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Les nouvelles Halles de Dax : 

La commercialisation des étals est ouverte

La Ville de Dax s'est engagée dans la rénovation des halles historiques. Le projet s'inscrit
dans une démarche globale urbaine et commerciale de revitalisation et de réaménagement
du cœur de ville.Cet équipement public, véritable locomotive du commerce local et vecteur
de lien social, s'appliquera à  valoriser l'offre des produits du terroir, les circuits courts, le bio,
les  savoir-faire  artisanaux.  Dédiées à  l’offre  alimentaire  de toute  une agglomération,  les
Halles et son quartier sont idéalement situés au centre historique et à proximité du marché
de  Dax,  le  plus  ancien  et  le  plus  grand  marché  des  Landes  qui  attire  environ  10  000
personnes chaque samedi.

La commercialisation des étals est lancée, les professionnels intéressés ont jusqu'au
31  août  2018  à  15h  pour  déposer  leur  dossier  afin  de  louer  l'un  des  21  étals
commerciaux  ou  la  boutique  vouée  à  une  activité  de  bar-restaurant.  Le  jury  de
sélection se réunira en 2 temps : à la rentrée pour retenir les candidats sur dossier et
établir la liste des admis qui ensuite présenteront, à l'oral,  leur projet et produits. Les
futurs étals et boutiques seront ainsi attribués avant fin 2018.

Les modalités pour se porter candidat.
Conformément  à  la  nouvelle  réglementation  en  vigueur  qui  impose  une  mise  en
concurrence, la Ville de Dax lance un appel d'offre en vue d'obtenir les futurs candidats aux
locaux commerciaux des Halle.
Les actuels commerçants des Halles qui souhaitent poursuivre leur activité, mais également
tous les commerçants intéressés par ce nouveau concept  doivent  remplir  un dossier  de
candidature et déposer un projet en cohérence avec le positionnement et les enjeux des
futures Halles de Dax.
L'implication dans le fonctionnement et l’animation du lieu seront également des critères de
sélection importants à valoriser dans le dossier. 



Les 21 étals intérieurs accueilleront : deux poissonneries, trois primeurs dont un bio, une
boulangerie/pâtisserie, deux crémiers fromagers, trois boucheries / charcuteries / traiteurs,
deux  traiteurs  du  monde,  trois  étals  de  produits  régionaux,  un  volailler,  un  caviste,  un
comptoir de producteurs, une épicerie fine et un étal de condiments. 
La boutique extérieure à pourvoir concernera une activité de bar-restaurant.

Pour le retrait du dossier, les candidats peuvent désormais :
– télécharger les pièces du dossier  sur http://www.dax.fr/se-porter-candidat-dans-les-

futures-halles
– contacter le Pôle Développement Économique et Commercial Manager de centre-

ville, pour recevoir le dossier par mail ou courrier : 05 58 56 80 38 ou deveco@dax.fr

Pas de droit d'entrée, des loyers modérés, un drive : les meilleures conditions réunies

La Ville de Dax a choisi un modèle économique attractif pour les artisans et commerçants :
les professionnels n'auront pas à régler de droits d’entrée, ni d’augmentation des tarifs par
rapport à l’existant.

Tous les étals sont équipés de compteurs individuels. Trois niveaux d’équipements d'étals
sont prévus :  
• Étal simple : 10 € le m² / mois 
• Étal équipé d’une chambre froide individuelle : 11 € le m² / mois 
• Étal équipé d’une chambre froide individuelle et d’une hotte d’extraction : 12 € le m² / mois 

Une  participation  mensuelle  de  2  €  le  m²/mois  correspond  aux  charges  collectives  de
fonctionnement. Cette participation comprend, en complément des services classiques, un
outil  de commercialisation  innovant  pour  dynamiser  l'activité  commerciale :  un drive.  Les
Halles de Dax seront ainsi les premières du département à offrir un drive en connexion avec
les produits proposés par les différents commerçants.

Retour sur le concept des nouvelles Halles

Des Halles et un quartier entièrement repensés
Une architecture revisitée : en référence aux halles du XIX°, une couverture en zinc sera
installée en toiture. Une vaste verrière centrale, équipée de vantelles mobiles, apportera de
la lumière naturelle à tous les étals. 
Une esplanade de 2 2000 m². Les Halles seront ouvertes vers une esplanade mufti-usages
pouvant également accueillir des événements. 
Un carreau des producteurs en extérieur ;Une surface couverte de 558 m² installée sur le
parvis accueillera, chaque samedi, le marché des producteurs et des volaillers du sud-ouest.
Un nouvel interpréteur mieux organisé :  Les futurs étals seront adaptés au travail  des
artisans et offriront du confort aux consommateurs. Un nouvel espace central sera dédié aux
animations commerciales et festives. 

Une véritable vitrine du terroir
Du bio,  du bon,  des circuits courts  Les halles de Dax seront  la  vitrine des nouveaux
modes  de  consommation  alimentaire  qui  privilégient  les  produits  sains  et  frais  et  une
économie circulaire. 
Des Halles du quotidien :  les horaires d’ouverture adaptés aux attentes du public  :  du
mardi au jeudi de 7h30 à 13h30, le vendredi de 7h30 à 13h30 et de 16h à 18h, le samedi de
7h à 16h et le dimanche de 9h à 13h30. 21 
21 étals intérieurs. Adossés aux espaces de stockage et chambres froides, les étals  sont
au plus près de l’activité. Ils sont équipés d’une partie frontale en inox disposant d’un appui
filant pour poser sacs et cabas. 
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4 boutiques extérieures  En périphérie, un salon de coiffure, un atelier photographe, une
brasserie seront installés aux abords et un bar-restaurant, ouverts à la fois vers l’intérieur et
l’extérieur avec des espaces dédiés aux terrasses. 
Un drive  Les Halles proposeront un drive innovant. D’un seul clic, les clients commanderont
en ligne leurs produits frais aux étals et pourront les retirer en voiture. 

Plus d'informations sur dax.fr
N'hésitez pas à contacter le service de presse pour toute demande de renseignements, interviews, visuels etc.

Contact presse Ville de Dax
Claire Fuentes
cfuentes@grand-dax.fr 
05 47 55 80 99 - 06 40 70 90 57

mailto:cfuentes@grand-dax.fr%20
http://www.dax.fr/

