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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

INAUGURATION DE LA PLACE DU MIRAILH   

 

Ce samedi 3 décembre, Julien Dubois, Président du Grand Dax et Maire de Dax, 

et Françoise Tahéri, Préfète des Landes, ont inauguré conjointement la place du 

Mirailh devant les commerçants et les habitants du quartier.  

Les travaux de rénovation de réseaux, de voirie et d’aménagement sont achevés 

et laissent place à une atmosphère et une esthétique inédites dans le centre 

historique de l’agglomération. 

 

Les  objectifs du Grand Dax lors cet aménagement 

L’aménagement de la zone du Mirailh a intégré 3 objectifs présents dans le projet 

de territoire adopté par les élus communautaires en 2021. 

Le premier est de proposer une voirie de qualité qui offre confort et sécurité pour 

tous les usagers et tous les usages. La rénovation de la voirie est une priorité  

du Grand Dax en consacrant cette année plus de 4,2 millions d’euros pour 

l’ensemble de ses communes.  

La rénovation de ce quartier du centre de Dax renforce également l’attractivité 

de l’agglomération, tant pour les Grands Dacquois que pour les touristes.  
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Enfin, le Grand Dax considère que ses habitants sont les premiers visiteurs de 

son territoire. Il souhaite alors offrir de nouveaux aménagements urbains de 

qualité dans les centres-villes de ses communes. 

Cette placette historique, désormais végétalisée et prochainement dotée d’un 

mobilier urbain adapté présente un nouveau paysage et une nouvelle ambiance 

en cœur de ville et d’agglomération tout en s’adaptant au patrimoine dacquois. 

L’espace propose surtout de nouveaux usages aux promeneurs : une place et 

des rues sûres, agréables dans lesquelles chacun viendra flâner, se rassembler 

avec ses amis ou sa famille, mais aussi se restaurer et (re)découvrir les 

commerçants.  

 

Les phases du chantier 

La première étape des travaux consistait à rénover tous les réseaux d’eau 

potable et d’assainissement de la zone. Elle s’est déroulée du 11 octobre 2021 

au 16 février 2022, observant une trêve pour les achats de Noël. 

L’enfouissement des réseaux secs a suivi au printemps 2022. La dernière phase 

de voirie, aménagement et végétalisation a été réalisée de juin à fin novembre 

2022 s’interrompant pour le mois d’août 

 

Le budget 

Pour rénover et aménager la place du Mirailh ainsi que la rue Borda et la rue du 

Mirailh, le coût global du projet s’élève à plus de 1,55 million d’euros, financés 

à hauteur de 245 000€ par l’Etat. L’investissement de la Ville de Dax s’élève à 

plus de 156 000€ pour l’enfouissement des réseaux secs, les plantations et le 

mobilier. Le Grand Dax a donc investi plus de 1,14 million d’euros pour cette 

réhabilitation. 

 

Un projet concerté et cohérent avec les résultats de Dax2035 

Ce premier chantier de grande ampleur pour la rénovation du centre piétonnier 

de Dax s’est réalisé en concertation avec les riverains.  

Une première réunion publique a eu lieu le 21 septembre 2021 durant laquelle 

les différentes phases des travaux ont été abordées. La seconde réunion qui 

s’est tenue en mars 2022 a présenté aux participants le visuel de la place 

rénovée. Cette dernière étude a tenu compte de l’ambition partagée par tous 

de renouveler et transformer l’expérience du centre-ville de Dax.  
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Cœur de ville lors de l’Antiquité, rendue aux piétons dans les années 1970, la 

place du Mirailh ainsi que la rue du même nom et la rue de Borda symbolisent 

désormais le renouveau urbain du centre-ville de Dax et de tout le Grand Dax.  
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