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Qu’est ce qu’un PADD ? 

Une démarche de projet affirmant un développement équilibré du territoire  
 
Le PADD est un document du PLU qui vise un développement équilibré et durable du territoire. Il doit préciser les 
ambitions et les orientations d’aménagement pour les prochaines années. En cela, le PADD doit constituer le projet 
politique pour le développement du Grand Dax. 
Il s’appuie sur les enjeux et les besoins identifiés à l’issue du diagnostic.  
 
Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le 
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (opposables aux tiers) doivent le traduire.  
 
Au titre de l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit ou arrête les orientations générales retenues pour 
l’ensemble du territoire intercommunal sur les politiques en matière de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fixe également des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. 
 

Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions 
d’aménagement que l’agglomération engagera sur son territoire.  
 

 aménagement 
 équipement 
 urbanisme 
 paysage 
 protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
 préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques 

 habitat 
 transports et de déplacements 
 développement des communications 

numériques 
 équipement commercial 
 développement économique et de loisirs 
 énergie 

ID : 040-244000675-20170329-DEL46_2017-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2017

Reçu en préfecture le 05/04/2017

Publié ou notifié le 05/04/2017



POA 
 

3 

Qu’est ce qu’un PADD ? 

Programme d’Orientations 
et d’Aménagement 
outil de mise en œuvre de 
la politique de l’habitat 
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Rappels des objectifs affichés lors de la prescription du 

PLUi-H :  

Dans la délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil communautaire a défini les 
objectifs suivants : 

• Prendre en compte les évolutions réglementaires et les orientations des documents cadres afin 
de garantir la compatibilité du document d’urbanisme, 

• Assurer un développement cohérent et harmonieux entre les communes, 

• Accompagner le développement démographique en garantissant les bonnes conditions d'accueil 
en matière de services, de commerces et d'emplois, 

• Mettre en œuvre la politique communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat, 

• Favoriser une mobilité durable en veillant à maîtriser le développement automobile au profit 
des modes doux et des transports en commun, 

• Offrir un cadre de vie solidaire, 

• Proposer un développement urbain durable participant à l’adaptation au réchauffement 
climatique, à la réduction des consommations énergétiques et à la préservation des ressources 
naturelles, 

• Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en veillant à limiter la consommation 
foncière. 
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Rappels des orientations structurant le PADD du SCoT 

approuvé en mars 2014 
 
Objectif n°1 :  
Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
(économie : agriculture, forêt, zones d’activités économiques, commerces et services, tourisme) 
 
 
Objectif n°2 :  
Constituer un territoire équilibré et solidaire  
(équipements / habitat / déplacements) 
  
 
Objectif n°3 :  
Préserver et valoriser les ressources environnementales  
(paysage / trames vertes et bleues /environnement / déchets) 

 

 

 Echanges autour des objectifs affichés au SCoT 

et approfondissements dans le cadre du PLUi-H 
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Objectif n°1 : Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 

Favoriser l’emploi et un maillage équilibré des activités économiques sur le territoire  
 Offrir des capacités d’accueil à des entreprises adaptées à la demande 
 Veiller à répartir les activités économiques sur l’ensemble du territoire  
 Clarifier la vocation des zones d’activités 
 Développer la couverture des zones en très haut débit  
 Soutenir l’amélioration de la formation sur le territoire 

 

Améliorer la qualité environnementale des aménagements et constructions dédiées au 
développement économique 
 
Encourager les activités industrielles et artisanales  

 Préserver les secteurs industriels et artisanaux des risques de conflits d’usage   
 Identifier les sites d’accueil potentiel 
 Identifier un site permettant l’implantation de nouvelles entreprises industrielles dans 

le Nord de l’agglomération (Gourbera-Herm)  

 

Accompagner la requalification des zones économiques pré existantes et des friches 

 

Développer les activités innovantes 
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Conforter la position de pôle commercial du Grand Dax 

 
 Assurer la complémentarité entre le développement des ZACOM et l’offre de proximité 

attendue dans les centralités du territoire 
 Maintenir et renforcer l’attractivité du centre-ville de Dax 

 

Permettre le développement des commerces et services de proximité dans les centralités 
et communes rurales (en particulier dans les pôles secondaires) 

 

Objectif n°1 : Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
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Assurer la pérennisation des outils de production des activités primaires sur le territoire 

Maintenir les espaces agricoles et sylvicoles 

 
 Maîtriser l’urbanisation afin de préserver le développement agricole et forestier  
 Identifier les sièges d’exploitation et bâtiments agricoles ou forestiers ainsi que les 

secteurs d’épandage afin d’en préserver les usages 
 Interdire le mitage des secteurs agricoles et forestiers (sauf pour les exploitations 

agricoles) 
 Pérenniser des secteurs agricoles en coupure d’urbanisation 
 Constituer des zones tampons entre la forêt et l’urbanisation pour préserver les accès 

pour l’exploitation et la sécurité incendie 

 

Valoriser la production locale 

 
 Autoriser la diversification des activités agricoles et forestières                                                  

(industrie de transformation, ventes directes, halles,                                                                                           
fermes pédagogiques et d’hébergement, bois-énergie…)  

 Favoriser le développement de la filière bois (énergie/bois construction)  
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Renforcer l’identité touristique du territoire 
 

Poursuivre les actions en faveur du maintien et de la valorisation de la filière thermale  
 Protéger la ressource thermale à travers un périmètre de protection 
 Faciliter la modernisation, l’extension et la diversification des établissements thermaux 

 

Développer une offre de tourisme rural et naturel, en complémentarité avec l’activité thermale et avec le 
tourisme balnéaire du littoral,  
 
Encourager la valorisation de l’ensemble des atouts touristiques locaux 

 Identifier des sites touristiques prioritaires autour desquels les efforts seront concentrés 
 Préserver et valoriser le patrimoine architectural et paysager marqueur de l’identité du 

territoire 
 

Développer les équipements et loisirs pour favoriser un tourisme de séjour, une offre de tourisme rural et 
naturel, en complémentarité avec l’activité thermale et avec le tourisme balnéaire du littoral.  

 Valoriser l’aménagement du golf sur les communes de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains 
  

Développer une offre de loisirs hiérarchisée et répartie sur le territoire  
 Permettre l'aménagement de sites ou d'infrastructures complémentaires à l’échelle de 

l’agglomération : bases de loisirs, équipements de proximité…  
 
Développer le tourisme d’affaires  

 Offrir une capacité hôtelière suffisante et diversifiée  
 

Objectif n°1 : Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
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• Développer les pôles économiques prioritairement à proximité immédiate des secteurs 
desservis par le réseau routier structurant et le réseau de transports collectifs (à moyen 
terme). 

 

• Privilégier la création d’emplois sur le pôle urbain et sur chaque pôle secondaire en 
veillant à permettre le développement de nouvelles entreprises (ou l'extension des 
entreprises présentes) 

 

• Limiter la consommation foncière en :  

 
 réalisant des pôles d’activités compacts, 
 n’étendant pas les zones économiques de manière linéaire le long des axes de 

communications, en leur donnant une épaisseur (perpendiculaire à ces voies), 
 justifiant la constitution de nouvelles zones au regard des capacités résiduelles des autres 

zones et des capacités de reconquête d’anciens espaces d’activités inoccupés, 
 Dans le respect du SCoT : 315,5 ha de surface potentielle pour le développement 

économique et les équipements à horizon 2030.  
 

 

 
 
 
 
 

Objectif n°1 : Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
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Rappels des orientations structurant le PADD du SCoT 

approuvé en mars 2014 
 
Objectif n°1 :  
Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
(économie : agriculture, forêt, zones d’activités économiques, commerces et services, tourisme) 
 
 
Objectif n°2 :  
Constituer un territoire équilibré et solidaire  
(équipements / habitat / déplacements) 
  
 
Objectif n°3 :  
Préserver et valoriser les ressources environnementales  
(paysage / trames vertes et bleues /environnement / déchets) 

 

 

 Echanges autour des objectifs affichés au SCoT 

et approfondissements dans le cadre du PLUi-H 
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Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

Adapter l’offre en équipements et services 
 
Garantir un minimum de services de proximité aux habitants dans les centralités 
 
Mutualiser les équipements sportifs existants afin d’optimiser leur fonctionnement  

 Réaliser un centre aquatique et des espaces multisports à Dax et à St-Paul-lès-Dax  
 
Structurer de réels pôles de commerces, équipements et services de proximité  

 au sein des quartiers du pôle urbain  
 dans les pôles secondaires  

 
Maintenir et renforcer les activités et services de proximité au cœur des communes 
 
Développer la desserte numérique comme alternative à certains déplacements liés aux services  
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Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

Adapter l’offre de logements aux besoins de la population  

Equilibrer l’offre de logements 
 Assurer une répartition cohérente de la production de logements sur le territoire :  
      50% sur le pôle urbain / 30% sur les pôles secondaires / 20% sur les pôles de proximité  
 Répondre aux besoins de toutes les catégories de populations  et notamment des 

populations vulnérables (gens du voyage, public DALO, jeunes et personnes âgées)  
 Développer l’offre locative et les logements intermédiaires collectifs 
 Proposer de l’accession sociale ou maitrisée aux jeunes ménages pour atténuer la charge 

foncière 
 

 
Répondre aux caractéristiques sociales des ménages  

 Favoriser la mixité sociale et encourager la construction de logements sociaux 
 Favoriser la création de logements sociaux dans les opérations d’aménagement à travers les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs les plus favorables sur 
les bases suivantes : 
30 % des nouveaux logements produits sur le pôle urbain doivent être des logements 
sociaux  / 20 % sur les pôles secondaires  / 10 % sur les pôles de proximité 
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Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

Adapter l’offre de logements aux besoins de la population  
 

Améliorer le confort des logements anciens pour lutter contre la précarité énergétique (+Gaz Effet de Serre) 
 
Intégrer un objectif de sortie de vacance notamment pour les communes ayant un taux supérieur à 8 % et à 
20 logements  
 
Appliquer les dispositions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage  

 Répondre aux besoins de sédentarisation et au surpeuplement des aires d’accueil  
 
Offrir un panel de logements et un niveau de service adapté à la tendance au vieillissement de la population 
dans les centralités : 

 Résidences spécialisées et logements adaptés 
 Commerces et services de proximité 
 Offre de transport adaptée 
 Accessibilité aux PMR des bâtiments, logements, services, espaces publics, transports… 

 
Compenser la tendance au vieillissement de la population par l’accueil de jeunes ménages à travers un 
développement dynamique et maîtrisé : 

 Une offre de logement adaptée : accession sociale ou maîtrisée : opérations publiques ou 
négociées… 

 Une offre de service adaptée : culture, loisir… 
 Un développement économique moteur… 

 
 

 
 

 Répondre aux besoins de sédentarisation et au surpeuplement des aires d’accueil  
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Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

Limiter les déplacements automobiles et fluidifier la circulation  
 
Améliorer l’accessibilité du Grand Dax 

 Compléter l’offre d’infrastructures routières afin de fluidifier la circulation :                                               
permettre la réalisation à terme d’un franchissement central et d’un contournement Ouest  

 
Optimiser l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse  

 Organiser le territoire afin que la future desserte TGV puisse être accueillie dans les 
meilleures conditions : développement du secteur gare et ses abords (restauration, activités 
tertiaires innovantes…)  

 
Améliorer l’offre de transports alternative à la voiture  

 Réaliser des aires de stationnement relais en péricentre et périphérie du cœur urbain afin de 
favoriser le covoiturage et le report modal sur les modes de transports durables (transports 
et commun, modes doux…)  

 Développer le réseau de transports collectifs 
 Promouvoir l’usage des modes doux, facteur d’amélioration de vie et de l’air mais aussi de 

développement des usages touristiques et de loisirs, par la création de liaisons douces, de 
zones apaisées et de stationnements (déclinaison du Schéma Cyclable) 
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Objectif n°2 : Constituer un territoire équilibré et solidaire 

Agir pour un urbanisme durable, favorisant un tissu urbain mixte reliant le développement urbain 
aux déplacements durables 

Renforcer le caractère urbain des pôles secondaires à travers une forme urbaine dense et structurée 
autour d’une centralité  

Limiter l’étalement urbain par la densification de l’existant afin de limiter l’accroissement des flux de 
déplacements.  

 interdire le développement linéaire sans profondeur le long des axes de 
communication 

Réaliser prioritairement les logements dans les secteurs desservis par les transports en commun et 
dans les secteurs disposant de commerces, services et d’équipements.  

Développer les pratiques liées aux mobilités durables (vélo, auto-partage, covoiturage, …)  et 
l’intermodalité 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diversifier et promouvoir des formes urbaines plus économes en espace et en énergie 
  

Réaliser des opérations denses exemplaires 
 

Promouvoir le développement des énergies renouvelables : réseaux de chaleur collectifs, bonus de 
constructibilité, valorisation du potentiel local identifié (solaire, bois, géothermie, méthanisation…), 
secteurs de haute performance énergétique… 
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Rappels des orientations structurant le PADD du SCoT 

approuvé en mars 2014 
 
Objectif n°1 :  
Conforter l’attractivité du Grand Dax et soutenir le développement économique 
(économie : agriculture, forêt, zones d’activités économiques, commerces et services, tourisme) 
 
 
Objectif n°2 :  
Constituer un territoire équilibré et solidaire  
(équipements / habitat / déplacements) 
  
 
Objectif n°3 :  
Préserver et valoriser les ressources environnementales  
(paysage / trames vertes et bleues /environnement / déchets) 

 

 

 Echanges autour des objectifs affichés au SCoT 

et approfondissements dans le cadre du PLUi-H 
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Maîtriser l’étalement urbain et renforcer les centralité 
 

 Réduire la consommation foncière de 50 % par rapport à la période 1999-2009 
  
 Diversifier et promouvoir des formes urbaines plus économes en espace et en énergie 
  
 Privilégier les extensions urbaines autour des centres-bourgs, l’urbanisation des dents 

creuses et le renouvellement urbain 
 

 Encourager la réhabilitation des logements existants 
 

 Identifier les secteurs urbains anciens et/ou en friche urbaine qui mériteraient une 
action de réhabilitation, densification, renouvellement urbain 
 

 Interdire le développement de l’habitat isolé 
 

 Dans le respect du SCoT : surface maximale à vocation habitat à horizon 2030 : 

528 ha. 
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Protéger et économiser les ressources naturelles  

Favoriser le maintien de la biodiversité et des corridors écologiques y compris en milieu urbain 
Protéger les espaces naturels de la pression foncière  

 Préserver de toute urbanisation les « réservoirs de biodiversité principaux » 
 extension autorisée dans la limite de 50 % de la Surface de Plancher existante, sans dépasser 100 m² et une seule 

extension possible.  

 Protéger  les milieux aquatiques 
aucune construction n’est admise à moins de 10 mètres de part et d’autre des berges  

 Préserver les espaces naturels dits « réservoirs de biodiversité secondaires » 
constructions et installations tolérées sous condition de s ’insérer en continuité du tissu bâti existant,                                                                 

sans générer de mitage des espaces naturels et agricoles 

 Préserver les corridors écologiques  
constructions autorisées sous condition de ne pas porter atteinte à la sensibilité écologique des milieux 

 Garantir la continuité écologique liée à l’eau, en particulier sur les axes migrateurs 
importants 

 Créer dans les PLU une trame verte et bleue urbaine  
  assurant si possible la continuité des corridors écologiques entre l’espace naturel et urbain, en préservant et 

en maintenant les structures végétales remarquables (haies, jardins, vergers, ripisylve, linéaires arborées,…)  

 Préserver de l’urbanisation les espaces à fort intérêt écologique 

(les Barthes, les boisements de feuillus et alluviaux, les prairies permanentes et landes) 

 Réfléchir l’implantation des nouvelles constructions afin de ne pas induire une 
fragmentation des grandes entités naturelles 

 Assurer une perméabilité écologique « à la parcelle » en définissant des typologies de 
clôtures à respecter 
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Economiser et gérer durablement les ressources en eau 
 
Poursuivre la préservation et la valorisation de la ressource en eau, à travers toutes ses composantes (eaux 
superficielles, eaux usées, eaux pluviales, eaux thermales) 

 Protéger les « espaces clés » pour le bon fonctionnement hydraulique de la ressource : 
abords des cours d’eau, haies, champs captant, zones d’impluvium des nappes, sites 
sensibles aux ruissellements 

 Limiter l’imperméabilisation des sols, prévoir la végétalisation des secteurs de projet afin 
réduire les volumes d’eaux pluviales à prendre en charge 

 Veiller au ré approvisionnement des nappes souterraines 

 Poursuivre la valorisation de la ressource engagée par le SCoT : affirmation du lien à l’eau 
dans l’aménagement à proximité de l’Adour, du Luy, émergence d’une filière géothermique, 
identité thermale… 

 Préserver les sources d’approvisionnement en eau potable… 
 
Concilier capacité du territoire et développement urbain 

 Privilégier le développement sur les secteurs pouvant être desservis par les réseaux 
d’assainissement collectif 

 Prendre en compte les modalités d’approvisionnement en eau potable dans le choix des 
ouvertures à l’urbanisation 
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Valoriser les paysages et les sites d’agglomération  

 

Préserver et valoriser le patrimoine et l’identité paysagère locale 

Favoriser une architecture de qualité respectueuse de l’identité locale, puisant ses références 
dans l’architecture traditionnelle 

 

 Imposer la réalisation d’espaces verts au sein des nouveaux quartiers  en veillant à ce que 
ces espaces soient conçus comme de réels espaces publics  

 Préserver la biodiversité, l’identité rurale et paysagère en privilégiant les clôtures 
végétalisées aux murets 

 Recenser les éléments de patrimoine et les préserver à travers les règles du PLUi et du site 
patrimonial remarquable (AVAP) 

 Inciter à la réhabilitation, à la rénovation et à la sauvegarde des locaux anciens 
remarquables 

 Favoriser la créativité architecturale dans le respect des formes urbaines traditionnelles :                  
favoriser une architecture contemporaine en réinterprétation du style landais  
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Veiller à préserver l’identité locale en favorisant l’intégration paysagère des opérations 
d’aménagement, notamment les entrées de ville  

 Définir des limites d’urbanisation permettant de réduire les risques de conflits avec 
l'espace agricole forestier et naturel 

 Préserver et conforter la trame forestière et les motifs bocagers 

 Conserver une limite franche et durable entre les espaces urbains et les corridors 
écologiques  

 Maintenir des espaces agricoles au sein des espaces urbanisés pour préserver la mixité 
des fonctions et favoriser les relations Ville Campagne 

 Maîtriser les enseignes et affichages afin d’améliorer la qualité paysagère des entrées 
d’agglomération – s’appuyer sur le RLPi  

 

Redonner une ambiance thermale au cœur de l’agglomération  

 Affirmer l’identité thermale de l’agglomération à travers son urbanisme 

 

 

 

Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Valoriser les paysages et les sites d’agglomération  

ID : 040-244000675-20170329-DEL46_2017-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2017

Reçu en préfecture le 05/04/2017

Publié ou notifié le 05/04/2017



Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans une démarche 
de sobriété énergétique, écologique et responsable  

Lutter contre les émissions de gaz à effet de serre  

 Au sein des espaces urbains : privilégier un développement dense et mixte dans les 
secteurs desservis par les transports publics et qui rapproche logements, emplois, 
services et commerces  

 Dans les territoires ruraux : concentrer la construction de logements neufs dans les 
centres bourgs  

Promouvoir l’éco habitat  

 Assurer la promotion des dispositifs d’amélioration  de la performance énergétique des 
bâtiments et de production des énergies renouvelables : sur l’habitat et l’activité 
économique 

 Mise en œuvre des formes urbaines compactes 

 Imposer, sauf contraintes techniques et paysagères,                                                                             
l’orientation Sud des pièces principales suivant les principes bioclimatiques  

Développer la production d’énergies renouvelables  

 Encourager le recours à la géothermie et au bois énergie  

 Favoriser l’implantation de panneaux solaires sur les toitures  
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Objectif n°3 : Préserver et valoriser les ressources environnementales  

Préserver le cadre de vie en limitant les pollutions et en s’inscrivant dans une démarche 
écologique responsable  
 

Diminuer la quantité de déchets produits et encourager le recyclage  

 Encourager la pratique quotidienne du tri sélectif  

 Imposer aux nouvelles constructions des espaces de stockage des différentes catégories de 
 déchets collectés et des objets encombrants (stockage enterré idéalement, a minima 
 regroupement aux abords de la voie principale)  

 
 
Assurer la sécurité des biens et personnes face aux risques 

 Préserver les zones tampons entre les zones urbanisées et le massif forestier 

 Préserver les accès aux forêts pour l’exploitation et les incendies  

 Maintenir les lisières de feuillus qui permettent de freiner la propagation des incendies 

 Prendre en compte le risque inondation en s’appuyant sur les démarches engagées TRi, 
PAPI, SAGE… 

 Valoriser les espaces inondables en s’appuyant sur leurs valeurs écologiques et leurs 
potentiels usages touristiques   
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