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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

AMÉNAGEMENT DES SERVICES AUX HABITANTS 

 DU GRAND DAX  

PENDANT LES FÊTES DE DAX  

 

 

Durant les fêtes de Dax du 11 au 15 août, le Grand Dax et la ville de Dax 

informent les habitants de l’organisation et la fermeture de certains services aux 

usagers.   

 

TRANSPORT 

Aucune ligne Couralin, ni aucune navette Vitenville ne circulera du 11 au 16 août 

à 13 heures. Seuls les bus affectés au dispositif Zen en bus permettent de 

rejoindre le centre de l’agglomération depuis les différentes communes du 

territoire pendant les fêtes. 4 navettes assurent des liaisons régulières depuis 

Saint-Vincent-de Paul, Saint-Paul-Lès-Dax, Narrosse et l’aérodrome de Dax. Des 

bus effectueront tous les jours un aller et un retour depuis les autres communes 

vers le centre de Dax.    

Par ailleurs, du 7 au 10 août et du 16 au 17 août, pour Couralin, les arrêts 

Arènes, Claude Lorrin, Neslon Mandela et Marché Couvert ne seront pas 

desservis. L’arrêt Place St Pierre est transféré au Pont des Arènes. Un arrêt 

provisoire est créé sur l’avenue Clémenceau (CCI des Landes) pour les lignes 

2,3,4,5 et D. 

A ces mêmes dates, les arrêts Place St Pierre et Fontaine Chaude des circuits 

Vitenville sont déplacés à l’arrêt Pont des Arènes, côté du parking KFC. 
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DÉCHETTERIE  

La déchetterie de Narrosse sera fermée les jeudi 11, vendredi 12 et  samedi 13 

août. Elle ouvrira le mardi 16 août aux horaires habituels.  

Les déchetteries de Saint-Paul-Lès-Dax, Heugas et Rivière fonctionnent 

normalement. 

 

AQUAE 

Le centre aquatique du Grand Dax sera fermé du 11 au 16 août inclus.  

 

SERVICES MUNICIPAUX DE DAX 

Les services municipaux de la ville de Dax seront fermés du 11 au 15 août.  
 

Une permanence Etat-civil et titres d'identité sera assurée le jeudi matin et 

le vendredi matin de 8H30 A 11H30. L’entrée à la mairie se fera rue Saint-
Pierre. 

 

 

Le Grand Dax et la ville de Dax remercient tous les usagers pour leur 

compréhension.  
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