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Convocation du 13 décembre 2019
Aujourd'hui vendredi 20 décembre 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine
BOST, M. Michel  LABARDIN,  M. Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL,  M. Jacques MANGON, M. Clément  ROSSIGNOL-
PUECH, Mme Anne-Lise JACQUET, M. Fabien ROBERT, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, Mme Brigitte TERRAZA,
M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique
FERREIRA, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL,
Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme
Maribel BERNARD, M. Jacques BOUTEYRE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M.
Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, Mme Brigitte COLLET, M.
Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS,
Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme
Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC,
Mme Dominique IRIART,  Mme Laetitia  JARTY-ROY, M.  François  JAY,  M.  Franck JOANDET,  M.  Bernard  JUNCA, Mme Conchita
LACUEY, M. Marc LAFOSSE, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Thierry
MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, M. Michel POIGNONEC, M. Benoît
RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M.
Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Patrick PUJOL à M. Michel POIGNONEC

M. Michel DUCHENE à M. Max COLES

M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON

M. Kévin SUBRENAT à Mme Laetitia JARTY-ROY

Mme Odile BLEIN à Mme Léna BEAULIEU

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA

Mme Anne BREZILLON à Mme Zeineb LOUNICI

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

Mme Emmanuelle CUNY à Mme Cécile BARRIERE

M. Jean-Louis DAVID à M. Jacques BOUTEYRE

Mme Michèle DELAUNAY à M. Vincent FELTESSE

Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Christine PEYRE

M. Jean-Pierre GUYOMARC'H à M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM

Mme Martine JARDINE à M. Jacques GUICHOUX

M. Pierre LOTHAIRE à M. Daniel HICKEL

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Philippe FRAILE MARTIN

Mme Arielle PIAZZA à Mme Dominique IRIART

Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à M. Benoît RAUTUREAU

M. Alain SILVESTRE à Mme Karine ROUX-LABAT

Mme Elisabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL-COUCAUD

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à
partir de 12h10 
Mme Agnès VERSEPUY à M. Dominique ALCALA à partir 11h35 
M. Michel VERNEJOUL à M. Thierry TRIJOULET à partir de 12h25 
M. Erick AOUIZERATE à Mme Anne-Lise JACQUET à partir de 11h55 
M. Nicolas BRUGERE à Mme Magali FRONZES à partir de 12h05 
M. Bernard JUNCA à Mme Chantal CHABBAT à partir de 11h50 
M. Eric MARTIN à Mme Maribel BERNARD à partir de 12h00 
Mme Gladys THIEBAULT à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 11h35 
M. Serge TOURNERIE à Mme Christine BOST à partir de 12h15

EXCUSE(S) : 
 Mme Marie-Christine BOUTHEAU. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Etablissement public foncier Nouvelle-Aquitaine - Conventions opérationnelles portant sur le thème
de l’habitat entre Bordeaux Métropole et l’Etablissement public foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine -

Décision - Approbation

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Les objectifs partagés entre Bordeaux Métropole et l’Etablissement public foncier (EPF) Nouvelle- Aquitaine
sont notamment définis dans la convention cadre d’appui à l’action et à l’anticipation foncière, approuvée en
Conseil  métropolitain  le  26  janvier  2018.  La  mobilisation  foncière  réalisée  à  ce  titre  par  l’EPF  servira
principalement les objectifs suivants :

- la maîtrise des prix du foncier par la constitution de réserves foncières,
- à terme, le développement de l’offre de logements dans des conditions économiques favorables.

A ce titre,  les attentes de la Métropole vis-à-vis de l’EPF concernent avant tout la constitution d’un stock
foncier indispensable au développement équilibré de la métropole sur le long terme au regard des objectifs du
Plan local d’urbanisme  (PLU)  et de son volet habitat.  Dès lors, l’EPF sera sollicité prioritairement pour la
maîtrise de fonciers de réserve, nécessitant un portage long (10 à 15 ans), et/ou des terrains complexes tels
que des friches, des dents creuses, des sites en reconversion, des terrains pollués.

L’EPF, accompagne Bordeaux Métropole, à sa demande, afin d’enrichir les projets qui lui sont soumis pour
faire émerger des opérations répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs définis dans le  Programme
pluriannuel d’intervention (PPI). La constitution de disponibilités foncières pour développer l’habitat et l’emploi
dans  un  souci  d’économie  d'espace  et  les  opérations  de  recyclage  du  foncier  sont  prioritairement
accompagnées.

L’un des axes majeurs d’intervention de l’EPF concerne les projets en matière d'habitat.

Pour servir ces projets l’EPF s’engage, aux côtés de la Métropole, à :

- constituer des disponibilités foncières permettant d’assurer le développement futur de la métropole et
d’être en capacité de mobiliser du foncier sur les moyen et long terme tout en pesant sur la régulation de
son coût,

- maîtriser les prix pour l'accueil des ménages au sein de Bordeaux Métropole : la capacité à mobiliser le
plus en amont possible des emprises foncières cohérentes pour les opérations doit permettre de garantir
la maîtrise des prix du foncier et la capacité de production de logements répondant aux besoins des



ménages,
- la qualité urbaine des opérations : une maîtrise foncière anticipée participe du contrôle par Bordeaux

Métropole de la qualité des projets,
- la  mobilisation  des  gisements  fonciers  sous-utilisés  ou  inutilisés  au  service  de  la  production  de

logements.

L’objet des conventions opérationnelles habitat et aménagement :

Les  modalités  d’intervention  de  l’EPF  sur  la  thématique  de  l’habitat  sont  déterminées  au  travers  de
conventions opérationnelles.

Cadre général :

Ces conventions  décrivent  la  stratégie  développée par  la  Métropole  et  la  politique d'intérêt  général  pour
laquelle Bordeaux Métropole engage la démarche de maîtrise foncière.

Elles définissent  précisément les secteurs et  les modalités d'intervention,  la durée de la  convention et  le
montant maximum des interventions foncières que l'EPF peut réaliser.

S’agissant  d’une maîtrise  foncière  destinée aux compétences et  aux  besoins  futurs  de la  métropole,  les
présentes conventions sont bipartites. Elles lient Bordeaux Métropole et l’EPF. La commune est informée des
conventions relatives à son territoire.

Pour mémoire, l’EPF ne se substitue jamais au rôle de Bordeaux Métropole. Il intervient en outil d’aide à la
décision et  en outil  d’intervention au service des orientations fixées par Bordeaux Métropole et  sous son
pilotage. Dans tous les cas, y compris dans les relations avec les communes, Bordeaux Métropole assure la
maîtrise d’ouvrage de la stratégie foncière et de l’ensemble des études urbaines.
L’EPF ne pourra engager d’acquisitions foncières, de dépenses d’études ou de travaux dans le cadre de ces
conventions que sur accord écrit de Bordeaux Métropole par la personne dument habilitée.

Choix des secteurs :

Les nouvelles conventions, qu’il vous est aujourd’hui demandé d’approuver, sont annexées à la délibération.
Ils se situent sur les communes de Saint-Aubin de Médoc et de Lormont.

Les secteurs retenus,  l’ont  été en raison du caractère stratégique des fonciers concernés (emplacement,
superficie, zonage), de leur temporalité d’urbanisation à  moyen/long  termes  (5 à 10 ans), et des enjeux de
production de logements sociaux, répondant ainsi aux attentes de la Métropole en matière de réserve foncière
et d’anticipation.

Les périmètres d’intervention :

Dans  chacune  des  conventions  opérationnelles  sont  définis  les  secteurs  d’anticipation  foncière  de  l’EPF
(périmètres dessinés sur les cartes de chaque convention opérationnelle).

Ces périmètres, portant sur des fonciers de réserve, sont tous des périmètres de veille. 

Bordeaux Métropole attend une négociation pro-active de la part de l’EPF.

D’autres secteurs d’intervention pourront être identifiés et intégrés ultérieurement.

Des  échanges  réguliers  auront  lieu  entre  Bordeaux  Métropole  et  l’EPF  pour  tenir  à  jour  le  calendrier
prévisionnel des acquisitions. 

L’EPF informera la métropole de ces actions en négociation, ou de son intention de préempter afin de recueillir
la validation de Bordeaux Métropole avant toute acquisition. La validation portera notamment sur le prix, à
l’appui des données et outils de stratégie foncière dont dispose Bordeaux Métropole sur la totalité de son
territoire.

Bordeaux Métropole  informera à  tout  moment  l’EPF sur  les  évolutions  réglementaires,  de zonage ou de
programmation qui seraient susceptibles de modifier les valeurs d’acquisitions sur les secteurs cibles.



Evolutions :

Les  conventions  opérationnelles  sont  réexaminées  annuellement  et  peuvent  faire  l’objet  d’avenants.  De
nouvelles conventions pourront être signées à l’occasion de futures délibérations.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole

VU le décret n°2017-837 du 5 mai 2017 entérinant l’élargissement du périmètre d’intervention de l’EPF Poitou-
Charentes à la Nouvelle-Aquitaine et l’intégration de Bordeaux Métropole au Conseil d’administration et au
bureau de l’EPF,

VU la  délibération  du  17  mars  2017  n°2017-160  du  Conseil  de  Bordeaux  Métropole  approuvant
l’élargissement du périmètre d’intervention de l’EPF et son intégration à l’établissement,

VU la  délibération  du 26 janvier  2018 n°2018-18 approuvant  la  convention  cadre  d’appui  à  l’action  et  à
l’anticipation foncière entre Bordeaux Métropole et l’EPF Nouvelle-Aquitaine,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  QUE les  enjeux  de  développement  et  de  l’aménagement  de  Bordeaux  Métropole,  des
besoins de reconstitution des stocks de réserves foncières et de maîtrise du foncier sur les moyen et  long
terme au bénéfice des politiques métropolitaines en matière d’habitat et d’aménagement,

DECIDE

Article 1 : d’approuver la présente délibération ainsi que les conventions opérationnelles ci-annexées entre
Bordeaux Métropole et l’Etablissement public foncier (EPF) Nouvelle-Aquitaine, et portant sur le thème de
l’habitat,

Article 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions et documents afférents.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.

Contre : Monsieur JAY

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 20 décembre 2019

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
24 DÉCEMBRE 2019

 PUBLIÉ LE :
 24 DÉCEMBRE 2019

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON


