gratuit tout au long du dispositif

Au-delà de l’aide financière, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax propose un 
accompagnement technique gratuit des propriétaires et des occupants éventuels, via sa 
plateforme habitat.

Par ce seul numéro de téléphone, unique et gratuit, tous les habitants du Grand Dax ont 
ainsi accès à des conseillers qui les accompagnent de l’idée a la concrétisation de leurs 
travaux de rénovation énergétique et d’accessibilité.

Au téléphone, un prestataire délégué et de terrain, le cabinet URBANIS. Ces professionnels, 
mandatés par la collectivité, ont pour missions d’informer le public sur les travaux éligibles, 
le montant des subventions et les loyers attendus, de faire un état des lieux de l’immeuble, 
de conseiller sur les travaux à engager, de faire les évaluations énergétiques, d’examiner 
les projets et d’analyser les devis, de vérifier les possibilités d’attribution d’aides et 
d’accompagner les personnes intéressées dans le montage du dossier de subvention 
et dans toutes les démarches, nécessaires à la concrétisation de leur projet auprès des 
différents interlocuteurs et partenaires.

Il s’agit d’un accompagnement complet dans le projet de travaux : de la conception à 
l’achèvement des travaux.

Urbanis ne fait pas le suivi des travaux. Il est conseillé aux propriétaires de prendre un 
maître d’œuvre selon le type de travaux.

Le cabinet peut être également contacté en direct au
05.59.27.00.27
du lundi au vendredi 9h00-18h00
Accueil physique sur RdV

5

  

GRAND DAX AGGLOMÉRATION
Cécile LESGOURGUES
Service communication
06-71-13-32-96 - cecile.lesgourgues@grand-dax.fr 

Contact Presse

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.grand-dax.fr


