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PREAMBULE
Le projet a pour objectif de transférer le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque de son
emplacement actuel sur les allées Paulmy vers un autre site permettant son agrandissement et
l’amélioration de ses conditions d’accueil. Pourrait être questionné le lancement « tardif » de la procédure
de participation du public. Quels éléments expliquent le déploiement d’une concertation aujourd’hui et non
en amont du choix du site ?
Un projet de transfert pour un établissement de ce type nécessite un accord préalable de l’Agence Régionale
de la Santé (ARS). Cet accord est conditionné par le choix du site. Il doit présenter des prestations
équivalentes à celles qui préexistent notamment en termes d’accessibilité et de proximité avec les autres
établissements de santé. La première étape du projet consistant à définir le site le plus pertinent au regard
des critères attendus par l’ARS a donc été conduite en amont de la définition précise du projet.
Le choix du site proposé a reçu l’accord du Directeur Général de l’ARS-Nouvelle Aquitaine avec une
notification au Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque le 23 avril 2020. C’est à partir de
cette date que les études nécessaires ont pu être lancées en vue d’élaborer un avant-projet concernant la
construction elle-même et ses incidences sur le document d’urbanisme. Ces conditions particulières
expliquent que le choix du site ne puisse pas faire l’objet d’éventuels débats dans le cadre de la présente
concertation.
Par ailleurs, la situation sanitaire dans laquelle se trouvait le territoire au moment de la prise de décision
(avril 2020) a contraint la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque à reporter l’organisation d’une concertation du public à l’automne 2020.

QU'EST-CE QU'UN DOSSIER DE CONCERTATION ?
Le dossier de concertation est un document de synthèse pédagogique. Il présente le projet dans
son ensemble et résume les études à caractère technique, environnemental et socio-économique.
Il permet de donner à tous une vision globale et compréhensible du projet. Ce dossier a pour objet
de décrire de façon objective les principes généraux du projet et les orientations d’aménagement
associées. Il ne s’agit pas de la présentation du projet définitif. Ce dernier sera finalisé seulement
au stade de l’enquête publique.
Ce dossier est le support de référence de la concertation préalable à partir duquel chacun peut
s'exprimer au travers d'une contribution sur le projet. Ainsi, il constitue le socle pour les échanges
permettant d’aboutir à un projet partagé.
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LE CENTRE D'ONCOLOGIE
DU PAYS BASQUE
Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque est
consacré au diagnostic, au suivi et au traitement par radiothérapie
des patients atteints de cancers. La radiothérapie est un
traitement local qui consiste à utiliser des radiations pour
détruire les cellules cancéreuses. Les particules les plus
couramment utilisées sont les électrons et les photons produits
par un accélérateur de particules. C’est un traitement très efficace
du cancer : plus de la moitié des patients atteints de tumeur en
bénéficiera à un moment ou à un autre de leur parcours de soin.
Dans bon nombre de cas, ce seul traitement est suffisant.
Accélérateur de particules utilisé dans le traitement des tumeurs
cancéreuses

un centre issu de la fusion des centres de radiothérapie de
bayonne et saint-palais
Créé en 1987, le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque est né de la fusion des centres de radiothérapie de
Bayonne et Saint-Palais. Il est le seul centre de radiothérapie du Pays Basque, et peut être amené à prendre en charge des
patients du Sud des Landes, de l’ouest du Béarn et de région frontalière espagnole.
Il est doté d'un plateau technique constamment renouvelé pour s’adapter
aux nouvelles technologies et aux innovations en matière de santé
(radiothérapie par modulation d’intensité, asservissement à la
respiration, stéréotaxie1 intra et extra crânienne…) évitant ainsi aux
patients des déplacements jusqu’au centre régional référent (Bordeaux)
pour avoir accès aux traitements de pointe.

Initialement équipé d’un seul accélérateur de particules, le centre s’est
agrandi en 1996 puis en 2004 pour accueillir une deuxième puis une
troisième machine.

Le Centre d’Oncologie du Pays Basque figure
parmi les premiers centres de France à
mettre en place la technique de traitement
RCMI (Radiothérapie Conformationnelle avec
Modulation d’Intensité). Cette technique
permet un meilleur contrôle tumoral et une
meilleure qualité de vie pour les patients.

le site actuel
Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque est actuellement situé au cœur de la commune de Bayonne, au 14
Allées Paulmy. Il assure la prise en charge multidisciplinaire de plus de 1 400 patients par an, grâce à une équipe médicale de
48 salariés composée d’oncologues médicaux, d’oncologues radiothérapeutes, d’une attachée de recherche clinique, de
médecins généralistes spécialisés en soins palliatifs, de psychologues, de manipulateurs, d’assistantes médicales, de
techniciens, de physiciens, de dosimétristes, et d’agents d’entretien et administratifs.

1

Traitement ultra ciblé délivrant de fortes doses d’irradiation en peu de séances.
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Site actuel du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque - GoogleMap

•
•

A > Construction d’une résidence sur l’ancien emplacement de la Clinique Paulmy
B > Projet de construction immobilière sur le parking jusqu’alors réservé au personnel

l'émergence de nouveaux besoins
De par sa localisation et notamment la forte pression immobilière qui s’exerce sur ce secteur, le site est désormais enclavé et
ne dispose d’aucune possibilité d’extension à destination de salles de traitement de radiothérapie ou encore de locaux pour
les consultations supplémentaires.
Le site actuel du centre d’oncologie connait une accessibilité de plus en plus contrainte pour la patientèle comme pour les
véhicules médicalisés. L’accès par la rue Molinié a récemment été supprimé, accentuant les difficultés rencontrées sur les
allées Paulmy (accès étroit).
A cela s’ajoute une diminution constante du
stationnement aux abords du site, renforcée par
la construction d’une résidence sur l’ancien
emplacement de la Clinique Paulmy et le projet de
construction immobilière sur le parking
jusqu’alors réservé au personnel entraînant la
suppression de 30 places pour le personnel.
Désormais, le parc de stationnement est
composé uniquement de 4 places réservées aux
véhicules médicalisés et de 19 places de parking
à destination des patients, alors même que le
centre peut accueillir jusqu’à 24 patients par
heure.
Accès au centre par les Allées Paulmy
Il existe un différentiel important entre la
capacité de stationnement actuelle et le
potentiel d’accueil du centre. En outre, aucune place n’est destinée au personnel travaillant sur le site.
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Le champ d'application de l'oncologie est
aujourd’hui en expansion. Cette activité
médicale du centre de Bayonne est croissante
depuis un certain nombre d’années et cette
progression devrait se poursuivre dans un
contexte d’augmentation et de vieillissement
de la population.
L’augmentation régulière du nombre de
consultations médicales et de traitements par
radiothérapie nécessite une amélioration en
matière d’accueil et d’accessibilité ainsi que
l’installation d’une quatrième salle de
traitement de radiothérapie, voire une
cinquième à terme.
Entrée du centre d’oncologie et de radiothérapie du Pays Basque

la nécessité d'un nouvel emplacement pour le centre d'oncologie
et de radiothérapie du pays basque
Le déménagement du Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque répond à un impératif
d’extension d’une structure de soins. Les besoins étant
identifiés, des solutions doivent être trouvées à moyen
terme pour développer les installations garantissant le
maintien de l’activité, et l’offre de soins dans des
conditions d’accueil satisfaisantes.
Le projet de déménagement du Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque permettrait la construction
d’un bâtiment plus spacieux abritant un nombre plus
important de bureaux de consultations, de salles de
traitement de radiothérapie mais également des espaces
dédiés aux soins de support (psychologue, assistante sociale, salle de yoga…) ou aux activités de plein air (Tai Chi), ce qui
représenterait un réel gain par rapport à la structure actuelle, trop petite pour l’accueil de l’ensemble de ces activités.

Dans ce contexte, les responsables du centre ont sollicité la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour les
accompagner dans la recherche du site de cette nouvelle implantation. Le projet est porté en maîtrise d’ouvrage privée par
le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque.
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LES BIENS FONDES DU PROJET
un enjeu social et de sante publique
En France, les cancers représentent la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme après les maladies
cardio-vasculaires. Depuis 30 ans, le nombre global de nouveaux cas de cancer en France augmente chaque année. Cela
s’explique principalement par le vieillissement de la population et l’amélioration des méthodes de diagnostic. L’augmentation
attendue des nouveaux cas de cancer nécessitant une radiothérapie est de 20% d’ici à 2025. Rapportée à la population du
Pays Basque, cette tendance est en moyenne de +1% par an depuis 20 ans. La Communauté d’Agglomération Pays Basque
connait une croissance similaire de sa population (+0,9% entre 2012 et 2017). Elle comptait 309 201 habitants en 2017
(chiffre INSEE), dont plus de 30% des habitants sont âgés de plus de 60 ans.
Nombre de traitement en radiothérapie au Centre d’Oncologie
du Pays Basque de 2010 à 2019

Consultations médicales annuelles de 2010 à 2017
Evolution du nombre de consultations réalisées au Centre
d'Oncologie du Pays Basque toutes activités confondues

1751

(A noter le cas particulier de 2012, avec le départ non remplacé immédiate)

1632

10933
9 830
9123

8 676

10184

1421 1456

8 996

1528

1222 1212 1268

8 016
5 307

2012 2013
2014 2015
2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

Concernant la radiothérapie, le Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque est la seule structure offrant
ce type de traitement pour le bassin de population du Pays
Basque. Les autres établissements de la région les plus
proches se situent au Nord dans les Landes à Dax et en
Gironde à Bordeaux, à l’Est dans le Béarn à Pau et au Sud en
Espagne à Saint-Sébastien.

Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque,
prend néanmoins en charge, pour 25% de sa patientèle, des
personnes issues du Sud des Landes et de l’Est Béarn.
Dans un contexte d’augmentation et de vieillissement de la population au niveau national comme local, l’extension et le
développement de l’offre du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie s’imposent ; il est donc impératif d’augmenter les
capacités de traitement du centre afin de pouvoir répondre aux besoins du bassin de population concerné.
Par ailleurs, le traitement du cancer fait appel à plusieurs techniques qui, selon la typologie de la tumeur, peuvent être
combinées : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et la radiothérapie interventionnelle. La chirurgie et la
chimiothérapie sont effectuées dans les établissements de santé du Pays Basque que sont le Centre Hospitalier de la Côte
Basque et la Clinique Belharra, sur la commune de Bayonne, la Clinique Aguiléra à Biarritz et la Polyclinique de Saint-Jean-deLuz.
La radiothérapie interventionnelle est réalisée au Centre Hospitalier de la Côte Basque ainsi qu’à la Clinique Belharra. Une prise
en charge dans le cadre d’une hospitalisation afin de gérer les symptômes accompagnant l’évolution de la maladie ainsi que
les effets secondaires des traitements se fait dans les établissements de santé précités sur Bayonne, Biarritz et Saint-Jeande-Luz mais également dans des structures possédant des « lits identifiés soins palliatifs », notamment certaines structures
de la commune de Cambo-les- Bains.
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En outre, le traitement du cancer s’accompagne de soins dits « de support ».
Le centre offre un accès à ces soins de support : actuellement un psychologue
est présent une journée et demie par semaine, deux séances de relaxation par
semaine sont également proposées aux patients, une diététicienne est sur
place une demi-journée par semaine.
Le centre a pour projet de développer ces soins de support à l’avenir et
également d’accueillir une assistante sociale afin d’aider les patients dans les
démarches administratives rencontrées.

« Les soins de support » regroupent
l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires aux patients tout au long de
leur maladie. Ils proposent une approche
globale de la personne et visent à assurer
la meilleure qualité de vie possible, sur le
plan physique, psychologique et social. Ils
permettent également de soutenir
l’entourage du patient.

La capacité des services de santé à répondre aux besoins présents et à venir
et l’accessibilité à ces services sont des enjeux prioritaires. Le nouveau centre
d’oncologie et de radiothérapie permettra plus de 1 800 traitements / an à vocation soit curative (dans l’objectif de guérir le
patient de sa pathologie cancéreuse) soit palliative (dans l’objectif de soulager des symptômes inconfortables et de préserver
la meilleure qualité de vie possible), avec dans les deux situations, une volonté de prise en charge optimale dans les meilleurs
délais. Il offrira également une augmentation des capacités de formation du personnel et de recherche dans la lutte contre le
cancer.

un enjeu pour le développement du territoire
Le développement du centre d’oncologie soutiendra également l’économie locale et la dynamique de développement du
territoire à plusieurs niveaux.
DES RETOMBEES ECONOMIQUES INDUITES PAR LE CHANTIER
En phase d’études et de travaux, le centre serait générateur d’emplois pour mener de front l’organisation du déménagement
et le fonctionnement actuel. Ce sont près de 19 mois d’Équivalent Temps-Plein (ETP) sur des postes de physiciens et
techniciens qui sont envisagés.
La réalisation du projet représenterait environ 107 000 heures de chantier pour des entreprises locales (retenues sur ce
critère). Ce sont en moyenne 38 ouvriers par mois qui seraient mobilisés pendant 17 mois. Cette phase de travaux aurait des
retombées économiques indirectes pour le tissu économique local (restauration, hôtellerie, commerces, …).
UNE OPPORTUNITE DE CREATION D’EMPLOIS
Par l’augmentation de la capacité de traitement, le nouveau centre d’oncologie et de radiothérapie permettrait la création
d’emplois durables, de l’ordre de 25 emplois (équivalents temps plein) tels que manipulateurs radio, secrétaires médicales,
oncologue-radiothérapeute, qualiticien… Les besoins de fonctionnement et partenariats lient le centre aux domaines
paramédical, technique ou de la restauration. Ainsi, 12 à 20 emplois induits pourraient être générés en lien avec l’activité du
centre tels que infirmières, diététiciennes, sophrologues, transports malades, techniciens maintenance et entretien.
L’ACCESSIBILITE A UN SITE PIVOT DE L’OFFRE DE SOIN
Le déménagement du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque, avec la construction d’un centre plus adapté
sur la commune de Bayonne, répond aux besoins d’adaptation et de développement de l’offre en soin à l’échelle du Pays
Basque et du Sud des Landes. Comme inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme de Bayonne, « le positionnement et la fonction

indéniable de centralité d’agglomération de Bayonne lui confèrent un rôle de premier plan pour l’accueil à long terme
d’équipements structurants d’agglomération ». Ainsi, l’amélioration de l’accessibilité au centre pour la patientèle comme
pour le personnel répond à un enjeu plus large d’accès de la population aux équipements et services de soin.
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LE CHOIX DU NOUVEAU SITE
D'IMPLANTATION
les critères
Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque a sollicité la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans sa
recherche d’un terrain. Le site devait répondre à 8 critères croisés d’implantation :
- Foncier public privilégié (limitant des problématiques de disponibilité et d’acquisition)
- Superficie autour de 8 000 m² avec possibilité d’extension sur la parcelle
- Une topographie relativement plate (a minima pour les salles de traitement de radiothérapie)
- Accessibilité importante (accès routier et autoroutier, desserte en transports en commun et modes doux actifs) et
positionnement central (Pays Basque/ Sud des Landes)
- Infrastructure et réseaux suffisants
- Proximité et équidistance avec le site existant ainsi qu’avec les deux grands établissements de santé du
territoire : l’hôpital et la clinique Belharra (volonté de rester sur la commune de Bayonne et obligation de se
trouver à proximité d’un service d’urgences)
- Bonne visibilité (facile à trouver)
- Espace naturel qualitatif à proximité immédiate (soins support et échappées visuelles)
La première entrée de la recherche a consisté à repérer les terrains sur la commune de Bayonne à maîtrise foncière publique
d’une superficie supérieure à 7 000 m² classés en zone urbaine ou à urbaniser au document d’urbanisme de la commune. 16
terrains ont ainsi été identifiés pour une analyse multicritère.

l'analyse des sites
Malgré un classement en zone constructible ou
amener à l’être, 7 terrains
ont été
directement exclus au regard de leur vocation. Il
s’agit de terrains affectés aux activités
portuaires, à la citadelle militaire, mais aussi des
espaces boisés classés ou agricoles exploités
dont le souhait est de les préserver.
Les 9 autres terrains restants ont été analysés,
notés et classés sur 5 critères prioritaires :
- La topographie (caractéristiques du terrain) ;
- La desserte viaire (voies publiques) ;
- La desserte par le Tram Bus et/ou une ligne de bus
structurante ;
- La desserte par les réseaux (a minima
eau/électricité/assainissement) ;
- La qualité du site (environnement immédiat).

4 terrains
ont été classés entre 1 et 3 sur 5
car ils cumulaient plusieurs faiblesses : terrain en
pente le plus souvent non desservi par une ligne
de transport en commun structurante.
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4 terrains
ont été classés 4 sur 5 : le critère manquant pour 2 d’entre eux est une desserte en transport en commun
structurante ; pour le 3ème relié à une ligne de bus structurante, la pente n’est pas adaptée à l’activité envisagée.
Un seul terrain
répondait à l’ensemble des 5 critères prioritaires (note de 5 sur 5). Il est situé 77 avenue du 14 avril
1814 : terrain plat, desservi par l’ensemble des réseaux d’infrastructure (dont réseau de chaleur) et la ligne 1 du Tram’bus,
proposant un espace boisé à l’arrière.

Par ailleurs, l’accord de l’Agence Régionale de Santé (ARS), très attentive à ce que les services et prestations proposés soient
du même niveau que le site actuel, est une des conditions majeures du choix du site. Le positionnement du nouveau centre
envisagé avenue du 14 avril 1814, à équidistance entre le centre hospitalier côte basque et la clinique Belharra, a été validé
par l’accord du Directeur Général de l’ARS-Nouvelle Aquitaine notifié au Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque
le 23 avril 2020 ; précisant par ailleurs que les travaux liés au déménagement devaient être achevés dans les 4 ans suivant
cette notification (annexe 1 du présent dossier).

le site choisi

historique
sur 14 avril
Le site identifié fait partie d’un ensemble de propriétés foncières de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, et est le
seul site à obtenir une note de 5 sur 5 à l’ensemble des critères principaux fixés. Il a été proposé au Centre d’Oncologie et de
la propriété
une
stratégie
deles
réserve
engagée
Radiothérapie duEtat
Paysde
Basque.
A l’issue de foncière:
la visite du site
et de
sa validation,
études defoncière
faisabilité ont
été lancées.
depuis le début des années 2000
Lycée Benat Etchepare

Terrains privés

Chaufferie bois (2015)

(2017)

Ville
CAPB
Terrain privé

État de la propriété foncière - CAPB

UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

S’agissant du devenir d’un équipement médical « d’intérêt général », la collectivité prévoit la cession d’un foncier public au
Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque afin d’accompagner ses besoins d’extension. C’est en ce sens que le
Conseil Permanent 2l’a exprimé en date du 17 décembre 2019 (annexe 2 du présent dossier), en validant le principe de
relocalisation du centre sur le site du 14 avril. Cette délibération a permis par la suite au Centre d’Oncologie et Radiothérapie
d’engager toutes les démarches nécessaires à l’avancement de son projet (accord de l’ARS, plan de financement, études
techniques…).
Le périmètre définitif de cession, la surface du terrain, le prix, les éventuelles conditions particulières qui pourraient être
définies dans la cadre de la cession, feront l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Permanent avant la fin de l’année
2020. S’agissant de la cession d’un foncier public, les services des domaines seront saisis en amont. La nouvelle délibération
sera annexée au dossier au cours de la concertation.
2 Le Conseil Permanent, instance de la CAPB, se compose de 73 membres (Le Président, les 15 Vice-présidents et 57 conseillers communautaires). C’est une instance :
• D’information, d’échanges et de débat de la Communauté ;
• De préparation des travaux du Conseil communautaire par l’examen de sujets ou projets à soumettre au Conseil communautaire ;
• De délibération en vertu des attributions qui lui sont confiées par délégation du Conseil communautaire.
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UNE PROXIMITE AVEC LES AUTRES CENTRES DE SOINS

Le site, situé à 3 km du centre existant, répond ainsi aux enjeux
d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du centre tout en restant à
proximité des centres de soins partenaires. Il est situé à
équidistance entre le Centre hospitalier de la côte Basque et la
clinique Belharra, à moins de 10 min en voiture.
Équidistance entre le Centre d’oncologie et les autres centres
de soin – GoogleMap

UNE DESSERTE POUR TOUS LES MODES DE TRANSPORTS

Le site bénéficie d’une très bonne desserte en transports en commun
et en voiture permettant de répondre aux besoins des futurs
usagers. Il est situé à proximité de l’autoroute A 63 (sortie n°6
Bayonne –St-Esprit) et est desservi par les RD 810 et 817.
Il bénéficie d’une desserte par le Tram’Bus avec un arrêt juste en face
du site (Ligne T1 : « Mairie de Biarritz / Hauts de Bayonne », arrêt
Joandin) et ainsi localisé à moins de 10 min en bus de la gare SNCF de
Bayonne.

Liaisons Bus et Tram-bus aux abords du site
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LES POSSIBILITES D'IMPLANTATION SUR LE SECTEUR RETENU

Le secteur géographique retenu, avenue du 14 avril 1814, pour transférer le Centre d’Oncologie et Radiothérapie du Pays
Basque offre trois possibilités d’implantation : au Sud du lycée, en mitoyenneté Est du terrain privé et à proximité du giratoire
du 14 avril.

Les possibilités d’implantation du nouveau centre

•
•
•

La localisation au Sud du lycée (1) a été exclue compte tenu de l’incompatibilité entre les flux attendus de véhicules
du centre et le parvis devant le lycée.
Concernant l’implantation au droit du giratoire du 14 avril (3), la topographie du terrain marquée à cet endroit ne
permettait pas d’accueillir de manière optimale les salles de traitement de radiothérapie, qui nécessitent un terrain
le plus plat possible.
Le terrain central (2) en mitoyenneté Est du terrain privé (4) a ainsi été retenu pour accueillir le nouveau bâtiment.
Il bénéficie en plus d’un accès aux boisements au Nord permettant d’offrir un cadre naturel pour la qualité de vie du
personnel et des patients.

les principes d'orientations générales retenues sur le
quartier
Le site retenu, partie intégrante de terrains encore disponibles à l’urbanisation et voués au développement de l’offre en
équipements, de services et d’activités tertiaires, est bordé au Nord par des lisières boisées protégées et de vastes espaces
agricoles exploités.
A sa frange Sud se situe le quartier des Hauts de Sainte-Croix, quartier politique de la ville, qui a connu ces dernières années
des opérations dédiées aux logements, aux espaces publics, au confortement des équipements et qui nourrit encore des
projets dédiés à l’agriculture (ferme urbaine), et à l’économie sociale et solidaire (pôle Économie Sociale et Solidaire). Soit un
quartier très dynamique au sein duquel les enjeux d’emplois sont prégnants.
Les enjeux d’insertion (urbaine, environnementale et paysagère) du projet sont essentiels à son bon accueil à l’échelle du
quartier ; mais aussi du fonctionnement de l’axe du 14 avril.
Les débats qui pourraient être suscités dans le cadre de cette concertation, autour de ces thématiques environnementales
et paysagères mais également concernant le devenir du quartier, ne seront qu’une amorce des réflexions à venir qui seront
organisées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
En effet, initiée en 2015 par l’ex-Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour (ACBA), l’élaboration de ce PLUi, désormais
conduite par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, en collaboration avec les villes du territoire Côte Basque-Adour
(Boucau, Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart), sera l’occasion de débattre des principes de préservation, protection mais aussi
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des secteurs de développement projetés au sein des cinq communes à l’horizon de 10 ans (plus d’information sur le site
internet de la communauté d’agglomération).

Principes d’orientation générales retenues sur le quartier - CAPB
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AU COEUR DU PROJET
Le site du projet de transfert du Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque se situe le long de l’avenue
du 14 avril 1814 à Bayonne, à proximité du Lycée Bernat
Etxepare et en face des logements des hauts de SainteCroix.
L’enjeu est de créer un lieu de soin stratégique et
technologique accueillant des patients en situation difficile
et psychologiquement sensibles, mais aussi à un personnel
(accueil, soins, médecins, …) qui se doit de répondre à
l’objectif dans un environnement accueillant.

Plan de masse du projet / document de travail illustratif provisoire
Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

les principales composantes
Le projet des nouveaux locaux du Centre Oncologique et de
radiothérapie du Pays Basque présenterait une surface de plancher
d’environ 4 590 m² composée de 2 075m² de bureaux et 2 515m²
de surface affectée aux soins avec création de 4 salles de
traitement de radiothérapie, dosimétrique (préparation des
traitements de radiothérapie), et 8 bureaux de consultations.
La parcelle est fortement caractérisée par son environnement. Le
site s’insère entre deux entités paysagères, l’une au nord qui se
décrit comme un paysage naturel vallonné et boisé, et l’autre au
sud, urbanisée et composée d’immeubles résidentiels dans des
grands espaces verts et parcs urbains. Le plan va par conséquent
s’organiser autour de cette double façade avec le côté « ville » au
Sud pour faciliter l’accès au centre et le côté « nature » au Nord qui
représentera une zone calme et piétonne.
Topographie du projet - Centre d’Oncologie du Pays Basque

Afin de s’adapter à la topographie, le nouveau centre sera organisé sur 3 niveaux, avec 3 usages distincts :
- Au rez-de-chaussée : l’accueil des patients
- A l’étage : les espaces du personnel
- Au rez-de-chaussée bas : la zone de stationnement

PERSONNEL

PATIENTS
STATIONNEMENT
Coupe sur terrain

Document de travail illustratif provisoire - Source : Centre d’Oncologie du Pays Basque

le bien-être & l'exemplarité
Le site retenu après analyse se révèle idéal puisqu’au-delà de sa géo-topographie adaptée, il induit de par son arrière-plan
naturel et boisé la réponse attendue à l’aspect psychologique créant une influence positive de l’environnement sur le patient.
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Une fois la volumétrie adaptée au mieux au terrain l’enjeu majeur portera sur la connexion que le projet doit faire naître entre
les différents milieux. Il doit allier l’urbanité marquée du côté Sud de l’avenue avec les résidences Breuer, celle naissante de
l’avenue avec la chaufferie et le lycée sur son côté Nord, et l’arrière-plan en zone naturelle fortement boisée.
Pourquoi un environnement arboré est important dans le cadre de ce projet ?
Le projet est attenant à une zone verte et boisée qui permettra une déambulation et décompression pour les patients et le
personnel. Ce lieu permettra de proposer des activités collectives et individuelles de relaxation et de gym douce encadrées
par des professionnels. L’objectif sera multiple : amener de la lumière, proposer des échappées visuelles aux patients et aux
personnels, faciliter la ventilation naturelle et par leur végétalisation, créer une réplique intérieure de l’environnement
extérieur.

Vue à caractère illustratif des principes d’aménagements intérieurs – source Centre d’Oncologie du Pays Basque

Principe des vues traversantes verte– Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

La démarche constructive engagée se veut vertueuse et respectueuse de l’environnement et des usagers, patients,
accompagnants et personnels.
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Le projet s’engage dans l’obtention d’une labélisation Osmoz – qualité de vie au
travail et répondra à l’Appel A Projet Innovant (AAPI) « Bâtiment du Futur » lancé
par la région Nouvelle Aquitaine.
-

Le label Osmoz prend en compte l’ensemble des paramètres
constitutifs du bien-être au travail englobant le bâti, aménagements et
gestion des ressources humaines. Il entraine des impératifs de
construction qui profiteront tant aux personnels qu’aux patients tels que : l’apport de lumière naturelle en tout
point « habité » du bâtiment, l’utilisation maximale de la ventilation naturelle, l’accès à des vues sur l’extérieur, le
respect du rythme circadien par l’adaptation de l’intensité et de la température de l’éclairage (reproduire tous les
processus naturels qui suivent le cycle du jour et de la nuit).

-

La participation à l’AAPI « Bâtiment du Futur » de la région Nouvelle Aquitaine vise à pousser le projet vers une
architecture frugale en matériaux et en consommation d’énergie (« Faire mieux avec moins »).

Pour plus de détails vous pouvez consulter le site internet : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transitionenergetique-et-ecologique/appel-projets-batiments-du-futur

Coupe schématique illustrant les principes d’intégration paysagère – Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

l'intégration paysagère
La construction du projet s’adaptera à son environnement en conservant une grande partie de la végétation sur le terrain. Le
principal point fort de cette parcelle repose sur sa position de liaison entre un urbanisme marqué et une zone naturelle
importante. Afin de limiter l’étalement du bâtiment et l’imperméabilisation des sols, le projet est pensé sur trois niveaux
jouant sur la topographie du terrain tout en limitant l’impact visuel.

Vue à caractère illustratif des principes d’aménagements de l’extérieur – Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

L’intégration paysagère est un principe général retenu pour la conception du futur centre. Aujourd’hui, plusieurs éléments
architecturaux sont à l’étude : des interpénétrations de la végétation à l’intérieur du bâti par de nombreux patios, une
ossature en bois, une toiture végétalisée, une vue traversante vers la forêt et un accès à celle-ci. Cela constituera un
dedans/dehors où se rejoignent deux clés du projet alliant la qualité des espaces créés et l’insertion dans l’environnement.
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Le concept du bâtiment repose sur la création d’une transition douce de l’urbain au végétal en mettant en œuvre une notion
d’interpénétration entre les deux paysages.

Vue à caractère illustratif des principes d’intégration paysagères – façade Sud – Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

l'accessibilité et le stationnement
Le projet possèdera une façade côté « ville » au Sud qui permettra de faciliter l’accès au centre ainsi qu’un stationnement
nécessaire pour son bon fonctionnement. Prévoyant une évolution future du centre notamment par la mise en œuvre d’une
salle de traitement supplémentaire sous un horizon de 5 à 10 ans, 131 places de stationnement sont prévues dans le projet
initial (dont 81 affectées aux patients, 41 au personnel et 9 réservées aux ambulances), un dimensionnement au-delà des
besoins immédiats de fonctionnement mais conforme à cette extension prévisible.
L’entrée donnera sur une voie de circulation interne desservant les parkings de proximité destinés aux patients mais aussi
une voie à usage exclusif des Véhicules Sanitaires Légers (VSL) et ambulances, permettant une dépose au plus près des salles
de traitement. De même, le terrain accueillera un parking de proximité sur le même plan que le centre pour les patients
nécessitant un accès de plain-pied.
Dans l’objectif d’encourager les modes de déplacements doux, plusieurs locaux de stationnement deux roues seront très
largement dimensionnés, protégés des intempéries et clos en sous-sol du bâtiment. Une partie sera réservée à usage exclusif
des patients et l’autre partie sera destinée pour le personnel. De plus, 20% des places de stationnement seront pré-équipées
pour recevoir des bornes de recharge pour véhicules électriques ; mais, toujours dans un souci d’incitation, une partie d’entre
elles seront effectivement équipées dès la mise en service du bâtiment.

Il sera également prévu la création d’un passage protégé en continuité des trottoirs venant de l’allée Marcel Breuer
permettant un accès direct au centre pour les piétons venant en Tram’bus.
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Coupe schématique illustrant les principes de fonctionnement interne – Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

La conception du centre sera sous la condition d’une réalisation d’un système d’entrée et de sortie dissociées. Celui-ci se fera
dans le sens de la circulation, positionnant l’accès au futur centre de radiothérapie à l’Est du terrain et la sortie à l’Ouest. Ces
accès largement dimensionnés permettront à la fois des entrées et des sorties sécurisées depuis l’avenue du 14 avril 1814.

Vue à caractère illustratif des principes d’intégration paysagère – façade Nord – Source Centre d’Oncologie du Pays Basque

Les extensions envisagées à terme sont intégrées au périmètre du projet (foncier actuellement public, cédé à terme au Centre
d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque). Il n'est pas prévu de recourir aux terrains privés adjacents pour y réaliser
les extensions. Par ailleurs, elles seront réalisées a minima selon les mêmes contraintes énergétiques et environnementales
que le projet actuellement travaillé, voire plus selon les évolutions règlementaires.

le coût et le calendrier du projet
Le chiffrage du projet correspond au fonctionnement du site à l’ouverture, avec 4 salles de traitement. Le coût repose
exclusivement sur un financement privé porté par le Centre d’oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque. Le montant total
de l’investissement, basé sur des ratios de construction de centre de radiothérapie, est estimé à 24 Millions d’euros, dont
environ un tiers est dédié à l’achat de matériel de radiothérapie (4 machines).
Ce montant total évalué à ce jour intègre par ailleurs une estimation du prix de vente du terrain, arrêté à l'issue d'une
délibération du conseil communautaire prévue en fin d'année 2020 (cf. paragraphe "un partenariat public-privé" page 12) et
porté alors à la connaissance du public dans le cadre de cette concertation.
L’extension interviendra, selon l’augmentation des traitements sur le bassin, à un horizon de 10 ans. Les coûts d’extension
ne concerneront que la partie « salle de traitement » avec une estimation au prorata d’environ 3 Millions d’euros (hors
acquisition des accélérateurs).
En termes de calendrier, afin de permettre une ouverture du nouveau centre d'oncologie et de radiothérapie au premier
semestre 2023 (cf. calendrier de la procédure page 30), il serait souhaitable que le permis de construire soit délivré en
septembre-octobre 2021 ; les travaux, en suivant, sont prévus sur une durée de 18 mois.
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LES INCIDENCES DU PROJET
Les incidences décrites ci-après sont le résultat de l’analyse des principes du projet actuellement travaillé par le maître
d’œuvre du centre d’oncologie et mis en partage à travers la présente concertation. Une pré-évaluation environnementale a
ainsi été établie sur cette base (annexe 3 du présent dossier). Les résultats de la concertation viendront confirmer, modifier
et compléter cette analyse au regard des évolutions du projet le cas échéant.

sur le milieu physique
L’emprise bâtie du projet s’étendra principalement sur une surface plane. La planéité du terrain sur une grande moitié Sud, et
notamment sur sa limite avec l’avenue du 14 avril 1814, permettra de limiter les impacts au terrassement du site notamment
pour l’accès au chantier.
Les mouvements de sols seront essentiellement limités à la partie Nord de l’emprise bâtie. De façon à suivre les courbes de
niveau du terrain naturel, le projet de bâtiment s’inscrira dans la pente par la création d’un niveau inférieur sur la partie Nord,
pour la réalisation d’un parking semi-enterré.
Le talweg boisé au Nord sera maintenu en zone naturelle au sein du document d’urbanisme (voir chapitre suivant) et ne sera
donc pas impacté par les travaux de construction ; l’accès au site se faisant directement depuis l’avenue du 14 avril 1814.

sur l'environnement naturel
L’expertise écologique menée sur le site et ses abords en mai 2020 (périmètre du projet en rouge ci-dessous) a permis de
relever les sensibilités écologiques et de les recenser sur une carte des habitats et des enjeux écologiques. Elle a permis
d’écarter, dès en amont du projet, la réalisation d’aménagements sur des zones à forts enjeux. Ainsi, les boisements humides
au Nord sont classés ou maintenus en zone naturelle (au document d’urbanisme) et les arbres remarquables, notamment
présents en frange Nord de la construction, seront en grande partie préservés.
Source : Agence Publique de Gestion Locale (APGL)

> L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Le projet d’aménagement va engendrer l’artificialisation d’espaces aujourd’hui végétalisés. Cependant, l’impact sur ces
espaces est à modérer du fait que ces formations végétales résultent déjà de transformations humaines.
Le périmètre du projet est localisé sur une emprise foncière anciennement bâtie, sur laquelle des aménagements ont existé
par le passé et où plus récemment, des travaux de démolition sont venus modifier le milieu. Il résulte de ce passé la présence
de milieux perturbés par l’homme présentant des qualités écologiques faibles. Les formations végétales broussaillantes,
arbustives et arborées présentes au sein du périmètre sont caractérisées par des essences végétales anthropiques ou
invasives (herbe de la pampa, bambous, robiniers) présentant un faible intérêt écologique.
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Vue sur la bambouseraie et le bosquet arboré (mai 2020). Source : APGL

> LA BIODIVERSITE

La faune et la flore aux alentours du projet présentent plusieurs enjeux.
La présence de nombreux platanes remarquables en limite Nord du périmètre représente un fort enjeu pour certaines espèces
faunistiques notamment les espèces saproxyliques (qui dépendent du bois mort) et les chiroptères (chauves-souris). En
effet, s’agissant d’arbres anciens aux troncs d’une largeur significative, ces derniers présentent des cavités qui constituent
des habitats ou gites potentiels pour ces espèces.

Vue sur certains platanes remarquables (mai 2020). Source : APGL.

Plus au Nord dans le talweg puis le vallon du ruisseau de la fontaine de Claverie (en dehors de l’emprise foncière du projet) on
observe un milieu humide forestier. Ce milieu présente un intérêt en tant que zone humide, habitat d’intérêt communautaire
et habitat d’espèces. L’intérêt de cet espace est d’autant plus important qu’il est connecté par des continuités écologiques
avec l’Espace Naturel Sensible (ENS) « forêt humide du Habas » plus en aval qui fait l’objet d’un classement en tant que
réservoir de biodiversité des milieux humides dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET).
Une prairie mésophile où prospère une forme de biodiversité particulière (organismes adaptés aux températures modérées)
a été observée lors de la visite sur site mais a été fauchée depuis. Elle offrait une densité de végétation intéressante pour
l’accueil potentiel d’insectes, petits mammifères et d’oiseaux. Le potentiel écologique de ce milieu reste limité compte tenu
de son isolement en frange d’espaces urbanisés (obstacles urbains, axes routiers, clôtures) et de la gestion d’entretien du
milieu (tonte).
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Les récentes opérations de fauchage sur le site ont permis de démontrer la difficulté d’adaptation de la faune dans des
milieux en contexte urbain.

sur l'environnement humain
> L'ACTIVITE DU CENTRE D'ONCOLOGIE

La quasi-totalité des indications de radiothérapie concernent le traitement des tumeurs, cancers et lymphomes en particulier.
Le Centre d’Oncologie du Pays Basque n’utilise pas de machines « Cobalt » comportant une source fossile émettant des
rayonnements Gamma (largement utilisés au siècle dernier) mais des accélérateurs linéaires de particules utilisant
l’électricité. Très schématiquement, ces machines sont basées sur l’accélération d’électrons qui peuvent être utilisés tels
quels (pour le traitement des tumeurs superficielles) ou projetés sur une cible en tungstène afin d’émettre des photons
(rayons X de haute énergie pour le traitement des tumeurs plus profondes). Seules quelques pièces métalliques au sein de
l’accélérateur restent légèrement « actives » du fait de ces rayonnements, avec nécessité lors d’un changement
d’accélérateur de les conserver quelques années dans un local dit « de décroissance » dédié à cet effet et seulement
accessible à l’équipe de radiophysique.
En matière de radioprotection les exigences et les suivis sont normés et encadrés, de façon à garantir une protection du
personnel, des patients et du public. L'entretien des accélérateurs relève de la directive AFFSAPS de 2007 avec des plannings
d’entretien et des échéanciers qui en découlent (annexes 4 au présent dossier).

Avant la mise en service des installations, un organisme externe de contrôle agréé et le conseiller en radioprotection de
l’établissement vérifient leur conformité. L’autorité de sureté nucléaire (ASN) réalise également une inspection avant le
démarrage de l’activité. Tous ces contrôles sont renouvelés, pendant toute la durée de vie de l’installation. Pour information,
sont annexées au présent dossier une synthèse de l’ASN sur les modalités de contrôle ainsi que les caractéristiques
techniques des accélérateurs linéaires et scanner qui seront vraisemblablement installés dans le nouveau centre (annexes 5
au présent dossier).
Au sein du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie, un personnel spécialisé (techniciens biomédicaux et radiophysiciens
médicaux) se charge des contrôles internes des accélérateurs selon le plan d'organisation de la physique médicale validé par
l’ASN.
> LES FLUX DE CIRCULATION

L’accès à l’établissement de santé pour les véhicules se fera depuis l’avenue du 14 avril 1814, sur le principe d’une séparation
de l’entrée et de la sortie. Ces deux accès ne pourront être réalisés que depuis le sens Est/Ouest « rond-point du lycée » / «
rond-point du 14 avril » afin de ne pas avoir à franchir la ligne médiane et dans le but de réduire l’accidentologie. Le nouveau
centre va générer une augmentation des flux automobiles qui sera régulée par la présence de ces deux giratoires sur l’avenue.
Il est estimé une augmentation d’environ 340 véhicules (entrants et sortants) par jour sur l’avenue (de 8h à 20h), dus à la
fréquentation par jour d’environ 200 patients « machines », 90 patients « consultations » et 50 personnels.
Avec la desserte du site par une des lignes du Tram’bus et d’autres lignes de transports collectifs de l’agglomération, ce flux
de véhicules pourra être diminué. En effet, la proximité immédiate de lignes de transports en commun peut présenter un
intérêt dans la limitation des déplacements automobiles vers l’établissement de santé, notamment pour les personnels.
L’accès en modes doux au centre d’oncologie est un enjeu ; celui du devenir de l’avenue du 14 avril 1814 également,
notamment à travers les traversées piétonnes sécurisées à prévoir à terme.
> LE TRAITEMENT DES DECHETS

Le projet prévoira la mise en œuvre de plusieurs locaux de stockage des déchets à l’intérieur même du bâtiment. Les déchets
seront triés et séparés dans des conteneurs prévus à cet effet.
Comme sur le site actuel, chaque catégorie de déchets sera traitée selon la filière appropriée et toutes les catégories de
déchets susceptibles d’être générées par le centre seront considérées et tracées dans une procédure de gestion des déchets.
> LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’artificialisation du site va générer une imperméabilisation des sols qui devra être compensée comme le prévoit le schéma
directeur des eaux pluviales (SDEP). Un volume de stockage des eaux dimensionné à l’aménagement sera créé. La création de
cet ouvrage assurera une gestion des eaux pluviales conforme à la règlementation en vigueur.
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Dans le projet, les espaces de plein de terre sont présentés supérieurs à 20% de la surface du projet. Pour atteindre les
objectifs de compensation fixés par le SDEP, il est envisagé une rétention en partie haute du projet, au niveau de la voirie
Avenue du 14 Avril 1814, et un réseau en partie basse des parkings en sous-sol avec un rejet vers le Nord de la parcelle en
point bas, vers le ruisseau existant. Avant rejet, il sera prévu une fosse de décantation pour la dépollution des hydrocarbures.
Le réseau de gestion des eaux du futur centre sera de type séparatif, c’est-à-dire avec une séparation de la collecte et des
rejets des eaux de pluie et des eaux usées.
Une mission d’étude géotechnique de conception (généralement réalisée par les entreprises de travaux, à l’appui de
sondages de sol) sera par ailleurs lancée en amont de la phase opérationnelle du projet. Elle visera à limiter les aléas
géotechniques qui pourraient apparaître en cours d’exécution ou après réception des ouvrages.
> LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le site de projet sera desservi par le réseau public d’assainissement collectif. Le réseau d’assainissement des eaux usées est
présent à l’Est au niveau du carrefour giratoire desservant la chaufferie bois et le lycée (canalisation PVC diamètre 200). Une
extension du réseau en gravitaire depuis le giratoire et le long de l’avenue est à ce jour envisagée afin d’éviter toute intrusion
dans le domaine privé.

sur le paysage
Le boisement au Nord n’est pas impacté par la construction et ses aménagements annexes. Ce volume boisé préserve un écran naturel
sur le futur aménagement et une ligne dans le paysage depuis l’avenue. La future construction sera d’une hauteur modérée : pour partie
en simple RDC et pour partie en R+1. Les toitures terrasses couvrant l’ensemble du bâtiment seront en grande partie végétalisées. Les
boisements au Nord resteront ainsi perceptibles dans le paysage depuis l’avenue du 14 avril 1814, derrière le volume bâti.

Coupe schématique illustrant les principes de l’impact visuel – source Centre d’Oncologie du Pays Basque

Vue aérienne Google – emprise du projet – source : APGL

Concernant le patrimoine, le projet n’est pas implanté dans des servitudes de protection ou de mise en valeur du patrimoine
paysager, bâti, ou archéologique et n’est pas situé dans des perspectives paysagères ou points de vue paysagers
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remarquables. Il n’est pas susceptible d’altérer la qualité de ce patrimoine, et son impact sur la consommation d’espace et de
ressource foncière est limité par l’absence d’usage agricole ou forestier.
Les périmètres patrimoniaux les plus proches sont : le site classé des pépinières Maymou à 250 mètres à l’Est et le monument
historique du cimetière juif à 800 mètres à l’Ouest. Il n’existe pas de co-visibilité entre ces deux sites et l’emprise du projet.

Localisation du cimetière juif et des pépinières Maymou. Source : APGL.
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la synthèse des incidences et mesures d'accompagnement
Le tableau suivant indique les mesures environnementales (provisoires) qui sont, à ce stade, intégrées à la conception du
projet (en cours) afin de prendre en compte les enjeux relevés dans la description environnementale du site.
THEMATIQUE

OBJECTIF(S) / ENJEUX(S)

MESURES INTEGRANT LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le projet s’intègrera dans la pente naturelle, et sera limité à trois niveaux : un premier niveau dans
la partie basse, un second niveau en rez-de-chaussée, et un troisième niveau en R+1.
La conception du bâtiment dans la pente permettra d’équilibrer les volumes de déblais/remblais
des terrassements.
Milieu physique
et paysager

Intégrer le projet dans la
topographie naturelle du
site et assurer la transition
paysagère entre la frange
urbaine au Sud et les
boisements au Nord.

La limitation de la hauteur du bâtiment conservera en partie les vues sur les boisements, depuis
l’avenue, et restera en harmonie avec le volume des bâtiments au Nord de l’avenue du 14 avril
1814.
La construction du bâtiment en retrait par rapport à l’avenue et le maintien d’espaces libres et
végétalisés créera une transition douce avec l’espace public et l’avenue.
La conception du bâtiment se veut vertueuse en matière d’environnement : performance
énergétique du bâtiment, matériaux de constructions utilisés (bois, béton), toitures terrasses
végétalisées, patios intérieurs, ventilation et lumière naturelle, etc.

Biodiversité

Préserver les espaces
boisés au Nord et les arbres
remarquables en frange
Nord.
Favoriser la création
d’espaces végétalisés.

Concevoir le projet dans le
respect des normes de
construction en vigueur.
Risques, nuisances
et pollutions

L’artificialisation de l’emprise du projet sera compensée par l’aménagement d’espaces verts
prenant la forme d’espaces engazonnés, de plantations d’arbustes et d’une haie vive le long de
l’avenue du 14 avril, l’aménagement de parkings engazonnés et la création de toitures
végétalisées.
La conception du bâtiment intègrera les différentes normes de constructions liées à la localisation
du projet en :
- Zone de sismicité moyenne ;
- Zone d’aléa aux phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux ;
- Zone de bruit des infrastructures de transport terrestre.
Les soins qui seront pratiqués dans le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque,
rentreront dans le cadre de procédures et de suivis strictement encadrés par des normes (comme
c’est le cas sur le site actuel) qui garantiront la sécurité des personnes.
La gestion des déchets produits par l’établissement sera encadrée par une procédure interne. Les
déchets médicaux spécifiques et autres déchets spéciaux, seront triés et évacués vers des sites
de traitements spécialisés. Les déchets plus ordinaires seront triés, entreposés puis collectés
dans des bacs dédiés conformément aux modes de gestion et de collecte mis en place par la
collectivité.

Assurer la desserte du site
et la sécurisation des accès
sur la RD 810.
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La conception du projet intègre les enjeux écologiques relevés au Nord du fait de la présence de
milieux boisés humides et de zones refuges pour la faune. Ces espaces à forts enjeux
écologiques sont préservés dans le projet (classement en zone naturelle au document
d’urbanisme - cf. chapitre suivant).

L’accès au site se faisant par l’avenue du 14 avril 1814 (RD 810, voie à grande circulation
supportant un trafic relativement important), les conditions de desserte ont été étudiées avec la
ville de Bayonne et le Conseil Départemental. Le principe d’une séparation de l’entrée et sortie sur
l’avenue dans le sens Est-Ouest est à ce jour retenu. L’aménagement d’un accès piétonnier
sécurisé sera prévu entre l’arrêt de Tram’bus Joandin et le futur Centre d’Oncologie. Ce
cheminement permettra une desserte directe du site pour les piétons.
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La localisation du futur Centre d’Oncologie à proximité directe de la ligne de Tram’bus encouragera
aux déplacements piétonniers. Cela permettra de diminuer la part des déplacements
automobiles ; favorable au cadre de vie et à une meilleure qualité de l’air.

Comme imposé par le Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP), l’aménagement prévoit à ce jour
des espaces de pleine terre supérieurs à 20% de la surface du projet. Ils représentent environ
26% de l’unité foncière, auxquels se rajouteront des aires de stationnement en evergreen (10%)
et toits terrasses végétalisés (19%).
Ressources
naturelles

Prévoir la gestion des eaux
urbaines afin de préserver
la qualité des ressources
naturelles.

L’imperméabilisation d’une partie de l’unité foncière (bâtiment, voirie, stationnement) sera
compensée par des ouvrages de rétention des eaux pluviales enterrés. Avant rejet des eaux en
aval du terrain, les eaux seront traitées dans une fosse de décantation pour la dépollution des
hydrocarbures.
Le Centre d’Oncologie sera raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées par
réseau gravitaire depuis le giratoire du lycée et le long de l’avenue du 14 avril 1814.
Une étude de pré-viabilisation a analysé les possibilités de desserte du Centre d’Oncologie et plus
largement du quartier au Nord de l’avenue du 14 avril 1814 (RD 810) par les différents réseaux
publics.

Equipements

Assurer le raccordement du
projet aux réseaux publics.

Le scénario choisi a relevé les besoins d’extension/renforcement de réseaux publics afin de
permettre le raccordement du bâtiment.
Le Centre d’Oncologie sera raccordé aux réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées, d’électricité,
de télécommunication et réseau de chaleur de la chaufferie bois.
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LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE BAYONNE
de quoi parle-t-on ?

LES GRANDES ETAPES
REGLEMENTAIRES

La procédure de Mise En Compatibilité du Document
d’Urbanisme (MECDU), concerne ici le Plan Local
d’Urbanisme de Bayonne (PLU). Elle fait suite à la
déclaration de projet du Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque et conditionne la
réalisation du projet.
Pour sa réalisation, le projet de déménagement du Centre
d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque implique
l’adaptation du document d’urbanisme en vigueur sur la
commune de Bayonne : le terrain d’assiette est classé en
zone 2AU au Plan Local d’Urbanisme et donc
inconstructible en l’état.
L’évolution du document d’urbanisme repose notamment
sur la modification des règlements (écrits et graphiques)
et du classement de la zone concernée.
Le projet, de délocaliser le Centre d’Oncologie et de
Radiothérapie du Pays Basque pour pouvoir s’agrandir, va
participer à améliorer l’offre de soins au sein de
l’agglomération, voire plus largement. Il est considéré à
ce titre comme présentant un intérêt général.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (pour partie)
est alors rendue possible par une déclaration de projet
emportant Mise en Compatibilité du Document
d’Urbanisme (MECDU), procédure régie par les articles
L153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme.

En tant qu’autorité compétente, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a engagé, par décision du Président de la
Communauté d’Agglomération en date du 10 juin 2020, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bayonne et fixant les modalités de la concertation (annexe 6 du présent
dossier).
Cette procédure participe à la mise en œuvre des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.) du PLU de Bayonne et notamment à l’orientation n°2 « Affirmer une politique active en matière de grands
équipements » répondant à l’objectif de la municipalité d’offrir aux populations résidentes et aux salariés des équipements
de formation, de santé, culturels ou de déplacements, correspondant aux fonctions de centralité d’agglomération que
représente Bayonne.

Elle concerne la zone 2AU délimitée dans le secteur d’extension urbaine prévu au P.A.D.D. sous l’intitulé « Plateau SaintEtienne-Habas-La Plaine », situé au Nord-Est du territoire communal.
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le contenu des modifications
La commune de Bayonne envisage aujourd’hui de revoir le classement d’une partie de la zone 2AU située au Nord de l’avenue
du 14 avril 1814 à Bayonne, à proximité du Lycée Bernat Etxepare et en face des logements des hauts de Sainte-Croix, afin
de permettre la réalisation du nouveau Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque.
Au vu du projet, il y aura lieu de mettre en compatibilité les dispositions suivantes du PLU jusqu’ici en vigueur et en particulier
:
- Le plan de zonage ;
- Le règlement de la zone 1AUy du PLU ;
- Les orientations d’aménagement ;
- Le rapport de présentation.
Concernant le zonage, il conviendra de modifier la zone 2AU du PLU en vigueur, et classer :
- En secteur 1AUyk, tout ou partie des parcelles cadastrées section AW n° 203, 204, 206, 394, 467 et 589.
- En zone N, tout ou partie des parcelles cadastrées section AW n° 208, 209 et 210.

AVANT

APRES

La zone 2AU est
classée en zone N

La zone 2AU est
classée en secteur
1AUyk

Concernant le règlement, les dispositions réglementaires de la zone 1AUy « k » seront adaptées au vu des particularités du
projet. Ces adaptations concerneront notamment :

- Le préambule de la zone 1AUy ;
- La vocation du secteur 1AUyk ;
- Les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Une orientation d’aménagement spécifique au projet est actuellement en cours d’élaboration. Son objectif reposera sur
l’organisation de l’aménagement du site dans le respect des caractéristiques urbaines et architecturales du quartier. Celle-ci
sera adaptée et complétée en fonction des orientations retenues à l’issue de la concertation préalable.
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Carte illustrative de l’orientation d’aménagement relative
au nouveau Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque – source : AGPL

le calendrier de la procédure
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LA CONCERTATION PREALABLE
DU PUBLIC
le cadre règlementaire
Le projet de transfert du Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque revêtant un caractère d’intérêt général
emporte l’adaptation du PLU de Bayonne avec la mise en œuvre d’une procédure de mise en compatibilité du document
d’urbanisme régie par les articles L153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Soumise à évaluation environnementale au regard de la proximité du projet avec les sites Natura 2000 de l’Adour et de la Nive
et du caractère naturel actuel du terrain, la procédure ne relève pas de l’obligation de concertation prescrite par l’article
L.103-2 du Code de l’Urbanisme. Elle est tenue de respecter les dispositions du Code de l’Environnement relatives à la
participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement.
Afin de respecter ces dispositions règlementaires et pour s’assurer de l’association du public à cette procédure d’urbanisme,
la Communauté d’Agglomération du Pays Basque associée au Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque ont
décidé d’engager une concertation préalable respectant les modalités des articles L121-17 et L121-16-1 du Code de
l’Environnement.
La concertation préalable du public vise à :
Une concertation est un dispositif participatif dont l’objectif est de recueillir l’ensemble des avis des parties prenantes et/ou
du grand public sur un projet, avant que la décision ne soit prise. L’autorité, qui veut prendre une décision, présente son projet
aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux. Elle reste libre de sa décision, mais s’engage néanmoins
généralement à la justifier et à l’expliciter au regard du résultat de la concertation. Les formes prises par la concertation
peuvent être très variables ainsi que la méthode d’animation.

En synthèse, deux objectifs sont visés :
- Informer le plus largement possible tous ceux qui peuvent être concernés (usagers riverains, élus, associations,
acteurs économiques et organisations socioprofessionnelles…) ;
- Permettre l’expression des contributions du public.
UNE PROCEDURE SOUS L'EGIDE DE DEUX GARANTS DE LA COMMISSION NATIONALE DU
DEBAT PUBLIC
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB)
et le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque ont saisi la
Présidente de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) par un
courrier du 19 juin 2020 aux fins de désignation d’un garant dans le
cadre de la concertation préalable.
La CNDP a alors désigné garants du processus de la concertation
préalable Madame Marion Thenet et Monsieur Walter Acchiardi. Il leur appartient de guider les porteurs du projet dans
l’élaboration des modalités de la concertation et de veiller à ce que le public le plus large soit informé de la démarche
entreprise. Leur accompagnement se poursuit dans la rédaction du dossier de concertation afin qu’il respecte les principes
d’accessibilité, de clarté et de lisibilité des informations mises à disposition du public. A cet effet, leur mission consiste dans
un premier temps à mener une analyse du contexte territorial, de la nature des enjeux et des publics spécifiques.
La CAPB et le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque ont travaillé avec les deux garants pour élaborer un
dispositif de concertation adapté et engagé pour assurer la plus grande mobilisation possible du public.
Dans le mois suivant la concertation préalable, les garants désignés rédigeront un bilan comportant :
- Une synthèse des observations et propositions formulées, y compris le cas échéant sur l’évolution du projet présenté ;
- La méthodologie retenue pour mener la concertation ;
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- Des recommandations au maître d’ouvrage sur les modalités d’information du public lors des prochaines étapes projet ;
- Leur appréciation indépendante sur la façon dont la concertation s’est déroulée.
Ce dernier sera joint au dossier de l’enquête publique de la mise en compatibilité du PLU de Bayonne.
Vous pourrez contacter directement par mail les garants de la concertation aux adresses suivantes :
- Madame Marion Thenet : marion.thenet@garant-cndp.fr
- Monsieur Walter Acchiardi : walter.acchiardi@garant-cndp.fr

les modalités d'information et de participation du public
S'INFORMER ET ECHANGER

Ce présent dossier de concertation a pour objectif de
présenter la synthèse des informations utiles à la
compréhension du projet et d’engager la concertation
sur ces bases.
Le public a accès au dossier de concertation :
- En version numérique sur la page dédiée au projet
sur le site de la Communauté d’Agglomération du
Pays Basque : https://www.communautepaysbasque.fr/transfert-du-centre-doncologieet-de-radiotherapie-du-pays-basque ;
- En version papier distribué sur le marché de la Place
des Gascons lors des permanences et à l’espace de
la Ligue contre le Cancer, 66 allées Marines à
Bayonne.
- Par correspondance, après demande faite par courrier à l’adresse de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque :

Direction générale adjointe de la stratégie territoriale, de l'Aménagement & de l'Habitat
Service planification 15 avenue Foch - CS 88 507 64 185 Bayonne Cedex

UNE CONCERTATION DU PUBLIC ADAPTEE AUX REGLEMENTATIONS SANITAIRES IMPOSEES PAR L’ÉTAT
Au regard du contexte sanitaire inédit et notamment de la période de confinement, la CAPB adapte les modalités de concertation
proposées. La participation du public sera soumise à des conditions strictes de respect de la réglementation portant sur le
rassemblement des personnes dans l’espace public. Les réunions publiques et les ateliers seront animés en distanciel (sur internet).
Les temps d'échanges seront assurés par des permanences ponctuels à Bayonne et téléphoniques. Tout est mis en œuvre pour
permettre à tous de participer dans les meilleures conditions.

La CAPB aurait souhaité garantir au public une multiplicité des lieux de consultation du dossier papier, néanmoins la mise en place
d’un confinement implique une restriction des déplacements non essentiels du public.

Deux réunions publiques sont organisées à destination de l’ensemble des habitants et des usagers :
- Le jeudi 19 novembre 2020 à 18h30 : Réunion publique de lancement
è L’objectif sera à la fois de présenter le projet et ses bien-fondés, d’apporter des compléments d’information
et des réponses enfin de partager les modalités d’information et de participation à la concertation
- Le mercredi 20 janvier 2021 à 18h30 : Réunion publique de restitution
è L’objectif sera de partager les grands enseignements de la concertation préalable et de compléter les échanges

Les réunions publiques seront filmées et diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Communauté d’Agglomération du
Pays Basque à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/user/AGGLOCOTEBASQUEADOUR
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Il vous sera possible de contribuer aux échanges en envoyant un SMS au numéro dédié qui vous sera communiqué au
lancement de la réunion publique.
Pour revivre ces rencontres, les réunions publiques seront enregistrées et mises à disposition sur la page dédiée au projet du
site de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque à l’adresse suivante : https://www.communautepaysbasque.fr/transfert-du-centre-doncologie-et-de-radiotherapie-du-pays-basque
Deux ateliers thématiques à destination des riverains directs et des acteurs locaux :
- Sur le thème « Projet et parcours de soin », le 3 décembre 2020 à 18h
è L’objectif sera de présenter les enjeux du projet au regard des enjeux de réponse aux besoins actuels et futurs
du parcours de soin à l’échelle du Pays Basque et au-delà
- Sur le thème « Aménagement et cadre de vie », les 9 et 10 décembre 2020 avec 2 sessions par jour : à 15h ou à
18h
è L’objectif sera de partager une vision du projet à plusieurs échelles d’aménagement et faire émerger les
meilleures conditions d’intégration du projet

Les ateliers thématiques se tiendront en ligne sur la plateforme ZOOM. L’inscription aux ateliers est obligatoire pour obtenir
un lien de connexion à la plateforme et ainsi pouvoir participer aux échanges. Le lien d’accès vous sera transmis 24h avant le
début de l’atelier.
Des permanences d’informations et d’échanges :
- Sur le marché de la place des Gascons, les mercredi matin du 25 novembre et du 16 décembre 2020 de 9h à 12h
- Par téléphone, au 06 26 31 92 14 tous les mardis de 15h à 17h à partir du 24 novembre 2020
Par ailleurs, afin d’informer et de mobiliser le grand public dans un périmètre le plus large possible divers supports de
communication seront déployés : insertions Presse, affiche, flyer, réseaux sociaux, page web dédiée sur le site internet de la
CAPB et un relais sur le site internet de la Ville de Bayonne, panneaux lumineux de la Ville de Bayonne.
QUESTIONNER ET CONTRIBUER

Le public dispose de plusieurs possibilités :
- Les réunions publiques et ateliers permettront de répondre aux questions et recueillir les différentes contributions.
- Le registre des contributions pour y inscrire leurs remarques et participer à la définition du projet
o Numérique accessible depuis la page dédiée au projet sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération du Pays Basque ou le lien suivant : https://www.democratie-active.fr/concertationpaysbasque-oncologie/
è Au fur et à mesure de la concertation préalable, il vous sera possible de consulter les questions les
plus fréquemment posées et les réponses apportées sur la page « FAQ » du registre dématérialisé.
o Papier mis à disposition des visiteurs au siège de la Communauté Pays Basque situé 15 avenue Foch à
Bayonne et en mairie de Bayonne située 1 Avenue du Maréchal Leclerc
- L’adresse mail : concertation-pb-oncologie@democratie-active.fr
- Par courrier gratuitement à l’adresse suivante :
NEORAMA
LIBRE REPONSE 47711
33279 FLOIRAC CEDEX
LES ENGAGEMENTS DE LA CAPB

La CAPB s’est fixée plusieurs objectifs :
- Permettre au public de comprendre les enjeux d’un tel projet ;
- Permettre à chacun de s’exprimer et que son avis soit pris en compte. La CAPB s’engage à permettre aux habitants
d’exprimer leurs points de vue, préoccupations et points de vigilance ;
- Maintenir le dialogue jusqu’à l’enquête publique.
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Durant la concertation, la CAPB s’engage à :
- Proposer une diversité de moyens d’information et d’expression à tous les participants ;
- Respecter et promouvoir les principes fondamentaux du débat public et notamment les notions de transparence de
l’information, d’argumentation et d’équivalence de traitement de tous les participants ;
- Répondre, aux questions qui lui seront adressées ;
- Prendre en compte toutes les contributions ;
- Rendre publiques les mesures qu’elle envisage de mettre en place au regard des enseignements qui pourront être
tirés de la concertation.

ET APRES …

Un mois après la date de clôture de cette concertation préalable les garants de la Commission Nationale du Débat Public en
charge du projet établiront un bilan de la concertation et le transmettront à la Communauté d’Agglomération du Pays Basque,
ainsi qu'au Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque, à fin de publication.
Dans un délai de deux mois à compter de cette publication, la Communauté d'Agglomération du Pays Basque publiera un bilan
général assorti des mesures qu'elle jugera nécessaires pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. Un
continuum de la concertation sera assuré par la suite jusqu'à ce que le projet finalisé soit à nouveau soumis au public dans le
cadre d'une enquête publique qui serait conduite courant de l’année 2021.
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GURE INDAR GUZIEZ !

www.communaute-paysbasque.fr

