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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DEUXIÈME PHASE DE TRAVAUX DE RÉNOVATION 

 DU CENTRE-VILLE DE DAX : LA RUE DES CARMES 

 

Le Grand Dax et la Ville de Dax lancent les travaux de la rue des Carmes à partir du 12 

septembre 2022. Les deux collectivités poursuivent ainsi le programme de travaux pour la 

réhabilitation du centre-ville de Dax. Ces travaux se découpent en plusieurs phases de 

septembre 2022 à la fin du premier semestre 2023 avec une interruption à la mi-novembre 

pour les achats de Noël. 

 

La première étape : rénovation des réseaux humides 

 

Le service public de l’eau du Grand Dax, l’O de l’Agglo, engage dès le 12 septembre les 

travaux des réseaux humides. Les canalisations des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et 

d’eaux pluviales seront rénovées et remplacées.  

 

Le chantier commencera par le secteur de la rue des Carmes entre le cours de Verdun et la 

rue d’Eyrose jusqu’à novembre. Les réseaux de la zone entre la rue d’Eyrose et la rue St 

Vincent seront quant à eux renouvelés de janvier à février 2023.  

 

Les incidences des travaux des réseaux humides 

 

Cette première étape engendrera certaines perturbations.  Les travaux occuperont des zones 

de 25 mètres de long et progresseront au fil des semaines en remontant la rue des Carmes. 

Aussi, sur la zone en chantier, chacun des commerces ne pourra pas ouvrir pendant 5 jours. 

Les accès riverains seront restreints aux abords des tranchées qui mesureront 4 mètres de 
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large. Les piétons devront suivre les instructions de cheminement.  

 

Des panneaux de communication évolutifs seront installés sur le chantier et suivront 

l’avancement de ce dernier. Un panneau sera notamment installé par la Ville de Dax aux 4 

entrées de la rue pour matérialiser l’ensemble des commerces et la zone de chantier. 

 

Par ailleurs, une communication régulière est établie avec les commerçants par la Ville et les 

responsables de chantier. Des outils seront également proposés aux commerçants pour 

qu’ils continuent à communiquer avec leurs clients pendant toute la durée des travaux.  

 

La planification de la suite des travaux 

 

La rénovation des réseaux secs sera entamée à partir de février 2023. Les travaux 

d’aménagement de la voirie débuteront au printemps 2023. 

 

Ce chantier, qui est la deuxième tranche du programme de rénovation du centre-ville de Dax 

après la zone du Mirailh, modifiera graduellement l’espace public offert aux habitants, aux 

commerçants et à tous les visiteurs. Le Grand Dax et la Ville de Dax veulent créer un paysage 

et une atmosphère où chacun prendra plaisir à évoluer.  
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