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8e adjoint au maire de Bayonne
délégué à l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat
Conseiller à la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Les objectifs de l’atelier
• Partager la vision du projet : ses enjeux, sa conception, sa relation à son
environnement
• Animer un temps participatif appelé « carticipation » pour positionner ensemble les
attentes et opportunités d’aménagements pour le projet et son quartier

Déroulé de l’atelier
1. Introduction
2. Les points clés du projet
3. Les partis pris de conception
et d’intégration du projet

5. Une inscription dans les orientations
pour le devenir du futur quartier
• Paysages et cadre de vie
• Mobilités et circulation
• Équipements et services
6. Clôture

4. Questions et itinérance
sur le périmètre de projet

Présentation des intervenants
Dr. Caroline Génébès
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Les missions du garant

• Le garant est une personne indépendante du maître d’ouvrage et de toute autre partie prenante de l’élaboration
du projet.
• Sa mission est de veiller au bon déroulement de la concertation et au respect de la participation des différents
acteurs de la concertation et du public.
• Il doit respecter une stricte neutralité vis-à-vis du projet et, en aucun cas, émettre d’avis sur le contenu du projet.
• Il est à l’écoute de chaque participant à la concertation et peut se rendre sur le terrain en tant que de besoin.
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Les missions du garant

• En amont du lancement de la concertation, il réalise une étude de contexte auprès des différents acteurs et
parties prenantes du projet afin de conseiller utilement le maître d’ouvrage pour l’élaboration du dossier, des
modalités et du calendrier de la concertation .
• Pendant la concertation, il veille à la qualité et à la sincérité des informations diffusées sur le projet et au respect
des étapes du processus décisionnel auprès des populations concernées;
il favorise l’expression des participants à la concertation ;
il assure un rôle de recours afin de répondre aux demandes formulées par les participants à la concertation.
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Les missions du garant

Dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, il réalise un bilan de celle-ci et résume la façon dont
elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant,
mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du
déroulement et du bilan de la concertation préalable.
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation. Il fera partie
constitutive du dossier d’enquête publique.
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Les points clés
du projet

• Prise en charge multidisciplinaire de plus de
1 400 patients par an
• Une équipe médicale de 48 salariés

• Centre
d’oncologie et
radiothérapie

•

• Installé au 14 allées Paulmy à Bayonne
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Le centre d’oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque
Le site actuel

Le centre d’oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque
L’émergence de nouveaux besoins
Une augmentation continue du nombre de consultations
Consultations médicales annuelles de 2010 à 2017
Evolution du nombre de consultations réalisées au Centre
d'Oncologie du Pays Basque toutes activités confondues

Un site enclavé sans possibilité d’extension de par sa
localisation et la forte pression immobilière exercée sur le
secteur
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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

Rayonnement du centre d’oncologie au-delà du Pays Basque

Une accessibilité contrainte et un stationnement limité
pour la patientèle comme pour les véhicules médicalisés

La nécessité d’un nouvel emplacement, un enjeu social, de
santé publique et de développement de territoire
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 ; ce qui n’est pas possible dans le
centre actuel.

Nombre de traitement en radiothérapie
au centre d’oncologie du Pays Basque de
2010 à 2019
1632
1528
1421

Le projet de déménagement du COPB permettrait la construction d’un bâtiment plus spacieux (plus de
bureaux de consultations, de salles de traitement et d’espaces dédiés aux soins de support).
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Le développement du centre d’oncologie soutiendrait l’économie locale et la dynamique de développement du
territoire à plusieurs niveaux :
2012 2013
• Retombées économiques induites par le chantier
2014 2015
2016 2017
2018
• Opportunité de création d’emplois
• Accessibilité à un site pivot de l’offre de soins

2019

La recherche et le choix du site d’implantation
Sollicitation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour trouver un site disponible
à la vente rapidement
Les critères pour le choix du nouveau site :

• Un foncier disponible à la vente rapidement,

le site situé
avenue du 14 avril 1814 à Bayonne

• Une superficie d’environ 8 000 m², au maximum plat,

est le seul à remplir les 5 critères

• Un site très accessible et bien desservi, sur Bayonne
restant proche de des services d’urgence (hôpital et
clinique Belhara),
• Un site bénéficiant d’un espace naturel à proximité.

Site ayant obtenu
l’accord préalable de l’ARS

Choix de la procédure
•

Un projet d’intérêt général

•

Une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme (MECDU).

•

Une procédure de mise en compatibilité du PLU soumise à évaluation environnementale

•

Une procédure conjointe qui donne lieu à une enquête publique

•

Le choix de conduire une concertation préalable avec garant pour recueillir l’avis de la population avant l’enquête publique.

•

Une ouverture programmée pour le 1er semestre 2023

Les partis pris
de conception du projet

La conception du projet : les enjeux

Bien-être et exemplarité

Intégration paysagère et architecturale

Accessibilité

L’importance
d’un environnement arboré

Le projet à la loupe

Une organisation sur 3 niveaux :
• accueil des patients au RDC,
• espace pour le personnel au 1er étage,
• stationnement en bas

PERSONNEL

PATIENTS
STATIONNEMENT
Coupe sur terrain

L’intégration paysagère et architecturale

L’accessibilité et le stationnement
Entrée par 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
Un système d’entrée et de sortie dissociée
Des équipements de stationnement diversifiés :

•

locaux de stationnement deux roues largement
dimensionnés

•

places de stationnement pré-équipées pour recevoir
des bornes de recharge pour véhicules électriques

•

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

Le projet à la loupe

Une future parcelle d’environ 7610m²
comprenant :
• 1885m² d’espaces verts et 235m² de patios
végétalisés
• 131 places de parking dont 9 VSL et 65 en
evergreen ( = 734m²)
• 1272m² de toiture terrasse végétalisée :
• 3404m² de surface utile totale dont 1780m2
affectés aux soins comprenant 9 bureaux de
consultations et 4 salles de traitement

Les incidences du projet
Une pré-évaluation des incidences environnementales
Les thématiques analysées :

• Milieu physique et paysages : intégrer le projet et assurer la
transition paysagère
• Biodiversité : préserver les espaces boisés et favoriser la création
d’espaces végétalisés
• Risques, nuisances et pollutions
• Ressources naturelles : prévoir la gestion des eaux urbaines pour
préserver la qualité de la ressource
• Équipements : assurer le raccordement aux réseaux publics

Les incidences de la phase chantier ont aussi
été évaluées et prises en compte.

QUESTIONS-RÉPONSES

Une réponse à de multiples
enjeux à différentes échelles
Inscriptions dans les orientations retenues
pour le devenir du quartier
- Conserver le caractère paysager
- Favoriser les liaisons piétonnes
- Pérenniser la vocation agricole et naturelle des espaces
- Privilégier une vocation d’équipements et de services structurants
- Accompagner l’installation d’activités tertiaires
- Requalifier l’avenue en boulevard urbain
>> Deux clés du projet : la qualité des espaces créés et l’insertion dans l’environnement

Immersion dans le territoire du projet
Balade urbaine numérique présentée par M.WITTENBERG

Présentation de la maquette 3D du projet par M. DUCASSE

Revivez ces instants au travers de la vidéo de l’atelier diffusée sur la page dédiée du site internet de la CAPB :
https://www.communaute-paysbasque.fr/transfert-du-centre-doncologie-et-de-radiotherapie-du-pays-basque

Les modalités pour s’informer et contribuer
REUNIONS PUBLIQUES
Pour s’informer et questionner le projet
• 19 novembre 2020 à 18h30
• 21 janvier 2021 à 18h30

PERMANENCES
EN DIRECT !

ATELIERS THEMATIQUES
Deux ateliers organisés les 3 et 10 décembre :
• Projet et parcours de soin
• Aménagement et cadre de vie
Les synthèses des échanges et les vidéos des
visio-conférences disponibles sur le site internet de la CAPB

• Sur la marché place des Gascons de 9h à 12H
les 25 novembre et 16 décembre
• Par téléphone tous les mardis de 15h à 17h
au 06 26 31 92 14

DEPOSER SA CONTRIBUTION
• Sur le registre dématérialisé
• Sur le site internet de l’agglomération (mail)
• Par courrier gratuitement
Neorama – Libre réponse 47711
33 279 FLOIRAC Cedex

MOT DE LA FIN

