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TRANSFERT DU CENTRE D’ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 
 DU PAYS BASQUE  

 
DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BAYONNE 
 

Réunion d’Examen Conjoint Des Personnes Publiques Associées 
Mercredi 19 mai 2021 

Hôtel de ville de Bayonne – Grand Salon – 15h30 
 

PROCES-VERBAL (PV) 

 

Personnes Présentes  

Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), Direction DGASTAH :  
Schneider Christophe (Directeur Planification), Antigny-Huleux Marie (cheffe de projet planification), 
Berra Céline (Cheffe de projet Mission Urbanisme Opérationnel) 
Commune de Bayonne : Corbin Simon (Responsable Service Urbanisme) 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – DDTM 64 : Dohollou Eric (chargé de 
planification)  
Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx : Franceschetti Cécile (chargée d’études 
Planification) 
Centre d’Oncologie et de Radiothérapie du Pays Basque (Porteur de Projet) :  
Bobin Maxime (docteur), Hun Dephine (AMO), Ducasse Olivier (Architecte) 
 
Personnes absentes / excusées  

Commune de Bayonne (Lacassagne Alain, Adjoint à l’urbanisme) 
Région Nouvelle Aquitaine (Caule Raphaëlle) 
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (Lefebvre Olivier, Cahn Xavier)  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Plaza Marc, Martinez Charles) 
Chambre d’agriculture (Bence Gaëlle) 
Chambre du commerce et de l’industrie (Arizmendi Jon) 
Centre Régional Propriété de la Forêt (Rupil Lucie) 
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) (Blotin Luc) 
Agence Régionale de Santé (Dulin Geneviève) 
Syndicat des Mobilités (Daviaud Estelle, Grillet Marthe) 
Section Conchylicole (Lafont Thierry) 
   
 
1. Introduction de la réunion par Marie Antigny-Huleux, cheffe de projet planification en charge de la 
coordination de la procédure d’évolution du document d’urbanisme.  

 
Marie Antigny-Huleux rappelle le contexte de cette rencontre, à savoir : réunion de l’examen conjoint 
des Personnes Publiques Associées dans le cadre de la déclaration de projet relative au transfert du 
centre d’oncologie actuellement situé Allées de Paulmy à Bayonne au 77 avenue du 14 avril 1814 à 
Bayonne emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Bayonne. 
 
Elle rappelle que l’ensemble des Personnes Publiques Associées ont reçu l’ensemble du dossier en 
date du 4 mai 2021 afin de préparer cette rencontre et recueillir en séance les observations des 
participants (ou en amont de celle-ci en cas d’absence). 
 
Elle informe qu’un support de présentation a été préparé pour l’occasion (support annexé au présent 
PV) et présente le déroulé de celui-ci :  

• Retour sur la présence des PPA – avis reçus 

• La procédure et son calendrier 

• Le projet et son incidence sur le document d’urbanisme en vigueur (PLU de Bayonne) 

• Retour sur l’avis MRAe et proposition de prise en compte 

• Echanges avec les participants  
 
 
 
 

mailto:raphaelle.caule@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:j.arizmendi@bayonne.cci.fr
mailto:Blotin@inao.gouv.fr
mailto:genevieve.dulin@ars.sante.fr
mailto:e.daviaud@communaute-paysbasque.fr
mailto:secretariat@huitres-arcachon-capferret.fr


MECDU PLU Bayonne / Transfert du COPB / PV Réunion Examen Conjoint  

Vu pour être annexé au dossier d’enquête publique (prescrite par arrêté du 3 juin 2021)  2 

2.  Rappel de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et son calendrier  
Retour sur la présence des PPA – avis reçus 

 
Avant de partager avec les participants présents les avis reçus en amont de la réunion, Marie Antigny-
Huleux rappelle que, dans le cadre de cette procédure (engagée par décision du Président de la CAPB 
en date du 10 juin 2020), une concertation préalable s’est tenue du 16 novembre 2020 au 27 janvier 
2021 sous l’égide de deux garants (Marion Thenet et Walter Acchiardi) nommés par la Commission 
Nationale du Débat Public en séance du 1er juillet 2020. Elle rappelle alors que cette démarche a été 
motivée afin d’accompagner au mieux le porteur de projet (le centre d’oncologie et de radiothérapie du 
Pays Basque) en lui garantissant une maîtrise du calendrier jusqu’à l’adoption de la procédure. 
 
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 de l’examen conjoint sont peu nombreux 
et tous favorables (avec ou sans observations) et les personnes présentes en séances sont peu 
nombreuses. 
 
Il est alors évoqué les différents avis reçus en amont de la séance, ainsi intégrés au présent PV, à 
savoir :  
 
Le conseil régional Nouvelle Aquitaine (6 mai 2021) : pas de remarque 

Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques (19 mai 2021) : avis favorable. « Le centre 
d’oncologie tel que présenté avec entrée et sortie sur la RD 810 ne présente pas de contre-indication. 
Pour information, un revêtement phonique a été réalisé par le Département en 2020 sur l’avenue du 14 
avril, RD 810 au droit du projet à venir. Par conséquent si le projet ou les réseaux qui lui seront 
nécessaires devaient altérer ce revêtement neuf, une remise en état sera demandée, au minimum sur 
la demie-chaussée. » 

La chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques (7 mai 2021) : pas de remarque 

La chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques (18 mai 2021) : avis favorable. 
« Un site qui offrira notamment une meilleure accessibilité aux ambulanciers, taxis, et artisans » 

La chambre du commerce et de l’industrie des Pyrénées Atlantiques (10 mai 2021) : pas de 
remarque 

Le centre régional propriété de la forêt (18 mai 2021) : pas de remarque 

L’institut national des appellations et origines (6 mai 2021) : pas de remarque 

L’agence régionale de santé (18 mai 2021) : pas de remarque 
 

Le syndicat des mobilités Pays Basque - Adour (19 mai 2021) : « Le centre d’Oncologie sera source 
de flux circulatoires supplémentaires sur l’avenue du 14 avril 1814, et plus largement sur cette entrée 
Nord de Bayonne, qui connait déjà des congestions importantes aux heures de pointe du matin et du 
soir. Il importera ainsi d’avoir une réelle approche multimodale en termes d’accessibilité au site, adaptée 
aux différents profils d’usagers du site (patients, visiteurs, salariés, ambulances…) : 

‐ En termes de transports collectifs, la valorisation de l’accès au site par la ligne de trambus 1 sera 
prépondérante, ainsi que la prise en compte dans le projet d’un cheminement accessible PMR 
depuis les quais (arrêt Joandin) jusqu’à l’entrée du site.  

‐ De la même façon, il importera de valoriser l’accessibilité piétonne et cyclable au site, notamment 
pour les salariés et les visiteurs, grâce notamment à des abris vélos sécurisés et des cheminements 
cyclables clairement identifiés dans le site ; des points de recharge pour les VAE pourront être 
proposés dans les abris vélos sécurisés prévus dans le projet. 

‐ En ce qui concerne les salariés du site, la mise en place d’un plan de mobilité à l’échelle du site 
pourra être intéressante pour diminuer le nombre de véhicules, notamment aux heures de pointe ; 
cela permettra notamment d’encourager le covoiturage et les déplacements en transports collectifs 
ou en vélo (avec accompagnement du SMPBA pour sa mise en œuvre). 

Enfin il sera intéressant d’intégrer une réflexion plus large sur la requalification de cet axe du 14 avril 
1814, qui concentre des pôles générateurs de déplacement ; une réflexion autour de l’apaisement des 
vitesses et la sécurisation des modes actifs pourra notamment être engagée. » 
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Remarques du Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx : Cécile Franceschetti informe 
que l’avis « officiel » sur le projet sera rendu en bureau SCoT à la prochaine séance du 20 mai 20211. 
Celui-ci fera état d’une seule remarque concernant la présence d’un réservoir de biodiversité ; sujet 
qu’elle évoquera en fin de séance en parallèle du traitement des observations de la MRAe. 

 

Marie Antigny-Huleux, après cet exposé, précise qu’il sera effectué après présentation du projet et des 
évolutions induites sur le document d’urbanisme en vigueur de la commune de Bayonne, un retour sur 
l’avis émis en date du 2 mai 2021 par la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 
Nouvelle Aquitaine, envoyée préalablement aux participants, afin d’échanger (en connaissance de 
cause) sur les compléments induits devant être apportés au dossier avant son adoption. 

Avant de présenter le projet le calendrier de la procédure est présenté et il est à cette occasion rappelé 
que l’objectif pour l’ensemble des parties prenantes est de délibérer en conseil communautaire du 2 
octobre 2021 sur l’intérêt général de l’opération et d’adopter la mise en compatibilité du PLU de Bayonne 
qui en est la conséquence. 

Ce calendrier induit un démarrage des travaux au 4ème semestre 2021 permettant une ouverture du 
nouveau centre à l’été 2023 ; après livraison des nouvelles machines de radiothérapie d’ores et déjà 
commandées. 

 
 
3. Présentation du projet et ses incidences sur le document d’urbanisme en vigueur (PLU de Bayonne) 

 

Cette présentation du projet permet aux participants d’évoquer une des remarques émises par la MRAe 

dans son avis du 2 mai 2021 quant à l’exposé effectué dans le dossier pour justifier du choix du site. 

Remarques de la DDTM 64 : Eric Dohollou indique que le choix du site n’est pas remis en cause. 

Néanmoins, afin d’apporter une lecture complète de ce choix, il recommande d’intégrer à la notice 

explicative un tableau listant pour chacun des 15 sites préalablement issus de l’analyse multicritère les 

caractéristiques de chacun d’entre eux induisant le fait d’écarter le site ou au contraire de le retirer ; et 

ainsi démontrer de manière plus explicite la notation de 5/5 ayant permis de retenir le site de l’avenue 

du 14 avril 1814 à Bayonne pour l’implantation du nouveau centre d’oncologie et de radiothérapie du 

Pays Basque. 

Réponse de la CAPB : il est répondu favorablement à la remarque de la DDTM 64 et de la MRAe. 

L’exposé sera complété et rédigé différemment au sein de la notice de présentation pour intégrer 

l’ensemble des critères environnementaux concernant chacun des sites et l’accumulation de ceux-ci 

justifiant leur note et démontrant alors le fait de pouvoir le retenir ou pas. 

Pas d’autre remarque des participants sur le reste de la présentation. 

 
4. Exposé de l’avis MRAE du 2 mai 2021, propositions de prise en compte par la maîtrise d’ouvrage et 
échanges avec les participants  

 

Marie Antigny-Huleux rappelle les conclusions de l’avis de La MRAe du 2 mai 2021, à savoir que « la 

MRAe souligne 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. Cependant des 

compléments doivent 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 »  

Il est ainsi évoqué les sujets un à un (dans l’ordre ci-après décliné) en rappelant les recommandations 

émises par la MRAe et les propositions de prises en compte de celles-ci par la maîtrise d’ouvrage avant 

adoption de la procédure de MECDU. 

> la zone humide : « La MRAe recommande de compléter le dossier de mise en compatibilité du PLU 

de Bayonne afin de mieux justifier de la préservation des fonctionnalités hydrauliques de la zone 

 
1 L’avis favorable du SCoT, assorti d’une remarque, réceptionné le 21 mai 2021, est joint au présent PV. 
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humide, notamment au regard du règlement écrit de la zone N et au regard de l’usage qui sera fait de 

cet espace. »  

Réponse de la CAPB et proposition de prise en compte dans le dossier pour son adoption :  

Marie Antigny-Huleux indique que Le règlement de la zone N n’autorise les affouillements et 

exhaussements que s’ils sont liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisés dans 

la zone N (cf. règlement du PLU en vigueur). Concernant le projet, aucune construction n’est prévue en 

zone N, seuls des aménagements légers (mobilier de repos / abris / cheminements) seront réalisés : 

aucun affouillement ou exhaussement de sol à terme sur la partie N.  

Afin d’être davantage explicite dans le dossier, il sera rappelé dans le texte de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation, élaborée dans le cadre de la présente procédure, ces simples 

aménagements légers permis sur la partie Nord boisée conservée dans le projet. 

 

Remarques du Syndicat Mixte du SCoT Pays Basque et Seignanx : Cécile Franceschetti indique 

qu’il devra également être complété / modifié le dossier afin d’intégrer que cette partie Nord est identifiée 

comme un réservoir de biodiversité au sein du diagnostic du SCoT approuvé en 2014 et actuellement 

en vigueur. L’échelle du document au sein du DOG n’a pas permis une lecture satisfaisante des 

différentes limites et un document plus précis sera transmis à la CAPB. Elle indique que ces ajustements 

ne remettent pas en cause les principes retenus au sein du projet, aucune construction n’étant 

envisagée sur cette partie Nord boisée conservée et déclassée de la zone 2AU pour un classement en 

zone N dans le projet de MECDU. 

Réponse de la CAPB et proposition de prise en compte dans le dossier pour son adoption :  

Les compléments et corrections seront apportés au dossier. 

 

> La conservation des arbres remarquables : « La MRAe recommande de compléter l’OAP par 

une identification des arbres remarquables au nord du site d’implantation comme arbres à 

préserver ou par la création d’un EBC. » 

Réponse de la CAPB et proposition de prise en compte dans le dossier pour son adoption :  

Les compléments seront apportés au dossier. L’OAP sera modifiée et intégrera les arbres à préserver 

dans la marge de recul et sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet conformément au plan masse 

présenté en séance. Le texte sera modifié afin que les arbres existants en partie nord soient conservés 

(sauf contrainte sanitaire ou de sécurité). 

Pas d’autre remarque des participants présents sur ce sujet. 

 

> la gestion des eaux usées et des eaux pluviales : « La MRAe recommande de compléter les 

informations présentées en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales afin de s'assurer 

de la bonne prise en compte des enjeux en la matière. » 

Réponse de la CAPB et proposition de prise en compte dans le dossier pour son adoption :  

Concernant les eaux usées, les compléments seront réalisés au sein de la notice explicative avec les 

dernières données connues concernant les installations existantes (STEP St Frédéric) 

Concernant la gestion des eaux pluviales sur le terrain, les compléments présentés en séance, permis 

par l’avancement du projet, seront apportés au dossier.  

Pas d’autre remarque des participants présents sur ce sujet. 
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Annexes au présent PV :  

• Support de Présentation de la réunion d’examen Conjoint du 19 mai 2021 

• Avis de la MRAe du 2 mai 2021 

• Avis du bureau du SCoT du 20 mai 2021 

 

 



Examen conjoint 

des Personnes Publiques Associées

MERCREDI 19 MAI 2021

TRANSFERT DU CENTRE D’ONCOLOGIE DU 
PAYS BASQUE 
DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BAYONNE



Déroulé de la réunion 





‐

‐

‐



L’ensemble des étapes de la procédure



LE PROJET 

et SON INCIDENCE SUR LE PLU DE BAYONNE



•

•
•
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Organiser l’aménagement autour d’une double façade

Aménager une accessibilité automobile et en transports en

commun sécurisée, sécuriser les traversées piétonnes le

long de la voirie structurante

Limiter la hauteur des constructions de manière à préserver

la ligne végétale présente à l’arrière du site.

…





Les compléments / modifications envisagés 
prenant en compte l’avis MRAE du 2 mai 2021

• Date de saisine de la Mission Régionale d'Autorité environnementale : 05 février 2021

• Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 15 mars 2021







➢

➢





QUESTIONS-REPONSES



 Nouvelle-Aquitaine

Porteur du Plan : Communauté d’agglomération du Pays Basque
Date de saisine de la Mission Régionale d'Autorité environnementale : 05 février 2021
Date de l’avis de l’Agence régionale de santé : 15 mars 2021

Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  Mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD). 

Conformément  au  règlement  intérieur  du  CGEDD et  à  la  décision  du  2  septembre  2020 de  la  MRAe
Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 2 mai 2021 par délégation de la
commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine 

sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 

de Bayonne (64) par déclaration de projet relatif 

à la délocalisation d’un centre médical

dossier PP-2021-10731

N° MRAe : 2021ANA25



I - Contexte général

Le  présent  avis  de  la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  (MRAe)  porte  sur  la  mise  en
compatibilité par déclaration de projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bayonne porté par
la communauté d’agglomération du Pays Basque1, afin de permettre la délocalisation d’un centre médical au
nord-est de la commune. Bayonne est  située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont elle est
une des  deux sous-préfectures. Sa  population est  de 52 569 habitants  (source  INSEE 2018)  pour  une
superficie de 21,68 km².

Localisation de la commune de Bayonne et du projet (Sources : Wikipédia et dossier)

La commune est dotée d’un PLU depuis mai 2007. Un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), porté
par la communauté d’agglomération du Pays Basque, est par ailleurs en cours d'élaboration sur le périmètre
du territoire Côte Basque-Adour dont cinq communes2 sont membres.

Le  territoire  communal  est  concerné  par  deux  sites  Natura  2000 :  L’Adour (FR7200724)  et  La  Nive
(FR7200786) tous deux classés au titre de la Directive Habitat. La mise en compatibilité du PLU fait donc
l’objet d’une évaluation environnementale. Conformément aux dispositions de l’article L. 300-6 du Code de
l’urbanisme, le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale porte sur les dispositions de
mise en compatibilité afin de permettre la réalisation d’un projet.

L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit permettre au porteur du plan, ainsi qu’au
public, de s’assurer de la meilleure prise en compte possible des enjeux environnementaux, entendus dans
une large acception, aux différents stades d’élaboration du document. Elle a pour but d’évaluer les incidences
du plan sur l’environnement et d’envisager les mesures visant à éviter, réduire ou en dernier lieu compenser
ses incidences négatives.

II - Objet de la mise en compatibilité

La mise  en  compatibilité  du  PLU de  Bayonne  a  pour  objectif  de  permettre  la  délocalisation  du  centre
d’oncologie  et  de  radiothérapie  du  Pays  Basque  vers  des  parcelles  propriétés  de  la  communauté
d’agglomération du Pays Basque au nord de l’avenue du 14 avril  1814, actuellement classées en zone
d’urbanisation future (2AU), sur une superficie totale de 1,13 hectares.

Le centre médical doit se développer afin de poursuivre sa mission d’intérêt général. Or le site actuel, au
cœur de la commune de Bayonne, est enclavé et ne peut être, selon le dossier, étendu sur place.

Les parcelles retenues pour cette délocalisation étant classées en zone 2AU au PLU actuel de la commune

1 C’est la communauté de communes qui exerce la compétence planification de l’urbanisme.
2 Les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau
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de Bayonne, elles sont inconstructibles en l’état. Compte-tenu de l’intérêt général que le projet représente, la
communauté d’agglomération du Pays Basque souhaite procéder aux évolutions suivantes :

• l’évolution des zonages 2AU, 1AUyk et N : passage de la zone 2AU à 1AUyk pour la partie sud, ainsi
rendue constructible pour la réalisation du projet et passage de la zone 2AU à N pour la partie nord ;

• la modification des dispositions du règlement de la zone 1AUyk afin d’y permettre l’implantation de l’
établissement de santé ;

• la  réalisation d’une Orientation d’Aménagement  et  de Programmation (OAP)  pour  le  secteur  du
projet.

En haut, extrait du zonage 2AU du PLU de 2007

En bas, superposition des zonages futurs sur photo aérienne (Source  : notice de présentation de la mise en compatibilité, page 6)
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III - Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement 
par le projet de mise en compatibilité

Le dossier soumis à la MRAe est lisible et bien illustré. Il laisse néanmoins apparaître plusieurs manques
d’informations, indiquées ci-dessous et qui devront être levés pour garantir une bonne information du public.

1) Choix du site de projet 

Le dossier évoque plusieurs sites alternatifs d’implantation du centre médical. Le choix du site est fondé sur
des critères fonctionnels (taille du foncier, accessibilité, positionnement central,  présence des réseaux et
transports en commun et enfin proximité des établissements de santé du territoire et d’un espace naturel
qualitatif), mais les critères environnementaux ne sont pas présentés.

La MRAe recommande de compléter, dans le dossier de mise en compatibilité du PLU de Bayonne, la
partie  relative  au  choix  d’implantation  du  projet  en  intégrant  l’analyse  des  incidences  sur
l’environnement des sites d’implantation envisagés.

2) Évaluation des incidences environnementales des modifications apportées au PLU

Le site d’implantation choisi fait l'objet d'une description complète et le dossier s’attache à présenter ces
principaux enjeux biologiques. Il  se positionne à l’interface entre un ensemble urbain (lycée, logements) et
un ensemble boisé sur l’arrière de la parcelle.

Il se situe en dehors de la trame verte et bleue (TVB) identifiée au PLU, au schéma de cohérence territoriale
(SCoT)  de Bayonne et  du Sud des  Landes et  au schéma régional  d'aménagement,  de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Il  est  situé en amont  du bassin  hydrographique et  de la  zone humide associés au ruisseau du moulin
d’Esbouc et à 400 mètres de l’espace naturel sensible (ENS) des Forêts humides du Habas.

Des prospections de terrain se sont déroulées en mai 2020 sur l’ensemble des parcelles du site de projet. Le
compte-rendu des visites et des espèces rencontrées est bien illustré. L’absence de localisation sur une
carte des différentes prises de vue ne permet toutefois pas une parfaite appréhension des enjeux présents.

L’analyse des enjeux du site a poussé la collectivité à reclasser en zone naturelle N une partie du site de
projet correspondant au talweg nord (environ 3 600 m²). Le reste du site, soit environ 7 600 m² en zone
plane, est quant à lui classé en zone 1AUyk, zonage identique à celui du lycée voisin, pour la réalisation du
projet.

Arbres remarquables

Les investigations de terrain ont permis de constater la présence de platanes remarquables sur la partie
reclassée en N mais également sur une frange nord des parcelles classées en AUyk.

Bien que l’OAP prévoit une marge de recul à préserver et à aménager de manière paysagée et végétalisée à
l’arrière du bâtiment, le schéma d’aménagement retenu (voir le schéma de l’OAP ci-dessous) ne permet pas
de s’assurer de la préservation des arbres remarquables identifiés au nord de la parcelle classée en 1AUyk. 
La MRAe rappelle que les OAP sont des principes d’aménagement et que le lien juridique entre une OAP et
une autorisation d’urbanisme est un lien de compatibilité, qui ne garantit pas une protection rigoureuse et
efficace des espaces naturels à préserver. Une protection réglementaire telle que celle de L151-23 du code
de l’urbanisme ou celle des espaces boisés classés (EBC) pourrait garantir plus efficacement la préservation
ces éléments de patrimoine.

La MRAe recommande de compléter l’OAP du secteur par une identification des arbres remarquables
au nord du site d’implantation comme arbres à préserver ou par la création d’un EBC.

Zones humides

Les  investigations de terrains ont démontré la présence d'une zone humide sur la partie nord du secteur
étudié en application des nouvelles dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, modifié par
la loi du 24 juillet 2019 renforçant la police de l’environnement (critère pédologique où floristique).

Le choix d’un classement partiel de l’ancienne zone 2AU en zone naturelle N permet d’éviter la totalité de la
zone humide présente au nord du site d'implantation.

Cependant l’absence de présentation du règlement écrit de la zone N du PLU ne permet pas de s’assurer de
la préservation  des  zones  humides  de  toute  construction  ou  de  tous  travaux  d’affouillements  et
d’exhaussements des sols. La MRAe demande donc de justifier des dispositions réglementaires envisagées
pour la protection des zones humides, et d’envisager un classement en zone N protégée ou d’identifier la
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zone humide dans l’OAP dans un but de préservation.

Enfin, ce terrain étant destinée pour partie à un usage d’agrément pour le repos et la détente des patients, le
dossier présenté n’apporte pas les éléments permettant de justifier de la compatibilité de cet usage avec la
préservation des fonctionnalités hydrauliques de la zone humide.

La MRAe recommande de compléter le dossier de mise en compatibilité du PLU de Bayonne afin de
mieux justifier de la préservation des fonctionnalités hydrauliques de la zone humide, notamment au
regard du règlement écrit de la zone N et au regard de l’usage qui sera fait de cet espace.

Orientation d’aménagement et de programmation du site après la mise en compatibilité

Assainissement et eaux pluviales

Le  dossier  présenté  s’attache  à  démontrer  la  capacité  résiduelle  suffisante  de  la  station  d’épuration
communale. Cependant aucune information sur le fonctionnement de cette dernière n’est présentée, ce qui
ne permet pas de s’assurer de la faisabilité du projet.

Par ailleurs, l’emprise du projet n’est pas desservie par le réseau public d’eaux pluviales, qui sont donc
gérées à la parcelle. Or compte-tenu de la topologie du terrain d’assiette et de la configuration de la zone de
projet, le dossier indique que la gestion des eaux pluviales sera tournée vers le talweg au nord de la parcelle.
Ce  choix  d’un  rejet  vers  le  ruisseau  existant  au  nord  de  la  parcelle  aurait  mérité  de  plus  amples
développements afin de mieux évaluer les incidences éventuelles.

La MRAe recommande de compléter les informations présentées en matière d'assainissement et de
gestion des eaux pluviales afin de s'assurer de la bonne prise en compte des enjeux en la matière.

IV - Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale

Le projet  de mise en compatibilité  du plan local  d’urbanisme de la  commune de Bayonne porté  par  la
communauté d’agglomération du Pays Basque a pour objectif  de permettre la délocalisation d’un centre
d’oncologie et de radiothérapie.

La MRAe souligne 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.
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Cependant les mesures de réduction mises en place sur  le secteur d’implantation choisi  concernant les
fonctionnalités hydrauliques de la zone humide, les arbres remarquables et la gestion des eaux usées et
pluviales, mériteraient d’être poursuivies pour permettre de conclure à une prise en compte satisfaisante de
l’environnement. Le projet de mise en compatibilité présenté mériterait d’être complété sur ces points.

La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d’autres observations et recommandations
plus détaillées dans le corps de l’avis.

À Bordeaux le 2 mai 2021
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Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 21/05/2021 - Certifié exécutoire le : 21/05/2021 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

  

 
 

 

 

 

Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 

19 rue Jean Molinié - 64100 BAYONNE - Tél : 05.59.74.02.57 

 

BUREAU SYNDICAL DU JEUDI 20 MAI 2021 

Extrait du registre des décisions du Bureau 

 
Le Bureau syndical s’est réuni dans la salle Sanoki à Itxassou le 20 mai 2021 à 18h30, sur invitation du 
Président, Marc Bérard, en date du 12 mai 2021. 
 

Président de séance : Marc BERARD 

 Territoires Présents  Absents ou excusés                Procuration à 

C
o

m
m

u
n

au
té

 d
’

A
gg

lo
m

ér
at

io
n

 P
ay

s 
B

as
qu

e 

Côte Basque Adour 

BERARD Marc  BACH Fabrice-Sébastien  

DE PAREDES Xavier    

LACASSAGNE Alain    

Sud Pays Basque 

DAGUERRE ELIZONDO M-Christine    

EUSTACHE Dany    

GOYHETCHE Ramuntxo    

Errobi CARRÈRE Bruno  LABÈGUERIE Marc  

Nive-Adour 
CIER Vianney     

SAINT ESTEVEN Marc    

Pays de Hasparren 
GASTAMBIDE Arño    

HARAN Gilles    

Amikuze DAGUERRE Mayie  ETCHEBER Peio  

Garazi-Baïgorry COSCARAT Jean-Michel  BARETS Claude  

Soule 
  IRIART Jean-Pierre  

  ELGART Xabi  

Iholdy-Ostibarre 
LARRALDE André    

GOYTY Xalbat    

Pays de Bidache AIME Thierry  LASSERRE Jean-François  

C.de communes du Seignanx DUFAU Isabelle  PEYNOCHE Gilles   

  
 

Date d’envoi de la convocation : 12/05/2021 
Membres du Bureau en exercice : 25 

Membres du Bureau présents : 17 
Membres du Bureau ayant pris part au vote (y compris procurations) : 17 

 

Décision n°2021-18 – Urbanisme : Avis sur le projet de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU de Bayonne 

La commune de Bayonne a approuvé son PLU en 2007. Un PLUi est en cours d’élaboration. 

Par convocation reçue le 04 mai 2021, le Conseil syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du 

Seignanx est sollicité par la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour émettre un avis en tant que 

personne publique associée sur la mise en compatibilité du PLU lors d’un examen conjoint du projet.  



Fait et décidé en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre. 
Document transmis au contrôle de légalité et publié le : 21/05/2021 - Certifié exécutoire le : 21/05/2021 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  

  

 

 

 

Cette réunion est prévue le 19 mai 2021, soit avant la tenue du Bureau. Le syndicat a donc été représenté 

techniquement à l’examen conjoint et a demandé que l’avis rendu en Bureau le 20 mai 2021, soit annexé au 

compte rendu de l’examen conjoint. 

La procédure de déclaration de projet permet d’adapter le document d’urbanisme pour permettre la réalisation 

d’un projet d’intérêt général, ici, le déplacement du centre d’oncologie et de radiothérapie du Pays basque. 

Ce centre, créé en 1987, est le seul centre de radiothérapie du territoire et prend en charge environ 1400 

patients du Pays basque en France et en Espagne, du Sud des Landes et de l’ouest du Béarn. Une équipe 

médicale composée de 48 salariés en assure le fonctionnement. L’activité du centre est croissante. 

L’augmentation et le vieillissement de la population devrait pérenniser cette tendance. Le centre envisage donc 

de renforcer ces équipements par une quatrième voire, à terme, une cinquième salle de traitement par 

radiothérapie. Ce renforcement nécessite une extension des bâtiments et des espaces de stationnement 

impossibles sur le site actuel du centre.  

Aujourd’hui le centre est situé à Bayonne, en second rang, le long des allées Paulmy sur un terrain contraint et 

enclavé, notamment à la suite du départ de la Clinique Paulmy et de la réalisation d’un ensemble immobilier.  

Les responsables du centre ont donc sollicité la CAPB pour les accompagner dans la recherche d’une nouvelle 

implantation. 

Ce type de projet est compatible avec le SCoT Bayonne Sud Landes qui vise le maintien d’une offre en grands 

équipements à fort rayonnement dans le cœur d’agglomération (secteur disposant d’une bonne desserte en 

infrastructures et services de mobilité). 

Le cumul des besoins en foncier disponible rapidement (surface de 7 000 à 8 000 m²) et des critères de l’ARS 

(accessibilité, positionnement central Pays Basque/Sud des Landes, desserte en réseaux, proximité des 

établissements de santé, visibilité du site et proximité d’un espace naturel) a permis d’identifier le site de projet 

à ouvrir à l’urbanisation comme le plus pertinent. Ce site a obtenu l’aval de l’ARS. 

Le terrain se situe le long de l’avenue du 14 avril 1814 à Bayonne, en face de la résidence Breuer sur des terrains 

appartenant à la CAPB, à proximité de plusieurs équipements publics installés récemment dans la zone (le lycée 

Etchepare, la chaufferie bois). 

Il se compose de terrains en herbe au sud et à l’est qui accueilleront les parties constructibles et d’un boisement 

au nord qui sera conservé notamment pour ces fonctions environnementale (existence d’une zone humide) et 

un usage d’agrément pour les patients. 

La partie nord de la zone 2AU reclassée en zone naturelle est intégrée dans un réservoir de biodiversité du SCoT, 

ce qui pourrait être précisé dans le dossier.  

Les nouveaux locaux du centre occuperont un terrain de 7610m². Il sera composé de :  

• 1 885m² d’espaces verts permettant la déambulation et l’organisation d’activités collectives mais 

également préservation des boisements et d’une zone humide) et 235m² de patios végétalisés ;  

• 131 places de parking dont 9 VSL et 65 en evergreen (= 734m²)  

• 1 272m² de toiture terrasse végétalisée  

• 3 404m² de surface utile totale dont 1780m2 affectés aux soins comprenant 9 bureaux de consultations 

et 4 salles de traitement. 
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Le projet proposé présente une certaine compacité. Il ambitionne des modalités constructives ainsi qu’une 

intégration paysagère de qualité. De plus, il entend préserver les espaces ayant un intérêt environnemental pour 

le fonctionnement hydraulique et le maintien du réservoir de biodiversité. Le projet ne précise pas les modalités 

opérationnelles de cette préservation.  

La déclaration de projet permet les modifications de PLU nécessaires à la réalisation du projet. Elles sont ici de 

plusieurs ordres :  

- Modifications de zonage : de 2AU vers 1AU et 2AU vers N, 

- Modification du règlement écrit notamment à travers une évolution des règles du secteur 1AUYk 

accueillant la partie constructible du projet (autorisation d’implantation d’équipements et non plus 

uniquement du lycée ; autorisation d’accès sur la RD810 ; implantation lissée pour toutes les 

implantations en limite de zone), 

- Intégration d’une orientation d’aménagement sur l’ensemble du périmètre touché par les évolutions 

de zonage.  

Les modifications règlementaires traduisent les objectifs du projet et sont donc compatibles avec le SCoT. 

Au total, cette relocalisation par la méthode retenue et le projet développé répond aux objectifs du SCoT 

Bayonne Sud Landes. 

 

Le Bureau syndical après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

 

➔ EMET un avis favorable sur le projet de déclaration de projet de déplacement du centre d’oncologie et 
de radiothérapie du Pays Basque. 
 

➔ DEMANDE que soit indiqué l’existence du réservoir de biodiversité défini dans le SCoT au nord de la 
zone d’implantation du projet et que les mesures de protection prises pour ce secteur soient précisées.  

 

 

Le Président, 

 

 

Marc BERARD 

  

 


	III - Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de l’environnement par le projet de mise en compatibilité
	IV - Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

