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Julien Dubois

Président du Grand Dax

Maire de Dax 

Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

Si la Ville de Dax est quasi-entièrement fibrée, ce n’est pas le cas de plusieurs des communes 
de notre territoire.

C’est une anomalie. Une anomalie que j’ai voulu corriger en faisant intervenir la communauté 
d’agglomération sur ce dossier.

Les négociations engagées avec nos partenaires ont permis de concrétiser le fait que dans 
les 2 ans à venir, grâce à l’investissement financier du Grand Dax, la totalité des foyers de 
notre bassin de vie auront accès à la fibre. Que l’on habite Siest, Herm, Saint-Paul-lès-Dax, 
Candresse ou Gourby, on disposera, chez soi, du Très Haut Débit.

Si je suis – comme vous le savez – le Maire de Dax, j’ai à coeur de porter une ambition pour 
tout le territoire en me souciant, aussi, concrètement des intérêts des habitants des 19 autres 
communes qui forment notre agglomération. C’est cette même ambition qui nous a animés 
dans la mise en service de lignes de bus régulières desservant l’ensemble de nos communes ou 
à travers les travaux que nous engageons sur la voirie, et dont vous aurez quelques exemples 
dans ce magazine.

*

Nous aurons l’occasion d’en reparler... mais nous lançons un autre chantier important : la 
construction de la 1ère « grande piste cyclable du Grand Dax » qui reliera Rivière-Saas-et-
Gourby, Angoumé, Mées, et Saint-Paul-lès-Dax (arrivant, selon toute probabilité, au niveau du 
pont SNCF entre Dax et Saint-Paul-lès-Dax).

Cette piste, où chacun pourra partir en balade à pied ou en vélo, fera 14 kms et nous reliera 
aux voies cyclables du sud-ouest des Landes.

Un tel projet nécessite beaucoup d’autorisations administratives et de procédures à respecter. 
C’est pour cela que nous nous y attelons dès maintenant pour en voir l’aboutissement au 
plus tôt !



D’ici fin 2024, l’ensemble des 20 communes, y compris les zones les plus reculées, sera connecté 
au très haut débit. Les élus de l'Agglomération ont engagé auprès de leur délégataire, la société 
Grand Dax Très Haut Débit, un nouveau plan de développement débuté en septembre. Ce 
fort engagement vise à renforcer les services aux habitants du territoire qui bénéficieront de 
l'arrivée de nouveaux opérateurs privés.

FIN 2024,
TOUT LE GRAND DAX SERA FIBRÉ

Ce projet d'un montant de 5,27M€ sera suivi par la 
société de projet Grand Dax Très Haut Débit qui sera 
en charge de la conception, de la construction et de 
l’exploitation du réseau dans les zones de l’extension. 

ARRIVÉE DE BOUYGUES ET SFR

Par ailleurs le travail déployé a permis de concrétiser 
l'arrivée de nouveaux opérateurs commerciaux comme 
SFR et Bouygues Telecom. Avec Orange, ces trois 
opérateurs comptent 17430 abonnés à leur service 
d'accès à Internet via la fibre. L’arrivée de l’opérateur 
Free pourrait par ailleurs intervenir en fin d'année 
2022. Grâce à la présence de tous ces opérateurs sur 
le réseau de la fibre du Grand Dax, l’ensemble des 
particuliers et professionnels ont le choix des offres et 
services adaptés à leurs besoins actuels et futurs.

20 COMMUNES CONNECTÉES

Garantir un accès à Internet en très haut débit à tous 
les habitants est un impératif que le Président du Grand 
Dax, Julien Dubois et son Vice-président Jean Soublin, 
ont souhaité inscrire au projet de territoire validé par 
l’ensemble des élus communautaires. C’est pourquoi 
le Grand Dax va intensifier son développement en 
étendant le réseau fibre optique à toutes les zones 
qu’il n’était pas prévu de raccorder dans le plan de 
développement initial. D’ici fin 2024, le réseau couvrira 
totalement les 20 communes. Ce sont 3 095 prises qui 
seront nouvellement créées. Elles viendront étoffer les 
33 590 logements déjà raccordables aux 7 centraux 
optiques et 90 armoires de quartier et prolongera 
ainsi les 900 km de réseau optique déjà déployés sur 
le territoire.
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LES CHIFFRES CLÉS

VOTRE ÉLIGIBILITÉ EN TEMPS RÉEL

Rendez-vous sur le site granddaxtreshautdebit.fr, et saisissez votre adresse postale dans la rubrique « Testez 
votre éligibilité ». Les habitations mentionnées d’un point bleu sont en cours de déploiement. Le point jaune 
stipule la toute prochaine éligibilité. Le point vert signale la connexion effective de l’habitation au réseau. Pour 
bénéficier de la fibre, il ne reste plus qu’à contacter un fournisseur d’accès soit en se rendant en boutique ou via 
le lien sur le site de Grand Dax Très Haut Débit dans l’onglet « particuliers ».

3096
c’est le nombre 

de nouveaux foyers 
supplémentaires qui 

auront accès à la 
fibre. 

3
c’est le nombre 

d’opérateurs

présents sur le 
Grand Dax 

8
c’est le nombre de 

trimestres nécessaires 
à la couverture 

de 100 % du 
territoire. 

33 590
c’est le nombre de 

logements déjà 
raccordables 

52
c’est le 

pourcentage de 
foyers du Grand Dax 

déjà abonnés aux 
services Très 
Haut Débit

900 km
c’est la longueur, en 

km, du réseau de fibre 
actuel du Grand Dax

 « La totale connexion au très haut débit est 
bel et bien un de nos atouts majeurs pour 
offrir aux habitants et aux professionnels 
du territoire des services performants à la 
hauteur des nouveaux usages. » 

Jean Soublin
Vice-Président en charge de 
l’enseignement supérieur
et du très haut débit.
Adjoint au Maire de Mées.

Les connecteurs à l'intérieur d'un des 90 Nœuds de Raccordement 
Optique (NRO) installés sur le territoire.
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La construction d’une salle de spectacle multifonction, inscrite au projet 
de territoire, est désormais entrée dans sa première phase. Son futur lieu 
d’implantation devrait être connu  au cours de ce dernier trimestre.

DU GRAND DAX : 
SALLE DE SPECTACLE

LES ÉTAPES À VENIR 

LE CHOIX DU MEILLEUR EMPLACEMENT

Les espaces polyvalents se réinventent aujourd’hui. 
Ils passent en effet d’une logique « en vase clos » à une 
logique de site global, avec des espaces en extérieur 
et une forte connexion au tissu environnant pour 
en garantir son succès. La localisation est une des 
clés de réussite de ce projet car elle doit permettre 
de jouer un rôle de catalyseur pour la commune 
d’accueil mais aussi pour toute l’agglomération. 
Chacune des 20 communes avait la possibilité de 
proposer,  jusqu’au 30 septembre* 2022, un terrain 
répondant au mieux aux besoins de connectivité de 
cet équipement. Le lieu devrait être connu au cours 
de ce dernier trimestre.

*À l'heure où nous bouclons le magazine, nous n'avons pas connaissance des candidatures déposées.

UNE SALLE D’UNE ÈRE NOUVELLE

C’est un véritable équipement structurant que les élus 
communautaires souhaitent voir naître sur le Grand 
Dax. L’enjeu est de créer un lieu vivant ouvert aux publics 
et aux professionnels tout au long de l’année. Une 
programmation élargie et une modularité offriront une 
large variété de manifestations qu’elles soient sportives, 
économiques ou culturelles.

Cet équipement sera adapté à son marché, à son poids 
de population, et à la concurrence proche de grands 
équipements évènementiels. Sa capacité d’accueil et 
sa modularité permettront d’adapter les capacités 
d’accueil en fonction de la typologie de la manifestation. 

Lancement
des marchés

de travaux

Programmation 
de l'ouvrage

Conception
de l'ouvrage

Choix définitif
du lieu 

d’implantation

Choix
du projet

lauréat

Étude de 
faisabilité

Concours 
d’architectes 
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D'une longueur de 14 km en bords d'Adour, elle reliera plusieurs communes du 
sud de l'agglomération. Une voie dédiée à la balade, à la pratique sportive et 
aux déplacements doux à caractères professionnels.

UNE PREMIÈRE
GRANDE PISTE CYCLABLE

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE 
GRANDE PISTE CYCLABLE.

La création de la 1ère grande piste cyclable du territoire 
a été actée par les élus en conseil communautaire. 
Cette voie verte de 14 kilomètres partira de Rivière-
Saas-et-Gourby pour rejoindre le pont de la gare SCNF 
à Saint-Paul-lès-Dax en passant par Angoumé et Mées. 
Elle reliera le sud des Landes et améliorera le parcours 
de la Scandibérique.
Cette piste offre un intérêt pour les nombreux 
habitants  qui utilisent le vélo pour des déplacements 
utilitaires ou de loisirs. Elle vient renforcer l’attractivité 
touristique du territoire puisqu'une partie longera 
l'Adour et ses nombreux sites naturels remarquables. 
Le tracé exact ainsi que les délais de réalisation sont 
dans une phase d’études concernant notamment les 
impacts fonciers et environnementaux.

En 2022,
le budget consacré 

à la création de pistes 
cyclables et voies vertes 

s'élève à

570 000€

 « Nous engageons aujourd'hui la construction 
de la première grande piste cyclable du 
Grand Dax. Ce projet d'envergure de plus de 
14km nécessite un investissement financier 
conséquent de la part de la collectivité. » 

Julien Dubois
Président de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax,
Maire de Dax

Le succès des deux éditions d'un Dimanche à Vélo confirme l'engouement 
croissant des habitants pour ce mode de déplacement.
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« Cette réalisation est un signal important 
envoyé à tous ceux qui utilisent les mobilités 
douces. Elle était aussi très attendue par les 
militaires et les salariés de la base aérienne 
qui font partie des zones les plus concentrées 
en emplois sur notre territoire. »

Julien Bazus
Vice-Président en charge des transports 
et mobilités douces

Le Grand Dax a mis en service le 
1er septembre une véritable voie 
cyclable et piétonne, route de 
Tercis, allant du croisement de la rue 
du Château d’eau jusqu’à la route 
d’Hardy à Oeyreluy. 

UNE VOIE CYCLABLE
DE DAX À OEYRELUY

UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR TOUS 
LES USAGES DU QUOTIDIEN ET DE 
LOISIRS

La voie cyclable mesure 1,3 kilomètre. La largeur varie  
de 2,5 à 3 mètres. Le cheminement est protégé des voies 
de circulation grâce à des bordures émergentes.

Cet itinéraire encourage les usages cyclistes en assurant 
les liaisons pour :

• les habitants du quartier de Saubagnacq, entre leur quartier 
et le centre-ville de Dax 
• les habitants du Grand Dax vers le stade Colette Besson ou 
vers l’EPHAD du Lanot 
• les actifs du Grand Dax vers la base aérienne et pour les 
élèves de la Base École du 6ème RHC 
• les habitants qui se déplacent entre Oeyreluy ou Tercis vers 
Dax et inversement
• les usagers, habitants ou touristes, vers le futur golf du 
Grand Dax

UN INVESTISSEMENT DE 250 000€

La création de cette voie cyclable s’inscrit dans les 
actions prioritaires retenues dans le budget 2022 et 
du projet de territoire adopté en 2021 par les élus. Le 
Grand Dax a mené ces travaux avec la participation 
financière de l'État et du Conseil Départemental.
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Comme les communes et les ménages, l’agglomération est confrontée à des 
dépenses imprévues supplémentaires qui viennent déséquilibrer le budget 
voté en avril dernier. La guerre en Ukraine alimente une forte envolée des prix 
des matières premières pour toutes les entreprises, entraînant de nombreuses 
difficultés d’exécution des marchés publics. L’augmentation des prix de l'énergie 
vient aussi alourdir les coûts de fonctionnement de la collectivité.

BUDGET : PLUS DE 600 000€
DE DÉPENSES SUBIES

LES AIDES
DE L’ÉTAT

L’État a décidé d'une aide aux 
collectivités les plus en difficulté pour 

faire face à l'augmentation de ces 
charges. Cependant, le dispositif, 

qui doit être encore précisé, ne 
couvrira pas l'ensemble des 

coûts supplémentaires.

Carburants : + 166 000 euros

Déficit de Aquae : + 67 000 euros

Électricité : + 28 300 euros

Maintenance de véhicules : + 40 000 euros 

Revalorisation de la rémunération des agents

de la fonction publique : + 310 000 euros
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De part son histoire thermale et ses formations médicales et 
paramédicales,  notre territoire a la santé dans ses gênes. Un terreau 
favorable aux investissements et au développement d’une nouvelle 
offre de soins pour les habitants du Grand Dax et d'ailleurs.

GRAND DAX
VERS UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS
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UNE TERRE DE SANTÉ

Le Grand Dax développe des compétences médicales 
depuis l’Empire Romain et la découverte des bienfaits 
des sources d'eaux chaudes. De ces ressources 
naturelles sont nés le thermalisme et un savoir-faire 
ancestral dacquois qui a su traverser les siècles. Avec 
près de 60 000 curistes par an, le Grand Dax reste l’une 
des premières destinations thermales de France. Son 
adhésion au cluster thermal néo-aquitain « AQUI O 
Thermes » témoigne également de son dynamisme dans 
un secteur qui innove, vecteur d’emplois et de retombées 
économiques pour le territoire.

Par ailleurs, le Grand Dax possède de nombreux 
autres atouts indispensables au développement de 
la filière santé. Avec les écoles de soins infirmiers, de 
kinésithérapeutes, d’aides-soignants et le Parcours 
d'Accès Spécifique Santé (PASS) de l’antenne délocalisée 
de l’université de Bordeaux, le Grand Dax est la seule 
agglomération des Landes à offrir une telle concentration 
d’enseignements dans ce domaine.

Chaque année, ce sont près de 650 étudiants formés 
aux métiers de la santé. S’ajoutent à présent le 
développement de l’enseignement du numérique 
et le déploiement de la fibre pour aboutir à 100 % 
du territoire connecté au très haut débit d’ici fin 
2024. Par ces actions volontaristes, le Grand Dax 
avance aujourd’hui dans une nouvelle voie, celle de 
l'innovation, de la e-santé et de l’hébergement des 
données médicales numérisées avec le Data center 
public installé à Pulseo. Cette offre globale attire de 
plus en plus de professionnels de la santé.

Améliorer l'offre de santé, attirer les spécialistes, former les futurs professionnels 
et créer une offre nouvelle nécessaire aux grands dacquois actuels et futurs, 
sont des ambitions partagées par les élus communautaires et inscrites dans le 
projet de territoire. Le Grand Dax s’appuie sur une filière thermale d’excellence 
et des formations en médecine, en soins infirmiers, en kinésithérapie couplées 
au développement du très haut débit. Notre territoire concentre de forts atouts 
permettant une accélération des investissements dans la filière santé au sein de 
l’agglomération.

L’école de kinésithérapeutes de Dax a formé 130 étudiants en 
2021 et le Grand Dax compte 117 masseurs kinésithérapeutes 
en exercice sur le territoire.

Place de la fontaine chaude à Dax, 
l’antenne délocalisée de l'université 
de Bordeaux prépare à la première 
année de médecine, appelée Parcours 
d’Accès Spécifique Santé (PASS).
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UNE LONGUEUR D’AVANCE

L’innovation santé est ici permanente. Dax, est la seule 
ville française à accueillir un Village Alzheimer et des 
recherches sur la maladie. Aujourd’hui, notre territoire 
innove encore. Le 30 juin dernier, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax accueillait l'ensemble des 
représentants des professionnels de santé du territoire, 
de l’État, de l’Agence Régionale de Santé (ARS), et de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des 
Landes. Ensemble, ils ont officialisé la création de la 
première Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé des Landes (CPTS). 

Ce collectif a pour objectif de faciliter l’accès aux 
soins, d’améliorer la prise en charge des patients 
et d’aider les professionnels à mieux structurer 
leurs relations et se coordonner. C’est une bonne 
nouvelle pour notre territoire car la synergie de 
tous ces acteurs est aujourd’hui indispensable pour 
améliorer l’offre de soins actuelle, en attirant de 
nouveaux médecins généralistes ou spécialistes et 
pour construire, ensemble, celle du futur.

DE NOUVELLES OFFRES DE SOINS

Conjointement se multiplient déjà, sur le Grand Dax, 
des investissements qui structurent peu à peu cette 
offre santé de demain. Des pôles pluridisciplinaires de 

Réunion au siège du Grand Dax pour la création de la première  
Communauté Professionnelle de Santé des Landes.

LA E-SANTÉ

La filière de la e-santé est née de la rencontre des 
secteurs de la santé et du numérique et concentre 
les logiciels des professionnels de santé (aide à la 
prescription, dossiers médicaux électroniques…), 
la télémédecine (téléconsultation, téléexpertise…), 
la santé mobile (applications de santé) et 
l’hébergement de données médicales.

En savoir plus : esante.gouv.fr
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proximité et de pointe s’ouvrent progressivement dans 
les 20 communes de l’agglomération comme à Tercis, 
dans le quartier du Sablar et bientôt sur l'avenue 
Georges Clémenceau à Dax. À Mées, le projet ISLO en 
cours de construction, pour un montant de 13 millions 
d'euros, est un concept de santé innovant, organisé et 
coordonné par des professionnels de santé.

Pour le Grand Dax, ces projets sont le reflet de 
l’attractivité de notre territoire, situé au cœur de grands 
bassins de population, des terres de Chalosse à la côte 
sud des Landes. Avec l’arrivée de nouveaux habitants, 
les besoins en spécialistes de la santé seront à l’avenir 
encore plus nombreux et plus pointus. « Asseoir le 
Grand Dax comme espace de convergence du Sud Landes 
et « capitale du prendre soin » est un de nos enjeux de 

développement. La qualité de l’offre de santé d’un territoire 
est un indicateur du « bien-vivre » pour tous les habitants 
et une source d’attractivité pour les nouvelles familles et 
les investisseurs ». souligne Julien Dubois, Président de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax.

Pour accompagner cet essor et pour répondre 
aux demandes de projets, l’agglomération étudie 
l’extension foncière de la zone d'activités économiques 
de Narrosse. Elle possède l'avantage d'être située au 
cœur d’un écosystème de soin avec Santé Services et la 
proximité du village Alzheimer et du centre hospitalier. 
Ce sont près de 11 hectares qui seront dédiés à cette 
filière. Des projets de construction, dont une clinique 
pédiatrique, sont à l’étude et devraient voir le jour d’ici 
deux à trois ans.

Spécialiste en hospitalisation et soins infirmiers à domicile dans 141 communes du département, le siège de 
Santé Services Dax est installé dans la ZAE intercommunale de Narrosse dans 2300 m² de bureaux. 

LA FILIÈRE SANTÉ ?
La compétence santé est portée par l'État et la filière réunit de nombreuses activités et des acteurs très 
divers. Au sens large, elle regroupe l’ensemble des activités des acteurs publics et privés qui concourent 
à la réalisation d’un produit ou service ayant une finalité de santé. 

LES CHIFFRES CLÉS

Avec plus de 

6100 emplois 
dans la filière de santé

en 2022, soit

+ 25%

Le territoire
se dirige vers les

8000
emplois santé,

soit 30%
des emplois

804 
personnels de santé*

actifs sur le Grand Dax

(* médicaux et paramédicaux)
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UN MAILLAGE TERRITORIAL
Ci-après, à titre d’exemples, les récentes et prochaines ouvertures de pôles de 
santé. D'autres projets sont à venir.

PÔLE DE SANTÉ
DE TERCIS 
Ouvert en centre bourg de 
Tercis en 2022, il concentre 
12 professionnels de santé  
et une micro-crèche sur 
1100 m².

L’HÔPITAL DE DAX : 7.2 MILLIONS D'EUROS D’INVESTISSEMENTS

Le centre hospitalier de Dax investit dans l’extension des plateaux techniques : réanimation, unités de soins continus, radiothérapie, 
et l’hélistation. Ces agrandissements répondent à plusieurs objectifs :

• Compléter l’offre de soins en réalisant l’extension de deux services Réanimation - Unité de Surveillance Continue (USC) & 
Oncologie avec la création de deux bunkers de radiothérapie.

• Améliorer les accès et créer une nouvelle hélistation en toiture pour une prise en charge plus rapide des patients en urgence ou 
en réanimation.

• Au plan architectural, il s’agit de finaliser la couronne qui se dessine en périphérie de l’hôpital. 

• Au plan technique et financier, ce projet se déroule en site occupé opérationnel et se réalisera en plusieurs phases pour garantir 
le bon fonctionnement de l’hôpital.

@ Jean-Marc Emy – TLR architecture
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MÉDIPÔLE
Situé 25 avenue Nungesser et Coli à Dax et ouvert 
en 2020, le Medipôle accueille sur 3 000 m² des 
espaces dédiés à la radiologie et au laboratoire 
avec une maison médicale composée de  dentiste, 
d’infirmières, de podologue, d'ORL, d'endocrinologue, 
de neurologue et de généralistes dont un urgentiste. 
Agréé par le centre de gestion des cancers des 
Landes, le Médipôle de Dax, assure aussi le dépistage 
du cancer du sein.

PHYSIOPOLE
Le cabinet de kinésithérapie " Physiopole", ouvert en 2022 dans le quartier de la Pince 
à Saint-Paul-lès-Dax, rassemble 9 masseurs-kinesithérapeutes diplomés d'État.

INSTITUT SANTÉ LANDES OCÉAN (ISLO) 
Ce projet unique en Nouvelle-Aquitaine, s’organisera autour de neuf pôles : traitant  du médical, du bien-être, du paramédical, 
de l’équipement, de la recherche, mais aussi du sport, de la petite enfance, de la formation. Au total 4170 m² dédiés à la médecine 
de pointe et à la collaboration interdisciplinaire de plus d’une quarantaine de professionnels de la santé.
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La rénovation des routes et trottoirs 
devient une priorité pour le Grand 
Dax afin d’assurer le confort et 
la sécurité de tous ses habitants : 
piétons, cyclistes, conducteurs et 
passagers de véhicules. 4,2 millions 
d’euros  sont dédiés à la voirie pour 
cette année 2022.

LE GRAND DAX 
SUR LA BONNE VOIE

Route du 19 mars à Mées : 
rénovation de la chaussée, des trottoirs 

et des allées de la salle des fêtes

Rue Victor Hugo à Saint-Paul-lès-Dax :
rénovation des trottoirs 

Rue des arènes à Téthieu :
rénovation des trottoirs et aménagement du parking
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Route de l’Océan  à Herm :
rénovation des trottoirs  

Avenue Joseph de Laurens à Dax :
la rénovation de l'axe d'entrée de la ville

Rue Alphonse Daudet à Narrosse :
rénovation de la chaussée, des trottoirs et 

création d’une piste cyclable 

 « Progressivement, on peut voir les avancées 
des investissements voiries portés par le Grand 
Dax. Chaque jour des chantiers se réalisent 
dans les rues et places de nos communes pour 
rénover trottoirs et chaussées. » 

Christian Carrère
Vice-Président en charge de la voirie
et de la propreté.
Maire de Saint-Pandelon.
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Afin de favoriser la qualité de vie sur le territoire, l’agglomération a choisi de 
soutenir chaque année plusieurs projets portés par les communes du Grand Dax. 

GOURBERA

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY

HERM

HEUGAS

Objet des travaux :

Menuiseries de deux logements 
(appartements T2 et T3) communaux

Coût des travaux :

7943, 56 € 

Taux de financement du Grand Dax :

50 %

Montant du financement du Grand Dax : 

3971, 78 € 

Objet des travaux :

Isolation et éclairage d’une salle de 
réunion

Coût des travaux :

10 423, 52 € 

Taux de financement

du Grand Dax :

44,7 %

Montant du financement du Grand Dax : 

4660,76 €

Objet des travaux :
Menuiseries du logement communal 
conventionné

Coût des travaux :
7334,49 €

Taux de financement
du Grand Dax :
50 %

Montant du financement du Grand Dax : 
3667, 24 €

L’AGGLOMERATION SOUTIENT
LES PROJETS DES COMMUNES
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RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY

BÉNÈSSE-LES-DAX

SIVU RPI
NARROSSE-CANDRESSE-YZOSSE

Objet des travaux :

Menuiseries, isolation, éclairage de 

l’école (travaux à venir)

Coût des travaux :

39 622, 48 €

Taux de financement

du Grand Dax :

47,47 %

Montant du financement du Grand Dax : 

18 811, 39 €

Objet des travaux :

Aménagement de la mairie dans un 
bâtiment ancien (travaux à venir)

Coût des travaux :

308 500 €

Taux de financement

du Grand Dax :

4,86 %

Montant du financement du Grand Dax : 

15 000 €

Objet des travaux :

Menuiseries de l’école de Narrosse

(travaux à venir)

Coût des travaux :

80 662€

Taux de financement

du Grand Dax :

49,6 %

Montant du financement du Grand Dax : 

40 000 €
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LES TRAVAUX
SUR LA DIGUE 

Cette opération est la première 
d’une série de travaux pour les cinq 
prochaines années. Le montant 
total des travaux s’élève à 600 
000€. L’État finance à hauteur de 
40% dans le cadre du Programme 
d'Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) de l’agglomé-
ration dacquoise.

•  Renforcement d’une partie de 
la crête d’ouvrage

•  R e n f o r c e m e n t  d e  l a 
stabilité du déversoir de crue

•  Traitement de la végétation 
invasive : érables negundo, 
renouée du Japon, herbe de 
la pampa, bambous, robinier 
faux-acacias

•  Abattage des arbres sur les 
talus de la digue dans le respect 
des enjeux écologiques

CARACTÉRISTIQUES DE LA DIGUE 
DE BOULOGNE-SAUBAGNACQ

• Longueur : 3,8 km

• Située en milieu naturel 

• Protection de la barthe Boulogne -Saubagnacq 
des crues de moins de 5,15m

• 4 agents mobilisés dans la gestion de la digue

Depuis le 12 septembre, le Grand Dax mène des travaux de confortement de 
la digue de Boulogne à Dax. L’objectif est de garantir la stabilité de la structure 
pour une crue dite quinquennale car elle a 1 chance sur 5 de se produire chaque 
année. Ces travaux répondent à deux enjeux : garantir la sécurité des biens et 
des personnes en cas de crue et préserver les richesses naturelles des barthes. 

PROTÉGER ET PRÉSERVER

GRAND DAX MAGAZINE #38   /   OCTOBRE 2022

20  ESPRIT COLLECTIF



LES RISQUES ENGENDRÉS PAR LES ARBRES SUR UNE DIGUE

La présence d'arbres sur les digues engendre des risques de dégradation de l'ouvrage, qui perdrait alors son rôle de protection 
contre les crues. La chute d'un arbre peut être à l'origine de brèches liées à l'arrachement de la souche et du système racinaire. 
Par ailleurs le cheminement de l'eau le long des racines peut provoquer une érosion masquée à l'intérieur de la digue. La digue 
s'en trouve alors fragilisée.

FAUNE ET FLORE 
REMARQUABLES
ET PROTÉGÉES

• Les oiseaux : Bihoreau gris, cigogne 
blanche, Martinet noir, chardonneret 
élégant, pic noir, Bouscarle de Cetti, 
Gobemouche noir

• Les amphibiens et reptiles : 
cistude d’Europe, triton marbré, 
grenouille de graf, lézard des murailles

• Les insectes : grand capricorne

• Plantes : lotier velu, chênes 
pédonculés, ormes champêtres, frêne

UN ÉCOLOGUE PRÉSENT LORS DES TRAVAUX

Un écologue vise à s’assurer du respect des enjeux environnementaux 
tout au long du chantier : 

• mise en place des réglementations liées à la conservation et à la 
préservation de l’environnement, de la faune et de la flore

• conformité du calendrier des interventions en fonction de l’activité 
de la flore, des animaux et des humains

• sensibilisation et accompagnement du personnel sur le chantier

• réalisation d’un bilan écologique
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Après un an d’exercice, les conseillers des Espaces France Services déployés par 
le Grand Dax, poursuivent leurs tournées dans les 20 communes. Ils entament 
le second semestre avec un nouveau planning venant ainsi renforcer les 
permanences là où les besoins des habitants sont les plus nombreux.

ESPACES FRANCE SERVICES
DÉJÀ 5 500 CONSEILS AUX HABITANTS

UN PREMIER BILAN TRÈS POSITIF

Depuis sa mise en service, le 12 juillet 2021, le bus 
des Espaces France Services n’a pas cessé de sillonner 
toutes les communes de l’agglomération. À son 
bord, trois agents du Grand Dax viennent en aide à 
tous les habitants rencontrant des difficultés pour 
leurs démarches administratives en ligne. Avec 626 
permanences effectuées en un an, ce ne sont pas moins 
de 2807 personnes qui ont été accompagnées, et 
3441 conseils numériques prodigués en réponse aux 
très nombreuses interrogations. En ayant fait le choix 
de l’itinérance et de la proximité, sans rendez-vous, 
ce service communautaire a su conquérir un public 
croissant. Pour preuve : au cours du premier semestre 

DEMANDEZ LE PLANNING
À VOTRE MAIRIE

Le Grand Dax a édité une plaquette recensant 
le planning des permanences commune par 
commune d’août à décembre 2022. Elles sont 
accessibles et en libre-service dans les 20 
mairies de l’agglomération et sur le site internet 
www.grand-dax.fr

2022, la fréquentation a augmenté de 56 %. 

Cette année d’exercice a également permis de 
mieux cerner les attentes d’un public composé à 
63 % d’hommes et de femmes de plus de 62 ans. Ces 
derniers se concentrent à 42 % sur la commune de Dax, 
24 % sur celle de Saint-Paul-lès-Dax et 23 % pour les 
autres communes. Ces observations ont notamment 
permis d'optimiser la planification des permanences 
de ce dernier semestre 2022. Deux ont ainsi été 
rajoutées une fois par mois : l'une à Dax aux abords 
des halles et l’autre à Saint-Paul-lès-Dax, proche 
du grand Mail. Par ailleurs, et pour toujours mieux 
satisfaire les besoins des habitants du Grand Dax, les 
conseillers des Espaces France Services poursuivent 
leurs partenariats avec les services publics nationaux 
et les formations sur tous les sites de démarches 
administratives en ligne. Enfin, les cours collectifs et 
gratuits pour s’initier à l’informatique sont pérennisés. 
Pour y participer, il est toujours possible de s’inscrire 
auprès des conseillers des espaces France Services en 
appelant directement au 05 47 55 80 00.

« Il est essentiel de permettre à tous les 
habitants  du Grand-Dax de bénéficier 
des services publics de proximité et d’un 
accompagnement dans leurs démarches 
administratives en ligne. » 

Alain Dubourdieu
Conseiller délégué du Grand Dax
en charge de la ruralité
et des politiques contractuelles
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Depuis la rentrée, le Grand Dax propose à tous les établissements scolaires 
de l’agglomération, des ateliers pédagogiques à destination de leurs élèves.  
L’enjeu : mieux connaître les richesses de nos ressources naturelles et le savoir-
faire thermal de notre territoire.

LE THERMALISME
À L’ÉCOLE

UNE PREMIÈRE

Trop souvent méconnues des jeunes générations 
résidant sur le Grand Dax, les vertus de nos ressources 
naturelles, eau chaude et péloïde*, ainsi que notre 
expertise thermale font partie de notre image et de 
notre territoire. C’est la raison pour laquelle le Grand 
Dax a lancé, dès janvier 2021, un travail avec les 
conseillers pédagogiques départementaux pour réaliser 
des kits didactiques à destination des écoles primaires, 
collèges et lycées. Près de 8 mois d’études ont été 
nécessaires pour parfaire une série de supports, visites 
et conférences adaptés au jeune public.

ATELIERS, VISITES ET EXPÉRIENCES

Les 1001 facettes du thermalisme, sont des outils 
pédagogiques proposés, depuis la rentrée scolaire. 
Visites guidées dans les établissements thermaux 
et à l’usine de péloïde*, présentation des métiers du 
thermalisme, ou encore mallettes pédagogiques pour les 
plus petits, sont à la disposition de tous les enseignants. 
Des kits comprenant des livrets explicatifs, des films 
d’animation et du matériel permettant de réaliser 
des expériences avec l’eau thermale, sont également 
proposés pour que le thermalisme n’ait plus de secret 
pour les plus jeunes et leurs familles.

*péloïde = boue thermale

« Le thermalisme est né des caractéristiques et 
richesses géologiques propres à notre territoire. 
Le faire connaître aux jeunes générations est 
une véritable cure de jouvence pour assurer son 
plein avenir. »

Martine Dedieu 
Vice-présidente du Grand Dax en 
charge du Tourisme et du Thermalisme

Vous 
êtes enseignant 

et vous souhaitez 
intégrer le thermalisme à 

votre programme pédagogique 
contactez le grand dax par mail :

contact@grand-dax
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Créé en 2007, le Basket Luy Adour Club 
(BLAC) souhaite désormais développer 
le basket féminin et inscrire son nom 
dans les compétitions

DU BLAC
LA FAMILLE

VEUT VOIR

LA VIE EN ROSE

Après les périodes COVID 19, tout a été assez difficile 
à relancer. A présent, avec l’aide des quatre communes 
où le club joue à tour de rôle et aussi avec l’aide de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax et bien 
sûr grâce aux partenaires, sponsors et dons privés, 
le BLAC veut se donner les moyens de réussir. Ainsi, 
cette année, les ambitions sont clairement définies 
pour que les féminines aillent le plus loin possible 
dans la Coupe Sud-Ouest et dans la Coupe des Landes. 
Dans celle-ci, avec les hommes aussi.

> Contact : Jean-Philippe Saubion :
06 07 64 02 75
www.blac.fr

Depuis 2007, le BLAC donne des couleurs à la vie locale 
de Heugas, Saugnac, Bénesse-lès-Dax et Yzosse. Le club 
de basket dont l’acronyme signifie Basket Luy Adour 
Club, est le fruit d’un regroupement. Depuis un an, il 
est présidé par Jean-Philippe Saubion et réunit, pour la 
prochaine saison qui débute, près de 240 licenciés.

Deux équipes fanions font la vitrine du club : l’équipe 
féminine qui évolue en Région 1 et celle des hommes 
en Région 2. Deux autres équipes masculines jouent en 
Départementale 1 et 3. Une équipe féminine est aussi 
en Départementale 1. A cela, s’ajoutent neuf équipes 
de jeunes dont cadets et minimes forment une entente 
supplémentaire avec le Basket Tercis Oeyreluy pour 
évoluer ensemble à meilleur niveau.

« Nous essayons de développer le basket féminin », explique 
Jean-Philippe Saubion. « Pour cela, un travail est entrepris 
auprès des écoles grâce à un éducateur sportif. Nous avons 
même mis en place une section basket au collège d’Albret à 
Dax pour les filles de 13 à 15 ans ».

L’autre ambition du club, désormais, est de hisser le plus 
d’équipes vers une forme d’excellence. « Nous évoluons 
dans un club familial, sans trop de culture de compétition », 
poursuit Jean-Philippe Saubion. « Mais pour cette saison 
qui débute, nous voulons nous y mettre davantage, viser le 
top 5 dans chaque championnat disputé et pourquoi pas 
atteindre la Nationale 3 pour les féminines et la Région 1 
pour les hommes ».
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AU BASCAT,
UN NOUVEAU POSTE ÉLECTRIQUE

nous permet de répondre aux attentes actuelles tout 
en préparant l’avenir. En travaillant avec la collectivité, 
nous renforçons et sécurisons l’alimentation électrique, 
avec une capacité de distribution largement augmentée, 
quasiment un tiers du potentiel énergétique en plus, et 
nous anticipons les nouveaux usages en cours », explique 
Christophe Cres, Directeur Enedis Landes.

Ce chantier, d’un montant de 22 millions d’euros, est 
celui du nouveau poste source (autrement dit, un 
poste électrique) qui a été construit au Bascat, à Dax. 
Il sera mis en fonction en fin d’année. Il permettra 
d’alimenter en électricité 29 000 foyers et une centaine 
d’entreprises dans la zone sud de Dax. Le poste de Dax 
est d’ores et déjà relié  à celui de Saint-Paul-lès-Dax 
par une liaison électrique souterraine à 63 000 volts 
de 5 km, réalisée par RTE (Réseau de Transport 
d’Électricité) dont le budget de 5.8 millions d’euros a 
été financé à 70% par Enedis et 30% par RTE.  30% du 
budget ont été directement injectés dans l’économie 
locale. Plus de 60 entreprises, soient plus de 300 
personnes ont travaillé sur le chantier.

Les nouvelles installations du Bascat, dont l’emprise 
foncière du poste électrique ont été réduites au maximum 
(5 800 m2) et l’architecture pensée pour s’intégrer au 
mieux à l’environnement, sont stratégiquement situées 
au barycentre des consommations de la zone sud-ouest 
de Dax. Elles ont vocation à répondre aux besoins 
d’une population en constante augmentation et d’un 
développement économique permanent. « Ce projet 

Les travaux pour sécuriser l'approvisionnement électrique à Dax progressent. Le 
poste sera opérationnel en fin d’année. Ce projet répondra aux besoins croissants 
liés au développement économique et démographique du Grand Dax.

QU’EST-CE QU’UN POSTE 
SOURCE ?

Un poste source joue un rôle essentiel dans le 
système électrique global. Il se situe à l’interface 
entre le réseau de transport d’électricité 
exploité par RTE et le réseau de distribution 
public d’électricité exploité par Enedis. Son but 
est de transformer l’électricité haute tension de 
63 000 volts en 20 000 volts pour le poste du 
Bascat afin d’acheminer l’électricité sur tout le 
territoire et de s’adapter aux différents besoins 
des consommateurs et producteurs.
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GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
POUR LES MOINS DE 18 ANS

Depuis le 1er septembre, tous les moins 
de 18 ans habitant le Grand Dax peuvent 
emprunter Couralin et Couralin+ 
gratuitement, pour tous leurs trajets, 
et tous les jours.

Pour bénéficier de la gratuité, présen-
tez-vous à l’agence de Trans-landes 
à la gare routière avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile et 
une photo d’identité si vous n’êtes pas 
déjà détenteur d’une carte Modalis ou 
Passerelle. Un abonnement annuel vous 
sera offert et rechargé sur votre carte. 
(frais de dossier à 15€)

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

10 000 ABONNÉS AU COMPTE 
FACEBOOK DU GRAND DAX

Vous êtes plus de  10 000 abonnés à la page Facebook 
du Grand Dax. Une idée pratique et utile pour suivre, 
au quotidien, toute l'actualité de votre territoire. Pour 
être les premiers informés sur les services, les travaux 
et aussi les grands projets,  rejoignez la communauté des 
grands dacquois.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

LA NOUVELLE SAISON
D'AQUAE

Aquae entame une nouvelle saison. Les bassins, dont 
l’eau est à 28° minimum, vous accueillent de 10h à 
19h30 du lundi au vendredi, de 10h à 18h30 le samedi 
et de 9h à 13h le dimanche.

Les activités sportives, les cours de natation et l’orga-
nisation des anniversaires pour les enfants ont repris 
depuis fin septembre.

Par ailleurs, le centre aquatique sera ouvert tous 
les jours de 11h à 17h30 pendant les vacances de la 
Toussaint et même pour le 1er novembre. 

Plus d’informations et inscriptions sur :
aquae.grand-dax.fr
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N’OUBLIONS PAS
LES BONS GESTES



aquae.grand-dax.fr

C'EST LA RENTRÉE !
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NATATION • AQUAGYM • AQUABIKE
AQUATRAMPO • BÉBÉS NAGEURS
DÉTENTE...


