Projet de transfert du Centre d’Oncologie du Pays Basque

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Bayonne

Continuum de la concertation - Rencontre du 1er juillet 2021 organisée par la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) en présence des représentantes du CADE et ATTAC
Personnes présentes :










Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Maire de Bayonne
Sylvie DURRUTY, 1ère adjointe au maire de Bayonne Vice-présidente de la Communauté d'Agglomération Pays Basque en
charge de l'Économie et de l'innovation
Alain LACASSAGNE, 8ème adjoint au maire de Bayonne délégué́àl’Aménagement, l’Urbanisme et l’Habitat et Conseiller à la
Communauté́d’Agglomération Pays Basque
Christophe SCHNEIDER, Directeur de la planification / ADS, Direction générale adjointe de la Stratégie Territoriale
Aménagement et Habitat à la CAPB
Marie ANTIGNY-HULEUX, Cheffe de projet planification, Direction générale adjointe de la Stratégie Territoriale Aménagement
et Habitat à la CAPB
Marc WITTENBERG, directeur général des services de la ville de Bayonne
Martine BOUCHET, Collectif des Associations de Défense de l'Environnement (CADE)
Patricia LEUENBERGER, Comité local Attac Pays Basque (ATTAC)
Delphine HUN, Centre d'Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque (COPB)

Rappel du contexte de la rencontre :

Dans le cadre de la concertation préalable, démarrée le 16 novembre 2020 et achevée le 27 janvier 2021, le CADE a déposé une
observation sur le registre le 25 janvier et ATTAC le 27 janvier. Au regard de ces délais (l’avant-veille et jour de clôture de la
concertation), la CAPB a apporté une réponse à ces observations via le registre dématérialisé avant clôture du registre car les
délais impartis n'ont pas permis une rencontre avant clôture de cette phase préalable de concertation.
Ces deux contributions émises certes très tardivement, sont néanmoins les plus "denses" en termes d'exposé et positionnement
(à priori "contre" le projet). Ainsi la CAPB, lors de l'établissement de son bilan et des enseignements tirés de la concertation
s'engageait à organiser une rencontre avec ces deux institutions afin de tenter d'apporter un maximum de réponses à leurs
interrogations ; objet donc de cette rencontre du 1er juillet 2021.

Synthèse des échanges :

Intervention de Martine Bouchet (CADE) et réponses apportées par la CAPB, Ville de Bayonne et COPB
Elle rappelle qu'elle a rencontré Mme Marion Thenet, un des deux garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) dans le cadre de la démarche initiée par la CAPB. Cette rencontre avait eu lieu en août 2020 au démarrage de la démarche
et avait été l'occasion pour la garante d'exposer le projet de déplacement du centre d'oncologie et le site retenu.
Le CADE regrette que la concertation n'ait pas porté sur le choix du site. Pour l'institution, "tout l'enjeu de la concertation" résidant
dans le choix du site, le CADE a effectivement renoncé à participer aux différentes rencontres organisées entre novembre 2020
et janvier 2021.
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Jean René Etchegarray et Sylvie Durruty rappellent alors les raisons pour lesquelles le choix du site n'a pu faire l'objet de débat
(un calendrier contraint par le besoin "pressant" du COPB de s'agrandir et un accord préalable nécessaire de l'Agence Régionale de
Santé (ARS) sur le site envisagé permettant au COPB de poursuivre son projet et qui fige donc le choix du site) mais évoquent à
nouveau l'analyse multicritères menée permettant de retenir le "meilleur" site et s'assurer ainsi une conduite de projet objective
(cf. exposé intégré au dossier de concertation et son bilan).
Marie Antigny-Huleux indique par ailleurs que l'ensemble du dossier a été transmis à l'autorité environnementale (MRAe) et
l'ensemble des personnes publiques associées. Elle informe ainsi les participants des observations émises :
- la MRAe souligne dans son avis du 2 mai 2021 la démarche d’évitement ayant conduit au classement en zone naturelle d’un tiers
du site choisi afin de préserver une zone humide identifiée sur le talweg. Des compléments doivent cependant être apportés au
dossier concernant la gestion des eaux usées et des eaux pluviales et concernant les mesures de réduction mises en place sur le
secteur pour préserver les fonctionnalités hydrauliques de la zone humide et les arbres remarquables. Le dossier sera donc
complété en ce sens après enquête publique
- A l’image des résultats de la concertation préalable (très peu de contributions malgré la mise en place de modalités relativement
conséquentes témoignant d’une acceptabilité assez large du projet par le public), les avis des Personnes Publiques Associées, en
amont et lors de l'examen conjoint du 19 mai 2021 sont peu nombreux et tous favorables. Peu de personnes sont présentes en
séance (DDTM 64 + SCoT). La DDTM 64 indique que le choix du site n’est pas remis en cause. Néanmoins, afin d’apporter une lecture
complète de ce choix, elle recommande de compléter les justifications ayant permis de retenir le site de l’avenue du 14 avril 1814
pour l’implantation du nouveau centre. Le SCoT émet un avis favorable sur le projet. Le dossier sera là aussi complété après
enquête publique en prenant en compte les observations émises.
Martine Bouchet indique également que le CADE regrette que le sujet du devenir du site actuel (allées de Paulmy) n'ait pas fait
l'objet de débat. Effectivement, lors des différents évènements organisés par la CAPB (atelier aménagement notamment et
réunions publiques) les participants n'ont pas évoqué ce sujet. La commune de Bayonne indique qu'il n'y a à ce jour pas de projet
connus. Le terrain appartient à un privé et est situé dans une zone urbaine mixte destinée à l'habitat et aux activités compatibles
avec celui-ci.
Martine Bouchet demande enfin des renseignements complémentaires quant à la cession du terrain par la CAPB au COPB. Elle
manifeste par ailleurs un avis concernant le fait que "la CAPB devrait garder la maîtrise du foncier". Sur ce dernier point, il lui est
indiqué que la démarche conduite par la CAPB est la même que pour n'importe quel autre projet économique : la CAPB vend un
terrain viabilisé au porteur de projet devenant ainsi propriétaire du terrain sur lequel il construit son établissement. En effet, la
CAPB n'a pas les moyens de construire pour le privé et le privé ne construit pas sur un terrain ne lui appartenant pas à terme.
Il est alors évoqué les différentes clauses de la promesse de vente en cours d'établissement entre CAPB et COPB permettant à la
CAPB de maîtriser le devenir des terrains vendus. Il s'agit :
- d'une clause anti-spéculative et pacte de préférence pendant 10 ans : afin d'écarter tout risque de spéculation foncière,
contraire à l'esprit de la communauté d'agglomération Pays Basque qui a présidé à la fixation du prix de cession du terrain, en cas
de vente dans le délai de 10 ans qui suit l'acte de vente initial, ne pourra excéder le montant TTC du prix d'achat majoré des frais
d'acquisition, des dépenses de construction et d'améliorations ultérieures à la livraison (fournitures de factures) et des frais
correspondants à l'installation des éventuels équipements techniques ou industriels (fournitures de factures), le tout indexé sur
l'indice INSEE du coût de la construction. Ce prix de cession devra avoir obtenu l'accord de la communauté d'agglomération Pays
Basque. Cette clause se justifie au regard de la politique de développement économique poursuivie par la communauté
d’agglomération Pays Basque, le prix de cession du terrain correspondant à un prix d'équilibre pour l'opération diffuse
d'aménagement communautaire du secteur du 14 avril à Bayonne. La communauté d'agglomération Pays Basque bénéficiera par
ailleurs d'un droit de préférence à l'occasion de chaque nouvelle vente.
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- d'un engagement de construire avec clause résolutoire : la communauté d'agglomération Pays Basque pourra déclencher une
action résolutoire en cas de non-construction du bien acquis conformément au permis de construire obtenu (construction d'un
centre d'oncologie et de radiothérapie)
- d'une clause de maintien d'une activité relevant du champ des activités de santé pendant 20 ans : afin de préserver l'objectif
de développement économique à destination des activités de santé, l'acquéreur (COPB), mais également ses éventuels locataires
ou preneurs à bail successifs devront bénéficier d'un agrément de la communauté d'agglomération Pays Basque ou de toute autre
structure amenée à s'y substituer.
La signature d’une promesse de vente a été autorisée par délibération du conseil permanent en date du 20 avril 2021. Celle-ci
expose par ailleurs la fixation des prix de cession (cf. annexe au présent compte-rendu).
La délibération autorisant la cession interviendra une fois la mise en compatibilité du PLU intervenue et présentera un avis des
Domaines tenant compte du futur zonage (adoption programmée au Conseil Communautaire du 2 octobre 2021).
Concernant la destination des futures constructions sur la zone ouverte à l'urbanisation, il est par ailleurs rappelé par la CAPB au
CADE que seuls seront autorisés les équipements de superstructure de service public ou d’intérêt collectif, y compris dans ses
fonctions administratives, culturelles, sportives, d’hébergement, de restauration, et toute autre fonction nécessaire à la vie de
l’équipement. Aucune autre destination ne sera autorisée.
Intervention de Patricia Leuenberger (ATTAC) et réponses apportées par la CAPB, Ville de Bayonne et COPB
Elle souligne les choix retenus par la ville de Bayonne dans le cadre du futur PLUi Côte Basque Adour qui annonce un maintien de
la vocation agricole et naturelle de la "ceinture verte de Bayonne" (terrains au Nord du site de projet / plaine d'Habas classés
actuellement en zone 2AU au PLU en vigueur et qui auront vocation à être reclassés A ou N dans le futur PLUi.
Elle évoque cependant un regret quant au calendrier retenu et aux modalités retenues (ateliers et réunions publiques en visioconférences) jugées insuffisantes pour toucher un public plus large.
Marie Antigny-Huleux rappelle alors l'ensemble des modalités (au-delà des visio-conférences) mises en place et qui ont permis à
tous les publics de s'informer et s'exprimer (cf. bilan de concertation) : numéro de téléphone dédié, adresse postale dédiée, et
surtout 2 permanences pendant 3 heures 2 mercredis matin sur la place des gascons qui ont permis d'entrer en contact avec
environ 300-350 personnes

Les échanges sont conclus en rappelant la suite de la démarche : L’enquête publique de la mise en compatibilité (MECDU) du PLU
de Bayonne est en cours (23 juin au 22 juillet 2021) ; l'adoption de la MECDU est programmée au conseil communautaire du 2
octobre 2021.

Le présent relevé des échanges accompagné en annexe de la délibération du conseil permanent du 20 avril 2021
"Relocalisation du Centre d'Oncologie du Pays Basque. Promesse de cession de parcelles situées avenue du 14 Avril à
Bayonne" sera joint au dossier de concertation disponible en ligne sur le site https://www.communautepaysbasque.fr/transfert-du-centre-doncologie-et-de-radiotherapie-du-pays-basque et annexé au dossier d'enquête
publique en cours (mairie de Bayonne et registre dématérialisé (http://www.registre-dematerialise.fr/2512)).
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL PERMANENT

SEANCE DU 20 AVRIL 2021
OJ N° 020 - Urbanisme et Aménagement.
Relocalisation du Centre d'Oncologie du Pays Basque. Promesse de cession de parcelles
situées avenue du 14 Avril à Bayonne.
Date de la convocation : 14 avril 2021
Nombre de conseillers en exercice : 73
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque
PRESENTS POUR L’OJ N°020 :
ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALZURI Emmanuel, AROSTEGUY Maider, BARANTHOL
Jean-Marc, BERTHET André, BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BURRE-CASSOU Marie-Pierre,
BUSSIRON Jean-Yves, CARRIQUE Renée, CHASSERIAUD Patrick, CHAZOUILLERES Edouard,
CURUTCHARRY Antton, CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange,
DEQUEKER Valérie, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ELISSALDE Philippe, ERREMUNDEGUY
Joseba, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, FONTAINE Arnaud, FOURNIER
Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, HARDOUIN Laurence, HIRIGOYEN Roland, HOUET
Muriel, HUGLA David, IDIART Dominique, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPÉ Laurent, IRIART Alain, IRIART
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOYEN Jean-François, KEHRIG COTTENÇON
Chantal, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE
Jean-Pierre, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MARTIAL ETCHEGORRY
Nathalie, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, NADAUD Anne-Marie,
NARBAÏS-JAUREGUY Eric, OLÇOMENDY Daniel, OLIVE Claude, PARGADE Isabelle, QUIHILLALT Pierre,
ROQUES Marie-Josée, SANSBERRO Thierry, SERVAIS Florence.
ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°020 :
ARAMENDI Philippe, BACH Fabrice-Sébastien, BOUR Alexandra, CASCINO Maud, IPUTCHA Jean-Marie,
KAYSER Mathieu, OÇAFRAIN Gilbert, UGALDE Yves.
PROCURATIONS POUR L’OJ N°020 :
CARRERE Bruno (pouvoir à ETXELEKU Peio), DARRICARRERE Raymond (pouvoir à MARTIAL
ETCHEGORRY Nathalie), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoir à AROSTEGUY Maider), SAMANOS
Laurence (pouvoir à SANSBERRO Thierry).
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Joseba ERREMUNDEGUY
Modalités de vote : Vote électronique
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OJ N° 020 - Urbanisme et Aménagement.
Relocalisation du Centre d'Oncologie du Pays Basque. Promesse de cession de parcelles
situées avenue du 14 Avril à Bayonne.
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY
Mes chers collègues,
Depuis la fin d’année 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne les
responsables du Centre d’Oncologie du Pays Basque, situé allée Paulmy à Bayonne, dans leur
recherche de relocalisation sur le territoire.
La Communauté d’Agglomération a ainsi proposé au porteur de projet la cession de parcelles
situées avenue du 14 Avril à Bayonne. A ce jour, une procédure d’évolution du Plan Local
d’Urbanisme (dite de mise en compatibilité) est en cours, afin de rendre constructible une partie du
terrain (ouverture à l’urbanisation, c’est-à-dire classement en zone 1AU) et de classer l’autre partie
en zone naturelle N.
Cette cession concerne les parcelles cadastrées section AW n°203, 204, 206p, 394p, 467, 208p,
209, 210p, 583, 586, 587p et 589p, en cours de division et d’arpentage, d’une contenance
prévisionnelle de 11 842 m² environ.
L’établissement du prix de cession est établi comme suit :
 la première entité, d’une superficie de 7 748 m² environ (en bleu sur le plan annexé), est
l’espace constructible en front d’avenue du 14 Avril qui sera classé en zone 1AU et dont la
valeur est fixée à 120 € HT/m² ;
 la seconde partie, d’une superficie de 4 094 m² environ (en vert sur le plan annexé), sera
classée en zone naturelle N inconstructible. Sa valeur d’acquisition est fixée à 3 € HT/m².
Ainsi, le prix prévisionnel de cession est de 942 042 € HT environ, prix à confirmer après
découpage foncier précis établi par un géomètre.
Enfin, il est ici précisé qu’un troisième espace, dans la continuité de l’espace à céder, d’une
superficie de 3 483 m² environ (en jaune sur le plan joint), sera loué pour une durée de 10 ans
reconductible, via une convention de mise à disposition qui fera l’objet d’une décision spécifique,
moyennant une redevance de 1 000 €/an. Le porteur de projet bénéficiera de la liberté d’usage de
cet espace boisé, dont il assurera l’entretien, dans la limite de la réglementation autorisée dans les
Espaces Boisés Classés du PLU. Une clôture pourrait être installée dans le cadre de cette
règlementation en Espaces Boisés Classés. Une bande tampon sera préservée pour la
Communauté d’Agglomération pour accéder aux berges du ruisseau au nord du site et les
préserver.
Dans ce cadre, il est donc proposé d’autoriser la signature d’une promesse de vente, nécessaire
pour le porteur de projet.
La délibération autorisant la cession interviendra une fois la mise en compatibilité du PLU
intervenue et présentera un avis des Domaines tenant compte du futur zonage.
Vu l’intérêt du porteur de projet pour cette cession, confirmé par courrier du 11 juin 2019 ;
Vu la délibération du Conseil permanent du 17 décembre 2019 relative au principe de
relocalisation du Centre d’Oncologie du Pays Basque ;
Vu le courrier d’offre de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 18 décembre
2020 ;
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives aux
cessions de biens immobiliers, intégrant ou non tous droits réels, appartenant en propre à la
Communauté d’Agglomération ou à des tierces personnes, y compris l’acceptation des divisions
en volume » ;
Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la
promesse de vente aux charges et conditions qu’il jugera convenables, et tout document afférent à
intervenir avec le Centre d’Oncologie du Pays Basque ou toute société amenée à s’y substituer, en
vue de la cession des parcelles cadastrées section AW n°203, 204, 206p, 394p, 467, 208p, 209,
210p, 583, 586, 587p, 589p, situées avenue du 14 Avril à Bayonne, en cours de division et
d’arpentage, d’une contenance prévisionnelle de 11 842 m² environ, sachant que la partie qui sera
classée en zone à urbaniser au Plan Local d’Urbanisme, soit environ 7 748 m², sera cédée au prix
de 120 € HT/m² et la partie qui sera classée en zone naturelle, soit environ 4 094 m², sera cédée
au prix de 3 € HT/m².

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 65
Contre : 0
Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0
Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,
mois et an que dessus et le présent
extrait certifié conforme au registre.

Signé électroniquement par : Remi Bochard
Date de signature : 22/04/2021
#signature#
Qualité : Directeur général des services

