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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

TRAVAUX AUTOUR DU PARVIS DE LA GARE SNCF À PARTIR DU 13 MARS 

 

Le Grand Dax entreprend des travaux du 13 mars à fin avril 2023 autour du parvis de la gare 

SNCF pour créer 19 places dépose-minute supplémentaires, comme décidé en début 

d’année. Ce chantier d’un coût de 150 000€ complètera l’offre de stationnement autour de 

la gare et améliorera la circulation sur l’avenue de la gare.  

 

 

AMÉLIORER LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION 

 

Dans ce quartier en pleine mutation, un parking de 36 places pour les courtes durées (30 

minutes gratuites) a déjà été ouvert au pied du siège du Grand Dax en février 2023. 

Désormais, le nombre de places dépose-minute s’accroît avec la création de 19 places 

dépose-minute devant le parvis de la gare sur la zone actuelle réservée aux taxis qui seront 

positionnés dès le commencement du chantier au plus près de la sortie des voyageurs à la 

gare routière.  

 

UN MEILLEUR AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC  

 

Les services techniques du Grand Dax œuvreront également pour un meilleur aménagement 

de l’espace public. Le parvis de la gare sera agrandi. La voie de bus sera entièrement 

déplacée sur la voie réservée à la circulation des véhicules. Les quais de bus des deux côtés 

de l’avenue de la gare seront sécurisés.  
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LE DÉROULÉ DES TRAVAUX  

 

Du mardi 14 mars à la mi-avril, la voie qui mène du giratoire de la rue Georges Chaulet 

jusqu’à l’entrée du parking P1 et de Pulseo sera barrée et interdite à la circulation. Les accès 

au parking P1-Effia et à Pulseo se feront par la voie en sens inverse depuis le giratoire de 

l’Avenue Saint-Vincent-de-Paul. Une déviation sera en place pendant toute cette période.  

 

De mi-avril à la fin avril, la circulation ne sera pas autorisée sur la voie qui conduit du giratoire 

de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul en direction du giratoire rue Georges Chaulet. Pour cette 

dernière phase de travaux, une déviation sera aussi mise en place. 

 

 

DES AJUSTEMENTS DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Du 14 mars à la mi-avril, l’arrêt PEM-Gare SNCF ne sera pas desservi par la ligne 1 en 

direction de Bediosse, la ligne 2 en direction du collège Mitterrand, les ligne 3 et 7 en 

direction de Christus, la ligne 4 en direction de Bruyeres, la ligne 5 en direction du PEM, la 

ligne 6 en direction de Saint-Vincent-de-Paul et le Vitenville en direction du marché Saint-

Paul.  Un arrêt provisoire sera alors créé devant le parking situé entre le magasin Cœur de 

Frais et l’immeuble Confluences avenue Saint-Vincent-de-Paul.  

 

Dans un deuxième temps, à partir de mi-avril et jusqu’à la fin du chantier, l’arrêt PEM-Gare 

SNCF ne sera pas desservi par les lignes 1 et 6 en direction de Bediosse, la ligne 2 en direction 

du Lanot, la ligne 3 en direction de Seyresse, la ligne 4 en direction du Village Landais, la 

ligne 5 en direction de Bellevue, et le Vitenville en direction de Fontaine Chaude. Un arrêt 

provisoire sera installé au 153 avenue Saint-Vincent-de-Paul.  

 

Pour la ligne F de Couralin+, l’arrêt PEM est déplacé sur le quai 7 de la gare routière pendant 

toute la durée des travaux.  

 

 

 Le Grand Dax remercie tous les usagers et les habitants pour leur compréhension.  
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