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MAURICE 
BOYAU : 
LE STADE 

DU COEUR 
D’AGGLO

Le stade municipal 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 
supporters.

Situé en cœur d’agglomération, 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’une histoire sportive riche et 
théâtre de grands événements culturels.

Sans cesse entretenu, il n’avait cependant pas bénéficié 
d’investissements majeurs depuis des années. 
La construction de la nouvelle tribune 
entend permettre d’offrir un nouvel élan à 
cet équipement public et de renouer avec les 
grands événements de toutes catégories.

Ce nouvel équipement permet désormais l’accueil de tous les 
acteurs du territoire issus des domaines :
- sportif, 
- culturel, 
- social,
- économique... 

Le complexe sportif sera également opérationnel pour accueillir 
des manifestations sportives universitaires, type championnats 
nationaux, directement corrélé avec le développement de la vie 
étudiante sur Dax.

A SUIVRE : 
LE RENOUVEAU 
DU QUARTIER
La nouvelle tribune est 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, assu-
reront un lien direct avec les arènes cen-
tenaires et son parc. 



UNE NOUVELLE TRIBUNE 
AUX NORMES 

ET MULTI-FONCTIONS

Cet équipement municipal neuf et sécurisé a été conçu 
pour permettre le déroulement de grandes compétitions 
sportives ou autres, tout en offrant  les meilleures condi-
tions d’accueil du grand public et des partenaires. 

Cette nouvelle tribune propose désormais des prestations 
d’accueil de qualité pour l’ensemble des acteurs spor-
tifs du territoire. Elle est aujourd’hui équipée selon les 
normes en vigueur, pour recevoir tous les publics concer-
nés : supporters, partenaires, médias, techniciens audio-
visuels et officiels. 

Autre particularité de cette tribune multi-fonctions : l’ac-
cueil de 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. La ville de Dax assurera la gestion de ces 
espaces et l’organisation des événements s’y déroulant.
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MISE AU POINT - 10 SEPTEMBRE 2018 ÉCHELLE : 1/200°
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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 L’ÉQUIPEMENT EN CHIFFRES...
1 an de travaux (en intégrant la démolition de 
l’ancienne tribune )

2 002 places assises dont 496 places partenaires 
et 1 506 grand public 

20 places PMR

Salon partenaires de 802 m² avec 
deux buvettes, deux vestiaires, deux espaces sani-
taires, deux locaux techniques, un ascenseur

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



RAPPEL DU PROJET 
ARHITECTURAL :  
ENTRE 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 
architectural naturel. 

La perception imposante du bâtiment est allégée par le choix 
des matériaux, avec des ouvrages en béton et en bois, qui lui 
confèrent un côté naturel : le bâtiment est aéré, ouvert, et en 
lien avec l’espace végétal du complexe sportif. 
Ses façades vitrées permettent 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 PROJET 
PARTENARIAL

COÛT TOTAL :
6,16 M D’€ ESTIMATIF

LES PARTENAIRES

Conseil régional 

Conseil départemental 

Grand Dax agglomération 

DSIL

Ce projet de nouvelle tribune, porté par la ville de Dax a été 
co-financé par : 

- le conseil régional Nouvelle Aquitaine,
- le conseil départemental, 
- Grand Dax agglomération 
- le Centre national pour le développement du sport (CNDS) 





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


