PROJET URBAIN

JPEG STUDIOS

LETTRE AUX DACQUOISES
ET AUX DACQUOIS

Chère Madame, Cher Monsieur,
La nouvelle Municipalité vient d’engager une réflexion destinée à élaborer un
« projet urbain » qui aura pour objectif de préparer et dessiner le futur visage
de Dax sur les 15 prochaines années, à horizon 2035, en complément du programme sur lequel nous avons été élus.
Nous avons la conviction que l’aménagement d’une ville doit en effet être pensé sur le long terme, de manière prospective, et qu’il ne saurait se concevoir
en fonction des seules échéances électorales.
Nous avons également la conviction que cet aménagement doit être pensé de
manière globale et non pas au coup par coup, à travers des réalisations disparates, trop souvent sans lien les unes avec les autres.
Pour ce faire, la Ville a missionné un cabinet spécialisé en urbanisme, pour
nous accompagner, comme le font du reste l’ensemble des communes se
lançant dans ce type d’exercice. Il s’agit du cabinet « D’une Ville à l’autre »,
qui a travaillé avec de nombreuses collectivités du Sud-Ouest (Toulouse, Pau,
Bayonne, Capbreton…).
Dans un premier temps, un diagnostic sera élaboré (quels sont nos points forts ?
quels sont nos points de vulnérabilité ? quels sont les enjeux d’avenir pour
la commune ?), avant que – lors d’une deuxième phase – s’engage le travail
concret sur le contenu même de notre projet.
Certains enjeux apparaissent déjà comme prioritaires : le devenir du centreville, la revalorisation du quartier gare-Sablar, les enjeux en termes de déplacement, les équipements nouveaux qu’il nous manque, la diversification de
notre économie, la rénovation de nos espaces publics dégradés…

Tous ces sujets mais aussi de nombreux autres pourront être abordés puisque
j’ai souhaité que cette étude soit menée de la manière la plus ouverte qu’il soit.
A cet égard, cette réflexion ne sera pas limitée aux seuls élus du Conseil Municipal.
Une large concertation a ainsi débuté, concertation qui a déjà permis d’interroger plusieurs responsables du monde économique, du monde sportif, du
monde culturel, des responsables religieux, des journalistes locaux, nos anciens Maires (j’y tenais), les élus de l’opposition, les services de la commune,
les proviseurs de lycées, les associations étudiantes, les autorités représentant l’État etc...
Cette concertation va désormais se poursuivre avec vous.
Initialement, j’avais souhaité organiser une réunion publique avec l’ensemble
de la population. Mais la circulation du virus s’intensifiant, nous ne prendrons
aucun risque sanitaire et préférons y renoncer.
A la place, et afin de maintenir cette 1ère phase de concertation, nous allons organiser une rencontre que vous pourrez suivre sur Facebook (page « Ville de
Dax ») : elle permettra d’échanger sur l’état actuel de la Ville et sur l’identification des principaux enjeux pour demain. Vous pourrez y participer activement
puisque vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques en direct
ainsi que de poser vos questions (cf. pièce jointe), auxquelles nous réagirons.
Pour ceux d’entre vous qui n’auront toutefois pas la possibilité de s’associer
à ce rendez-vous, nous allons mettre en place à l’accueil de la mairie une
« boîte à idées » où vous pourrez venir déposer vos observations et vos propositions tout au long du mois de février, à l’aide du formulaire ci-joint.
L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’intervenir, de réagir, de
proposer, et de livrer « sa » vision sur ce que doit être « le Dax » de demain.

****
L’enjeu – vous l’avez compris – c’est de construire ensemble notre avenir.
Dax dispose d’une histoire riche, d’une identité forte, d’atouts qu’il convient de
mieux valoriser.
C’est bien parce que je suis convaincu de son potentiel... que je souhaite, en
lançant cette réflexion collective, porter et bâtir une « Nouvelle Ambition » pour
notre cité.
En espérant vous retrouver très bientôt à nos côtés, je vous prie de croire, Chère
Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Julien Dubois
Maire de Dax

