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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION OPERATIONNELLE N°33-19-+++ 
D’ACTION FONCIERE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT  

SUR LE SECTEUR DES LANDES DE MOUNIC SUR  
LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DE-MEDOC 

 

ENTRE 
 

BORDEAUX MÉTROPOLE 
 

ET 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 
 
 

Entre 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège est situé Esplanade Charles-de-Gaulle 33 045 BORDEAUX cedex, 
représentée par son Président, M. Patrick BOBET, dûment habilité par la délibération n°…………. prise 
en Conseil de Bordeaux Métropole tenu en date du ………………… ; 
Ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » ou « La Collectivité »;   
 

d'une part, 
            

et  
 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS 
Cedex – représenté par Monsieur Sylvain BRILLET, son Directeur Général, dûment habilité par la 
délibération n°…………. prise en Conseil d’Administration tenu en date du ………………… ; 
Ci-après dénommé « EPF » ; 

d'autre part, 

 



 

Identification des périmètres d'intervention 
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PRÉAMBULE 
 
La présente convention intervient en déclinaison de la convention cadre n° 33-17-080 signée le 14 mai 
2018 entre Bordeaux Métropole et l’EPF. 
Sur le territoire de la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc, membre de Bordeaux Métropole, un secteur 
a fait l’objet d’une identification d’intervention. Ces secteurs visent en la rénovation à vocation de 
logement de territoires en mutation et sur lesquels une intervention d’ensemble est souhaitée. 
 

La présente convention décrit les conditions d’intervention des différents partenaires et les engagements 
pris par le porteur de projet. 

 
Bordeaux Métropole 
 
Le territoire de Bordeaux Métropole, marqué par sa forte attractivité, attire de nouveaux ménages et doit 
être en mesure de répondre aux besoins de l’accroissement de sa population. Bordeaux Métropole a 
fortement mobilisé le foncier disponible pour faire émerger des projets d’habitat permettant de répondre 
tant quantitativement qu’en termes de prix aux besoins des ménages, ainsi que des programmes de 
développement économique permettant de répondre à la demande des entreprises. 
 

Bordeaux Métropole souhaite désormais, dans le cadre de sa nouvelle stratégie foncière à l’horizon 2030, 
compléter les opérations urbaines déjà engagées par la constitution de disponibilités foncières pour 
alimenter les programmes qui seront lancés sur la décennie 2020-2030. 
Bordeaux Métropole a une connaissance fine et à la parcelle du foncier métropolitain qui permettra la 
mise en place d’une stratégie foncière adaptée. 
 

L’EPF intervient sur le territoire de Bordeaux Métropole aux travers de plusieurs conventions 
opérationnelles, en vue de produire de manière active des volumes d’intervention foncière à même de 
reconstituer un stock suffisant à l’échelle des besoins métropolitains. 
 

 
Le Projet de Bordeaux Métropole 
 
La présente convention porte sur la maîtrise foncière d’un périmètre constitué de trois comptes de 
propriété situé au lieudit de la « Lande de Mounic » sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc. 
Situé en centralité urbaine de la commune et d’une surface totale de 22 hectares environ, ce secteur est 
aujourd’hui globalement à urbaniser. Sa propriété est notamment fractionnée du fait d’héritages. 
 
La Ville de Saint-Aubin-de-Médoc se situe en seconde couronne de la métropole de Bordeaux. Elle est 
caractérisée par un développement fort de sa démographie du fait notamment de l’attractivité de la  
ville-centre. 
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Le secteur « Lande de Mounic » est localisé à proximité d’un autre secteur en développement foncier 
sur lequel l’EPF intervient. A ce titre, ces secteurs sont notamment situés sous zonages AU99 
(urbanisation de long terme) et AU1. 
Ces fonciers se situent en bout de la liane de bus n° 3+, structurant ainsi le dessin urbain et facilitant la 
desserte de ce quartier jusqu’en centre de Bordeaux. 
 

 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, créé par décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 suite 
à la modification du décret n° 2008-645 du 30 juin 2008, est un établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial au service des différentes collectivités. 
 
Opérateur foncier compétent sur dix départements de Nouvelle Aquitaine, l’EPF est un partenaire des 
collectivités du territoire capable d’intervenir sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation de 
leurs projets. Il est habilité à réaliser des acquisitions de biens bâtis et non bâtis, à les gérer, en assurer 
le portage et à les revendre. Il accompagne les collectivités pour toutes études foncières et techniques 
relatives aux fonciers qu’il acquiert. Encore, il analyse les conditions de faisabilité des projets des 
collectivités. 
 
Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI), défini pour la période 2018-2022, 
l’EPF intervient pour des projets répondant aux objectifs de : 

- renouvellement urbain (revitalisation des centres-bourgs, reconversion des friches …) 
- production de logements notamment sociaux (sortie de carence pour les Communes déficitaires, 

résorption de l’habitat indigne…), 
- développement des activités économiques (renforcement de l’emploi local, revitalisation 

commerce…), 
- préservation des espaces naturels (évitement de l’étalement urbain…). 

 
Ainsi, l’EPF intervient prioritairement sur des projets urbains de centre-bourg ou d’espaces dégradés 
et/ou permettant la valorisation des espaces naturels. 
 

Par la présente convention, l’EPF accompagnera Bordeaux Métropole 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 PPI. 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de : 
- définir les objectifs partagés par la Collectivité et l’EPF ; 
- définir les engagements et obligations que prennent la Collectivité et l’EPF dans la mise en œuvre 

d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des 
emprises nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention ; 

- préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Collectivité, et 
notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l’EPF 
seront revendus à la Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci. 
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A ce titre, Bordeaux Métropole confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de conduire des 
actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. Cette 
mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- réalisation d’études foncières 
- acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit de 

priorité, expropriation…) ; 
- portage foncier et éventuellement gestion des biens 
- recouvrement/perception de charges diverses ; 
- participation aux études menées par la Collectivité ; 
- réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ; 
- revente des biens acquis 
- encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de 

revente des biens ou remboursement des études.  
 
Article 1.1. – Rappel de la convention cadre 
 
Bordeaux Métropole rappelle que la présente convention s’inscrit dans la déclinaison de la convention 
cadre n°33-17-080 signée le 14 mai 2018 entre Bordeaux Métropole et l’EPF. 
Au regard des enjeux particuliers de Bordeaux Métropole, des objectifs poursuivis, des priorités et des 
compétences respectives de l’EPF et de Bordeaux Métropole, il est convenu que le partenariat doit 
permettre à Bordeaux Métropole de développer l’offre d’habitat, en renforcement des centralités de la 
métropole. 
 

Par la convention cadre, Bordeaux Métropole a engagé avec l’appui de l’EPF une démarche de maîtrise 
foncière, au service de ses projets, et pour les objectifs suivants :  

- la reconstitution de disponibilités foncières permettant d’assurer le développement futur de la 
métropole et d’être en capacité de mobiliser du foncier sur le moyen et long terme tout en pesant 
sur la régulation de son coût. Prioritairement cette action sera engagée au bénéfice des politiques 
métropolitaines en matière de logement et d’habitat, de développement économique ; 

- l’intervention foncière au service de la préservation de l’environnement, notamment afin 
d’intervenir en compensation foncière des projets d’habitats et économiques envisagés par 
Bordeaux Métropole, 

- la maîtrise des 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 la maîtrise des prix du foncier et la capacité de production de logements à destination 
des ménages propriétaires occupants, 

- 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, d'activités économiques. 

 
 
ARTICLE 2. – PERIMETRES D’INTERVENTION 
 

Les modalités d'intervention de l'EPF sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la présente 
convention (annexe 1). L'ensemble des signataires déclare en avoir pris connaissance et en accepter 
toutes les conditions sans réserve. 
Cette annexe précise notamment les conditions de réalisations d’études dans le cadre de la convention, 
les modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix, 
expropriation, la gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, 
l’évolution de la convention, ses modalités de résiliation. 
 
Les modalités principales de l’action de l’EPF sont notamment :  
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- l’intervention de l’EPF ne doit pas contribuer à l’inflation foncière. L’EPF a vocation à bien 
analyser un prix envisageable, qui est soumis à l’avis des Domaines de manière stricte et validé 
par la collectivité. Cette analyse peut lorsque cela est nécessaire s’appuyer sur diverses études de 
projet, technique, de coûts de dépollution et déconstruction 

- le projet est du ressort de la collectivité, que l’EPF peut éventuellement appuyer par des études 
d’opportunité (gisements, préfaisabilité éventuellement) en amont et des consultations 
d’opérateurs en aval. Les orientations de projet permettent de définir en commun la stratégie 
concrète d’acquisition sur les sites repérés sur la convention, tant en termes d’articulation des 
calendriers que de définition des valeurs de références 

- La négociation amiable est le mode d’acquisition à privilégier sur les fonciers de réserve moyen 
et long terme 

Les modalités d’exercice des prérogatives réglementaires (droit de préemption, expropriation) font l’objet d’un 
examen et d’une rigueur particuliers. Pour l’exercice du droit de préemption, notamment, les contraintes relatives 
aux délais et aux formalités obligatoires nécessitent que l’EPF centralise le processus et s’assure ainsi de sa 
régularité. Cela implique notamment une transmission immédiate, si nécessaire en format numérisé, des DIA sur 
les périmètres de délégation du DPU, ainsi que de celles sur lesquelles une délégation ponctuelle peut être 
envisagée, et ce en amont de la décision sur le souhait de la collectivité d’engager une préemption (l’EPF doit 
en être destinataire a minima dans les 7 jours de la réception en mairie). De manière générale, une réactivité forte 
est nécessaire pour la délégation et l’accord sur la décisionPour l’application de la présente convention, il 
est apporté au règlement d’intervention annexé la précision suivante : l’EPF n’a pas vocation à réaliser 
d’études de besoins et de gisements fonciers, étant donné les analyses déjà réalisées par la métropole. 
Il en sera de même sauf exception pour les études pré- opérationnelles 

 
2.1 Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée 
  

Néant 

 
 
2.2 Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d’intervention foncière sera engagée 
 

Ce périmètre correspond au secteur délimité en rouge sur la carte. 
 
Site :  Lande de Mounic 
 Zonages AU1 (zone d’extension urbaine pour tissu mixte), AU99 (urbanisation à long terme) 
 Superficie :  23 ha environ 
 

Ce secteur se situe en bout de liane 3+ du bus. Il constitue un site d’anticipation foncière important dont 
la propriété est répartie entre plusieurs comptes de propriété. 
Le projet est à vocation de logements dont la programmation sera à définir ultérieurement. 
 

Bordeaux Métropole, en relation avec la Commune de Saint-Aubin-de-Médoc, souhaite engager la 
maitrise foncière du site pour en assurer l’optimisation dans le cadre d’un projet urbain. 
 
Sur ce périmètre, l’EPF engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des 
parcelles du périmètre. Il préemptera avec l’accord de la collectivité de manière systématique sur ce 
périmètre sauf cas spécifique et sera en capacité d’engager la procédure de déclaration d’utilité publique 
– expropriation si nécessaire après délibération de l’organe délibérant de la collectivité. 
 

Le droit de préemption pourra être délégué à l’EPF sur ce périmètre. 
 
 
ARTICLE 3. – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
D’une manière générale, il est rappelé que les partenaires s'obligent à une information écrite et 
réciproque de tout élément ou toute démarche verbale et/ou écrite de la part de l'une ou l'autre des parties 
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ayant un rapport avec l'opération définie ci-dessus. Ils s'obligent en outre à tenir confidentiels les termes 
des négociations engagées auprès des propriétaires et des exploitants agricoles. Ils s’engagent également 
à s’informer mutuellement par écrit de toute évolution de chacun des partenariats qui les lient. 
 

Plus particulièrement, et en complément des engagements pris au titre de la convention cadre, les 
partenaires s’engagent les uns vis-à-vis des autres selon les principes énoncés ci-dessous. 
 
Article 3.1 – Engagements de Bordeaux Métropole 
 

Bordeaux Métropole s’engage à : 
- porter à connaissance de l’EPF toute évolution, majeure et/ou mineure, dont Bordeaux Métropole 

aurait connaissance dans le cadre du projet défini ci-dessus, 
- faire connaître à l’EPF tout porteur de projet ou acquéreur final éventuel que Bordeaux Métropole 

identifierait, 
- porter à connaissance de l’EPF toute évolution, majeure et/ou mineure, du PLUI par voie de 

modification ou révision et pouvant avoir un effet sur les négociations menées par l’EPF. 
 
Article 3.2 – Engagements de l’EPF 
 

Sur ce périmètre, l’EPF s’engage à : 
- mener une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des parcelles du périmètre 

non d’ores et déjà maitrisé par l’EPF, Bordeaux Métropole et/ou la Commune, 
- déterminer les prix de négociation et d’acquisitions de concert avec Bordeaux Métropole et/ou 

la Commune. 
 
Sur demande de Bordeaux Métropole, et sous son contrôle à chaque étape de la procédure, l’EPF 
mènera une consultation d’opérateurs en vue de la réalisation de tout ou partie du programme 
envisagé. 
 
Article 3.3 – Cas particulier du recours à la DUP 
 

La finalisation de la maîtrise foncière pourra nécessiter le recours à l’expropriation. Après délibération 
de l’organe délibérant de la collectivité, la procédure de Déclaration d’Utilité Publique sera alors menée 
par l’EPF, sans distinction de zonage, de la constitution du dossier de DUP à la réalisation des 
expropriations et au portage. 
 
Article 3.4 – Gestion des biens acquis 
 

Il sera fait application de la convention cadre de mise à disposition convenue entre Bordeaux Métropole 
et l’EPF. Les conditions générales de cette convention de mise à disposition cadre seront applicables. 
Les modalités spécifiques pourront être étudiées dans certains cas, notamment celles relatives à 
l’occupation simple par Bordeaux Métropole sans que la Collectivité assume les responsabilités du 
propriétaire. 
 
A ce titre, il sera notamment établi que : 

- les biens libres d’occupation, bâtis ou non, seront à disposition de Bordeaux Métropole, 
- les biens occupés pourront être gérés par l’EPF jusqu’à libération des fonds ; l’attention de 

Bordeaux Métropole sera particulièrement attirée sur les moyens pour la réinstallation ou 
réimplantation des occupants et/ou locataires lorsque cette réinstallation est nécessaire à 
l’opération. 

 
Lorsque la gestion des biens est assurée par Bordeaux Métropole, il pourra être étudié avec l’accord de 
l’EPF la refacturation au projet des interventions réalisées par des prestataires de Bordeaux Métropole 
dans le cadre de ses marchés publics. 
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ARTICLE 4. – ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION 
 
Sur l’ensemble de la convention, l’engagement financier maximal de l’établissement public foncier est 
de QUATRE MILLIONS EUROS HORS TAXES (4 000 000 € HT).  
 
Au terme de la durée conventionnelle de portage, la collectivité est tenue de solder l’engagement de 
l’EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais subis 
lors du portage et des études, avec TVA selon le régime et la règlementation en vigueur, l’EPF étant 
assujetti. 
 
L’EPF ne pourra engager d’acquisitions foncières, de dépenses d’études de gisement foncier ou de 
préfaisabilité et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord écrit de 
la commune en la personne de son maire, selon les formulaires annexés à la présente convention. 
  
 
ARTICLE 5. – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la convention est de dix (10) ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres 
désignés ou, pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première 
consignation des indemnités d’expropriation. 
Toutefois en l’absence d’acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après 
sa signature.   
 

En cas d’inclusion dans l’acte de cession d’une clause résolutoire, l’engagement de rachat de la 
collectivité vaut cependant jusqu’à extinction de cette clause : si suite à une cession la vente est résolue 
et l’EPF redevient propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur. 

 
ARTICLE 6. — DIFFICULTÉS D'APPLICATION / CONTENTIEUX 
 
Toute difficulté d'application de la présente convention fera l'objet d'un examen entre les parties. 
 

À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l’application de la présente 
convention, les parties rechercheront prioritairement un accord amiable. 
 
Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Poitiers. 
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Fait à ………………………………..…, le ……………………………… en 3 exemplaires originaux 
 
      

Bordeaux Métropole 
représentée par son Président, 

 
 
 
 
 
 

Patrick BOBET 

L'Établissement Public Foncier 
de Nouvelle-Aquitaine 

représenté par son Directeur Général, 
 
 
 
 
 

Sylvain BRILLET 
 
  
 
   
 
 
Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, François MAGNIEN n° ………….  
en date du ………………….………….. 
 
 
Annexe n°1 : Règlement d'intervention 
Annexe n°2 : Convention cadre 


