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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE ROUTE DE TERCIS  
 

 

 

Le Grand Dax crée une voie verte, piste sécurisée et dédiée aux mobilités douces, 
route de Tercis sur une longueur de 1300 mètres. En garantissant la sécurité de 

tous les cyclistes sur une route très fréquentée par les automobilistes et les poids 
lourds, cette réalisation soutient et encourage les déplacements alternatifs à la 

voiture de tous les habitants du Grand Dax. 
 

 
UNE CONNEXION CYCLISTE ENTRE DAX, OEYRELUY ET TERCIS  

 
Cette nouvelle piste cyclable commencera au croisement de la route de Tercis et 

de la rue du Château d’eau et se prolongera jusqu’à l’embranchement de la route 
de Hardy à Oeyreluy.  

 

Cette voie cyclable et piétonne encouragera et développera les usages cy-

clistes du quotidien et de loisirs en assurant les liaisons 

- Pour les habitants du quartier de Saubagnacq, entre leur quartier et le 

centre-ville de Dax  

- Pour les habitants du Grand Dax vers le stade Colette Besson ou vers 

l’EPHAD du Lanot  

- Pour les travailleurs du Grand Dax vers la base aérienne et pour les 

élèves de la Base Ecole du 6ème RHC  

- Pour les habitants qui se déplacent entre Oeyreluy ou Tercis vers Dax 

et inversement 

- Pour les usagers, habitants ou touristes, vers le futur golf du Grand Dax 

Elle s’avère être aussi un atout majeur pour les déplacements vers le futur golf. 
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UN PROJET DE TERRITOIRE QUI SE CONCRÉTISE 

 
La réalisation de cette voie cyclable s’intègre dans le projet de territoire de l’Ag-

glomération adopté par les élus en 2021. Elle répond particulièrement à l’ambi-
tion de mieux se déplacer au sein du Grand Dax. Cette création de voie cyclable 

est l’illustration concrète des alternatives offertes aux habitants pour remplacer 
la voiture dans leurs déplacements du quotidien et des loisirs. 

 

Cet axe s’affirme comme une priorité portée par le Grand Dax. Ainsi plus de 
500 000€ sont engagés dans le budget cycle pour l’année 2022. 

 
 

BUDGET ET FINANCEMENT  
 

Le montant total des travaux s’élève à 250 000 € TTC. 
 

Le projet est financé principalement par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax. L’Etat participe également au financement à hauteur de 40 396€.   

 
 

 
LES CARACTERISTIQUES DE LA VOIE CYCLABLE   

 

 
 
La voie cycle et piétonne mesurera de 2,5 à 3,00 mètres de large en fonction de 

l’emprise existante disponible sur les 1300 mètres.  

 
Ce cheminement sera protégé des voies de circulation : soit en s’écartant le plus 

possible de la voirie, soit physiquement par une bordure séparatrice dès que lors 
que le tracé s’éloigne de la zone urbaine. 

 
Des traversées piétonnes/cycles de voies seront aussi réaménagées sur tout le 

tronçon pour plus de sécurité pour les usagers.  
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ORGANISATION DES TRAVAUX  

 
Les travaux, exécutés par l’entreprise CASTILLON, ont commencé le 2 mai et 

s’achèveront courant juillet. 
 

Concernant les incidences de ces travaux, la première phase n’engendre aucune 
perturbation de la circulation sur la route de Tercis. À partir de la deuxième 

quinzaine du mois de mai et jusqu’à la fin des travaux, l’îlot central deviendra 

temporairement une voie de circulation. Ainsi dès la deuxième phase des tra-
vaux, des aménagements de circulation seront réalisés et indiqués aux automo-

bilistes. Les conducteurs empruntant la route de Tercis sont priés de respecter 
la signalisation en place. 
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