29 avril 2019

VILLE DE DAX : DES NOUVEAUTÉS
POUR STATIONNER ET FACILITER
L'ACCÈS AU COEUR DE VILLE
Le nouveau dispositif de stationnement est mis en place depuis un an. À cette occasion, l'observatoire du
stationnement s'est réuni pour établir le bilan. A partir du 1er avril 2019, de nouvelles mesures seront opérationnelles. Elles ont pour ambition de faciliter l’accès et le stationnement en centre-ville en optant pour
davantage de gratuité et une offre toujours plus adaptée aux besoins des usagers.

Proposer plus de gratuité
> Les samedis après-midi, le stationnement en voirie et sur le parking Chamoine Bordes sera gratuit
pour favoriser le shopping en cœur de ville.
> Un nouveau parking gratuit de 48 places ouvre ses portes le 1er avril boulevard Paul Lasasoa à
proximité du centre-ville.

Augmenter l'offre de stationnement
> Depuis un an, 65 places de stationnement ont été créées : 48 places gratuites sur le nouveau parking Lasaosa (sur le site de l'ancienne piscine) proposera aux usagers un stationnement proche du centreville et 17 nouvelles places en secteur 1 sur la promenade des Remparts.

Faciliter l'accès aux commerçants de centre-ville
>Le parking « Chanoine Bordes », actuellement parking en enclos avec barrières, passera en parking
avec paiement horodateur de secteur 1. L'objectif est d'assurer une meilleure rotation des véhicules et de
favoriser le commerce de proximité en dégageant un plus grand nombre de places de parking de courte durée
pour les usagers arrivant par le cours Georges Clémenceau.
Les abonnés qui stationnaient sur le parking « Chanoine Bordes » auront la possibilité de se garer sur tous les
autres parkings en enclos, ainsi que sur les places de stationnement payantes se trouvant en secteur 2.

Les usagers ont toujours la possibilité de stationner leur véhicule
gratuitement
> La première demi-heure sur les places en voirie et la première heure dans les parkings à enclos
restent gratuites.
> Tous les jours entre 12h30 et 14h et de 18h à 8h30 ainsi que sur les parkings périphériques avec
navettes relais gratuites.
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