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Concertation préalable

La Communauté d'Agglomération du Pays Basque a décidé 
le 10 juin 2020 d'engager une procédure de déclaration de 
projet pour le transfert du Centre d'Oncologie du Pays Basque. 
Cette déclaration emporte une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme/PLU 
de Bayonne qui nécessite une évaluation environnementale. 

La Collectivité a opté pour organiser une concertation préalable, telle que prévue par 
le code de l'Environnement (article L.121-17), et de faire appel à la Commission 
Nationale du Débat Public/CNDP, autorité administrative indépendante. 

Celle-ci a désigné deux garants pour cette concertation préalable à la date du 1er juillet 
2020.



Concertation préalable

Une concertation préalable, au titre de l’article L 121-15-1 
du Code de l'Environnement « permet de débattre de 
l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales 
du projet .../... des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs 
impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. 
Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y 
compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 
modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable... " 
et ce jusqu’à l’enquête publique.



Trois principes

• la transparence : l’information doit être disponible, 
de qualité, sincère, partagée et compréhensible, et les prises de position sont 
rendues publiques;

• l’équivalence : chaque personne a le droit de s’exprimer et de contribuer aux 
débats, en respectant des règles d’intervention applicables à toutes et tous;

• l’argumentation : chaque intervention ou prise de position doit être 
argumentée.



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.



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.



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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historique sur 14 avril
Etat de la propriété foncière: une stratégie de réserve foncière engagée 

depuis le début des années 2000

Terrains privés

Terrain privé

CAPB

Ville

Lycée Benat Etchepare 
(2017)

Chaufferie bois (2015)
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AUJOURD’HUI APRES MODIFICATION DU PLU

La zone 2AU sera classée 
en zone N du PLU 

La zone 2AU sera
classée en secteur 

1AUyk du PLU



DESSIN PROVISOIRE

DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT
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