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MAURICE 
BOYAU : 
LE STADE 

DU COEUR 
D’AGGLO

DE NOUVELLES TRIBUNES 
AUX NORMES 

ET MULTI-FONCTIONS

Le stade Maurice Boyau accueille chaque année de nombreux 
sportifs aux multiples disciplines (rugby, judo, basket, ...). C’est 
sans compter les compétitions et rencontres sportives qui 
drainent, tous les week-end, de nombreux spectateurs et sup-
porters.

Situé en cœur de ville, le stade Maurice Boyau est un véritable 
outil de développement pour l’ensemble du territoire. Tous les 
habitants de l’agglomération et même au-delà, connaissent ce 
stade symbole d’un histoire sportive riche et théâtre de grands 
événements culturels.

Sans cesse entretenu il n’avait pas cependant bénéficié d’inves-

tissements majeurs depuis des années. La construction 
de la nouvelle tribune doit permettre d’offrir 
un nouvel élan à cet équipement public et 
de renouer avec les grands événements de 
toutes catégories.

Ce nouvel équipement permettra l’accueil de tous les acteurs du 
territoire issus des domaines sportif, associatif, culturel, social 
mais aussi du monde de l’entreprise. En effet, des espaces dé-
diés permettront d’accueillir les réceptifs sportifs d’après match 
de l’USD ou du DGB (Dax Gamarde Basket). Ils permettront 
d’accueillir des manifestations de type assemblées générales, 
séminaires, salon d’exposants, forums et beaucoup d’autres 
prestations réceptives. Le complexe sportif sera également opé-
rationnel pour accueillir des manifestations sportives universi-
taires, type championnats nationaux, ce qui est directement cor-
rélé avec le développement de la vie étudiante sur Dax.

A SUIVRE : 
LE RENOUVEAU 
DU QUARTIER
La nouvelle tribune sera l’une des pre-
mières grandes phases du renouveau du 
quartier. L’autre chantier à venir sera la 
construction de la future médiathèque 
en lieu et place de l’ancien jaï alaï et l’an-
cienne piscine municipale. Tout ce pé-
rimètre sera modernisé et concentrera 
donc des équipements publics dédiés aux 
sports, à la culture et aux événements. 
De futurs aménagements adaptés à tous 
les déplacements et mobilités douces, 
assureront un lien direct avec les arènes 
centenaires et son parc. A terme, la mé-
diathèque et le stade devraient drainer 
encore plus de publics dans le cœur his-
torique et le plateau commerçant.



DE NOUVELLES TRIBUNES 
AUX NORMES 

ET MULTI-FONCTIONS

Ces futures tribunes sont conçues pour permettre le déroule-
ment de grandes compétitions sportives ou autres tout en of-
frant  les meilleures conditions d’accueil du grand public et des 
partenaires. La commande de la Ville de Dax est de doter l’en-
semble du stade Maurice Boyau d’un équipement neuf et sécu-
risé offrant une capacité de 2023 places assises dont 20 seront 
dédiées aux personnes à mobilité réduite.  
Cette nouvelle tribune permettra aussi et surtout de pouvoir 
proposer des prestations d’accueil de qualité pour l’ensemble 
des acteurs des rencontres de rugby professionnel. Elle sera 
équipée selon les normes en vigueur, pour recevoir tous les pu-
blics concernés : supporters, partenaires, médias, techniciens 
audiovisuels et officiels. 

Autre particularité de cette tribune multi-fonctions,  elle per-
mettra d’accueillir tous types de manifestations en mode «hors-
match», grâce à son grand salon réceptif et son espace couvert 
sous tribune permettant une utilisation isolée de ces espaces.
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RÉALISATION DE LA DESTRUCTION DE LA TRIBUNE EST ET RECONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE TRIBUNE 
ET SES ANNEXES EN CONCEPTION RÉALISATION 

AU STADE MAURICE BOYAU A DAX 

TOUS LES ÉQUIPEMENTS
2 023 places assises dont 508 places partenaires 
et 1 515 grand public 

20 places PMR

Salon partenaires de 802 m² 
avec deux buvettes, deux vestiaires, deux espaces 
sanitaires, deux locaux techniques, un ascenseur

Un espace  libre événemen-
tiel sous gradins de 1 550 m² 
avec deux buvettes/bodégas, une infirmerie, deux 
zones sanitaires, une infirmerie grand public, un 
local technique, deux halls d’accès partenaires.



DESIGN 
ET LÉGÈRETÉ

Le projet architectural de la nouvelle tribune est l’un des ses 
points forts, avec notamment une façade arrière valorisée par 
une structure bois de type «colombages» et un éclairage archi-
tectural naturel. La perception imposante du bâtiment est allé-
gée par le choix des matériaux, avec des ouvrages en béton et 
en bois, ce qui lui confère un côté naturel : le bâtiment est aéré, 
ouvert, et en lien avec l’espace végétal du complexe sportif. De 
plus, ses façades vitrées permettront un éclairage naturel au 
sein des annexes spectateurs, notamment au salon partenaires. 
La tribune est surélevée, ce qui dégage un espace libre au rez-
de-chaussée (sous les gradins) pour créer un pesage abrité.

DES ARCHITECTES SPÉCIALISTES 
ET DE RENOM
L’Atelier Ferret Architectures a acquis une notoriété internationale dans  
le domaine des équipements et des architectures sportives et cultu-
relles. Pierre Ferret, créateur de l’agence, est une référence pour la 
conception et la construction de stades, mais également un expert sur 
des sujets spécialisés. Il est en effet l’inventeur du concept des centres 
nationaux spécialisés tel le Centre national de football de Clairefontaine. 
Aujourd’hui, Venezia Ferret-Massie et Pierre Ferret expriment ensemble 
leur manifeste d’architecture contemporaine, intégrée et inventive en 
France et à l’international.

Voir leurs réalisations : 
archiferret.eu



UN GRAND 
CHANTIER

D’un coût total estimé de 5 M d’euros la réhabilitation de ces équipe-
ments du stade s’effectuera par la société GTM et en plusieurs opéra-
tions dont les deux principales sont la rénovation du rez-de-chaussée 
de la Tribune d’Honneur, la démolition et la construction de la tribune 
de face. 

L’organisation des travaux permettra le maintien du fonctionnement 
général du complexe sportif avec la création d’aménagements spéci-
fiques, tels que le balisage et la sécurisation des parcours piétons. Le 
chantier doit, entre autres, pouvoir permettre une continuité d’accueil 
des matchs de l’USD Rugby par exemple. 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL ACTUELLEMENT EN COURS DE 
PHASAGE RETIENT DÉJÀ TROIS GRANDES ÉTAPES DU CHANTIER :
∙ pose du périmètre de chantier : en cours
∙ début des travaux de démolition : deuxième quinzaine d’octobre 2018
∙ livraison de la tribune : dernière semaine de mars 2019

COÛT TOTAL :
5 M D’€ ESTIMATIF

LES PARTENAIRES

Conseil Régional 

Conseil départemental 

GRAND DAX AGGLOMÉRATION 

DSIL

Ville de Dax

LES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

16 gros oeuvre
6 charpente
8 couverture
16 corps d’états

2 nacelles : charpente
2 nacelles : couverture

80 m2 de banches 
pour les voiles 
et les poteaux

24 tours de 8 m de haut
pour le plancher haut

1 grue à tour

1 grue mobile 50 T :
préfabrication
1 grue mobile 60 T : 
charpente



CONTACT 
PRESSE

VILLE DE DAX

Service communication

Claire FUENTES

claire.fuentes@grand-dax.fr

05 58 56 80 09

plus d’informations sur dax.fr


