
À RETENIR

Les commerces reste-
ront ouverts et acces-
sibles pendant toute 
la période du chantier.

Ces travaux seront réalisés à 
partir de début février et pour 
une durée de 10 mois. Le projet 
prévoit également l’aména-
gement d’un parvis devant le 
futur bâtiment jusqu’à la tour 
Gascogne.

PROJET URBAIN

RÉHABILITATION DE LA BARRE 
COMMERCIALE DE CUYÈS  

Après la rénovation en plusieurs tranches des espaces publics de la cité de Cuyès, la 
ville de Dax va procéder à la réhabilitation de l’espace multifonctions. 

Ces travaux seront réalisés à partir de début février et pour une durée éva-
luée à 10 mois, sous réserve d’éventuels aléas. Aujourd’hui, cette struc-
ture se compose de deux bâtiments reliés par une toiture. Le bâti-
ment 1 (où se situent actuellement le tabac presse et le centre  
social) sera démoli et le bâtiment 2 (occupé par le salon de coiffure) sera conservé 
et réaménagé, seule la structure porteuse sera maintenue. Une extension est  
prévue dans le prolongement du bâtiment existant jusqu’au muret nord du parking 
(en face du Tribunal de Commerce). Le volume sera d’architecture contemporaine 
et de plain-pied.

Le projet prévoit également l’aménagement d’un parvis devant le futur bâtiment 
jusqu’à la tour Gascogne.

LA VILLE 
VOUS INFORME



L’AGENDA DU CHANTIER ! 
> LA PHASE 1, 
l’installation du chantier, désamientage, déconstruction et réhabilitation.

Cette première étape se fera à partir du 7 février par l’installation de la clôture, de 
la cabane de chantier et des blocs sanitaire.

Provisoirement, des places de parking seront réquisitionnées pour le bon déroule-
ment et la sécurité du chantier.

Le bâtiment sera séparé en deux par le couloir.

L’entreprise de désamiantage et de démolition débutera le 14 février.

Une partie du  bâtiment 2 (voir plan) sera déconstruite et réhabilitée.

> LA PHASE 2,
 la dernière phase.
Les commerçants prendront possession de leurs nouveaux locaux et les anciens 
seront déconstruits pour faire place à une esplanade.

PROJET URBAIN

MONTANT TOTAL DU PROJET : 

1 000 853,16€ HT

SUBVENTIONS À HAUTEUR DE 70%

100 000 €

100 000 €

500 000 €

6 000 €

UNE QUESTION ?
Pour toute information sur ce 
projet, vous pouvez contac-
ter la direction de l’urbanisme 
à l’adresse mail suivante :  
urbanisme@dax.fr
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      LE PROJET
Ce nouvel espace multifonctions accueillera les commerces déjà existants (salon 
de coiffure et tabac presse), la Maison des Citoyens avec une salle de réunion et 
des bureaux mutualisés pour l’association de quartier et les permanences, ainsi 
qu’une salle multi-activités d’une surface de 80 m² environ.


