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CONVENTION STRATEGIQUE N° 33-+++ 
D’INTERVENTION FONCIERE SUR LES ESPACES EN TENSION SUR LE TERRITOIRE DE 

BORDEAUX METROPOLE 
 

ENTRE 
 

BORDEAUX METROPOLE 
 

ET  
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 
 

 
Entre 
 
Bordeaux Métropole, dont le siège est situé – Esplanade Charles-de-Gaulle 33076 Bordeaux Cedex– représentée 
par, Monsieur Patrick BOBET, son Président, agissant en vertu de la délibération n° +++ du Conseil de Bordeaux 
Métropole 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, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration 
n°+++ en date du +++,  
Ci-après dénommé « EPF » ; 

d'autre part,



 

 

Périmètres d'intervention 
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PRÉAMBULE 
 

Bordeaux Métropole 
 

Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupe 28 communes sur 
57 000 hectares et près de 750 000 habitants. Ses compétences recouvrent principalement le développement 
économique, l’urbanisme, l’habitat, l’environnement (tri, collecte et traitement des déchets), l’eau et 
l’assainissement, valorisation du patrimoine ,naturel et paysager, les transports urbains et scolaires, les 
déplacements, la voirie, la signalisation, le stationnement, le marché d’intérêt national, les équipements 
culturels et sociaux-éducatifs d’intérêt métropolitains, les parcs cimetières, l’archéologie préventive, 
l’aménagement numérique. 
 

Le PLUi décline le projet métropolitain et intègre les volets transport et habitat. Le PLU tient lieu de Plan des 
Déplacements Urbains (PDU) et de Programme Local de l'Habitat (PLH). Il détermine notamment les conditions 
permettant d'assurer l'équilibre entre : 

- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces naturels, 
la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, les besoins en matière de 
mobilité, 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

 
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.  
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Le Projet de Bordeaux Métropole 
 
Le territoire de Bordeaux Métropole est marqué par une très forte attractivité à l’échelle des 28 Communes de 
l’EPCI. Cette attractivité se manifeste par une concurrence croissante entre les acteurs de l’aménagement et de 
l’immobilier, d’autant plus depuis l’ouverture en 2017 de la LGV reliant la Métropole à Paris en 2h. 
 

Ce dynamisme attire chaque année environ 15 000 personnes sur le territoire métropolitain, qui doit être en 
mesure de répondre aux besoins d’accueil de cette population. Bordeaux Métropole désire garantir le 
développement d’un habitat de qualité en quantité suffisante pour recevoir les nouveaux arrivants, tout en 
s’assurant de l’accessibilité de ces logements à tous les ménages. 
 

Lors de la conférence permanente des acteurs du foncier et de l’immobilier tenue le 20 juin 2019, Bordeaux 
Métropole a rappelé son engagement de promouvoir une offre foncière abordable sur l’ensemble des 28 
communes. 
Au regard de l’offre de logements, et afin que tous les ménages puissent se loger sur le territoire métropolitain, 
il est rappelé les enjeux suivants :  

- une volonté forte de développer des logements de qualité à prix maitrisé, 
- par programme immobilier neuf, un logement réalisé sur deux e doit être à prix maitrisé (logements 

locatifs sociaux (LLS) et logements abordables), 
- le prix de sortie d’un logement abordable doit être inférieur ou égal à 3 000 € TTC /m² SHAB. 

Au regard du développement économique, il est notamment rappelé les enjeux suivants :  
- une volonté forte de développer des opérations économiques de qualité à prix maitrisé, 
- maintenir sur le territoire métropolitain la diversité d’offre économique des différents secteurs 

d’activité. 
 
Par son processus de veille active, Bordeaux Métropole analyse toutes les transactions d’emprises foncières 
pouvant permettre le développement d’une opération. Bordeaux Métropole souhaite développer sa stratégie 
foncière afin d’assurer l’émergence de projets fonciers conformes aux enjeux de ses politiques urbaines 
actuelles. 
La tension foncière aujourd’hui constatée est particulièrement concentrée dans les centralités et le long des 
axes de transports principaux, notamment les lignes de tramway et des lianes de bus bénéficiant d’une desserte 
fréquente et rapide. Ces liaisons permettent notamment de relier les centralités des communes  au cœur de  la 
métropole.  
 

Pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie foncière à l'horizon 2030, Bordeaux Métropole souhaite se doter 
des outils et des partenaires fonciers présents sur le territoire pour atteindre ses objectifs et permettre la 
programmation des nouvelles opérations qui seront lancées sur la décennie 2020-2030.  
 
A cette fin, la présente convention avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine est établie dans 
l’objectif :  

- d’accompagner la Collectivité dans la définition de ses projets, 
- d’examiner avec une rigueur particulière les modalités d’exercice des prérogatives réglementaires 

d’action foncière, 
- de contribuer à lutter contre la spéculation foncière, 
- de développer l’offre foncière permettant une production de logements et de locaux à vocation 

économique à hauteur des orientations de Bordeaux Métropole. 
 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1. — OBJECTIFS DE LA CONVENTION STRATEGIQUE 
 
La présente convention a pour objet de : 

- définir un mode d’intervention foncière à l’échelle des vingt-huit communes de la métropole de 
Bordeaux afin de répondre aux enjeux du territoire, 

- 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. 

 

A ce titre, Bordeaux Métropole confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de conduire des actions 
foncières de nature à répondre aux enjeux du territoire définis en préambule. 
Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- réalisation d’études foncières, 
- acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption, 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 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.  
 

L’EPF pourra intervenir en appui de la Collectivité pour la maitrise foncière de tout foncier ciblé par Bordeaux 
Métropole comme intégrant un projet d’intérêt métropolitain ou communal. 
 
La présence convention est donc établie en vue de : 

- garantir à Bordeaux Métropole l’intervention de l’EPF sur toute emprise située sur un espace en 
tension foncière sur son territoire et ne faisant pas l’objet d’une opération menée par un aménageur 
désigné par Bordeaux Métropole, 

- accompagner le développement d’opérations d’aménagement et d’opérations de logements ou de 
développement économique en secteur diffus. 

 
Article 1.1. – Rappel de la Convention Cadre 
 

Il est rappelé que Bordeaux Métropole et l’EPF ont signé conjointement une convention cadre n° 33-17-080 le 
14 mai 2018 dont les objectifs sont les suivants :  

- constitution préférentiellement de réserves foncières de long terme (10 à 15 ans), 
- maintien des prix de référence sur certaines zones où la spéculation pourrait fragiliser l’économie d’un 

projet ou alimenter l’inflation des prix, 
- actions préférentielles sur des terrains nus, des ensembles urbanisés (dents creuses …), des fonciers 

bâtis, des friches, des zones d’activité en déclin, des espaces à vocation environnementale 
(compensation …), 

- préservation de l’environnement. 
La présente convention s’inscrit en déclinaison de la convention cadre mais ne présente pas d’interaction 
juridique avec celle-ci. 
 
La présente convention n’a pas pour but de se substituer à une convention opérationnelle. Elle permet la 
mobilisation rapide des moyens d’ingénierie de l’EPF afin de mener une action foncière nécessaire à la mise en 
œuvre d’un projet sur un secteur situé au sein du périmètre de convention. Des conventions de projet établies 
suivant le modèle ci-après décrit seront prioritairement employées pour le portage foncier des biens acquis. 
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Article 1.2. – Modalités des Interventions Conventionnelles 
 

Le présent schéma a pour but d’établir un mode opératoire d’intervention de l’EPF dans le cadre de la présente 
convention.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réception de la DIA par la Commune puis par Bordeaux Métropole 1-1 

Transmission par Bordeaux Métropole à l’EPF de la DIA dans les délais lui permettant 

d’exercer le droit de préemption selon les dispositions légales et conventionnelles. 

Instruction de la DIA par l’EPF et gestion de la procédure 1-2 

La faisabilité d’un projet est analysée conjointement par l’EPF et Bordeaux Métropole. 

Le droit de préemption est délégué par Bordeaux Métropole à l’EPF sur signature du 

Président de Bordeaux Métropole ou son délégataire. 

L’ensemble des procédures est coordonné par l’EPF, y compris les éventuelles phases 

de fixation judiciaire du prix. 

Acquisition par l’EPF 1-3 

Préemption sur accord préalable de Bordeaux Métropole, en qualité de titulaire de la 

garantie de rachat, et après avis préalable de la Commune sur le territoire de laquelle 

le droit de préemption est exercé. Le portage du foncier dans la présente convention 

est de 24 (vingt-quatre) mois maximum.  

Signature de la convention de projet entre Bordeaux Métropole et l’EPF 2-1 

Après acquisition par l’EPF, Bordeaux Métropole et l’EPF signe une convention 

opérationnelle en vue d’une sortie opérationnelle permettant le cas échéant de 

compléter l’emprise foncière. Ce périmètre est élargi selon les négociations amiables 

sur les fonciers voisins qu’il conviendra d’entreprendre à la demande expresse de 

Bordeaux Métropole en vue d’obtenir si nécessaire un tènement complet plus 

pertinent. 

Le portage est alors convenu pour une durée maximale de six années à compter de la 

première acquisition du bien dans la convention stratégique. 

Les dépenses foncières réalisées dans le cadre de la convention stratégique sont 

transférées sur la convention opérationnelle. Le montant de la convention stratégique 

est augmenté d’autant. 

Portage opérationnel 2-2 

Après acquisition par l’EPF, l’EPF signe une convention opérationnelle en vue de la 

sortie opérationnelle du projet envisagé avec Bordeaux Métropole et/ou la Commune. 

Une consultation d’opérateurs sur les fonciers acquis pourra être organisée par 

Bordeaux Métropole ou toute personne morale qu’elle aura désigné afin d’engager la 

cession des biens dans les délais de la convention 

Cession 3-1 

Après le choix du lauréat par Bordeaux Métropole et/ou la Commune concernée, 

lorsque le bien est directement cédé par l’EPF, une promesse synallagmatique de vente 

est signée avec l’opérateur selon les objectifs du projet envisagé par les partenaires. 

Fin de la convention opérationnelle 3-2 

La convention opérationnelle s’achève à la cession du foncier acquis et au plus tard à 

l’échéance de la convention soldée. Le cas échéant, une facture d’apurement est alors 

adressée au titulaire de la garantie de rachat (Bordeaux Métropole) à compter de la 

cession du foncier acquis par l’EPF. 
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Ce mode est basé sur deux types de conventions :  

- la présente convention stratégique :  basée sur une comptabilité à plafond renouvelable, et un périmètre 
de convention (annexe n° 5), cette convention permet de mener avec souplesse et sur du court terme, 
des actions foncières rapides sur des emprises situées dans le périmètre de convention. Une fois un 
foncier acquis par l’EPF, le foncier fait l’objet d’une convention opérationnelle qui décrit les objectifs du 
projet envisagé, le processus d’études et de cession envisagé (consultation d’opérateur ou cession à une 
collectivité) et le planning prévisionnel. 

- des conventions opérationnelles : à partir d’un plafond de dépenses déterminé et d’un périmètre de 
projet, ces conventions permettent de poursuivre le processus de maitrise foncière si l’assiette 
nécessaire à la réalisation d’un projet d’aménagement doit être complétée, et d’engager les démarches 
de cession du bien acquis auprès des cessionnaires envisagés. 

 

Ce mode est basé sur une durée de portage spécifique. 
Il est ici entendu par « durée de portage », le délai durant lequel l’EPF demeure propriétaire du bien foncier, à 
partir de son acquisition jusqu’à sa revente, sans égard à la convention stratégique ou opérationnelle 
permettant son stockage. 
La durée totale de portage est de six (6) années maximum par bien acquis. 
La durée de portage sera :   

- sur la convention stratégique, de deux (2) ans maximum, 
- sur la convention opérationnelle, de six (6) ans déduction faite de la durée de portage écoulée dans la 

convention stratégique. 
 
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 la réalisation 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. 
 

Il est ici rappelé que les études de stratégie foncière visant notamment à cibler les gisements fonciers à maîtriser 
ou à faire évoluer les documents de planification, ainsi que les études urbaines sont du ressort de Bordeaux 
Métropole. 
 

Bordeaux Métropole se réserve la possibilité de solliciter l’EPF conformément à ses statuts pour la réalisation 
d’études foncières et/ou certaines études préalables. Ces études pourront être menées par l’EPF en maîtrise 
d’ouvrage propre après demande expresse auprès de Bordeaux Métropole. Le prix de ces études sera porté au 
stock de la convention stratégique et pourra être transféré au stock de la convention opérationnelle. 
 
Pour l’application de la présente convention, et par dérogation au règlement d’intervention annexé, il est établi 
que l’EPF n’a pas vocation à réaliser d’études de besoins. 
Ces études sont réalisées en amont par Bordeaux Métropole. L’EPF pourra cependant accompagner Bordeaux 
Métropole qui en fera la demande pour analyser les possibilités foncières accessibles afin de compléter une 
emprise acquise par l’EPF. 
 
Article 2.1. – Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée 
 

Ces périmètres sont en application de la convention cadre qui précise : « En dehors [des] secteurs d’anticipation, 

une action de régulation foncière pourra s'appliquer sur des fonciers complexes et contraints en vue d’aboutir à 

la réalisation de projets et à une maitrise des prix. Ces fonciers stratégiques et importants dont la maîtrise est 

nécessaire pour s’assurer de la cohérence avec le développement urbain et les enjeux définis dans les documents 
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stratégiques de Bordeaux Métropole (PLUi etc.) pourront être cartographiés et l’intervention se fera dans le cadre 

de conventions opérationnelles. ». 
 

Sites : L’intervention portera sur des tènements fonciers qui permettront de faciliter et d’améliorer la qualité de 
l’aménagement ultérieur, sur les sites identifiés au PLUI. 
La présente convention s’articulera autour : 

- des grands axes de transport en commun (lignes de tramway, lianes de bus, BHNS), savoir une emprise 
de 250 mètres environ de part et d’autre de l’axe de transport, 

- des centralités de villes, 
 
Il y sera inclus :  

- les emprises totales des parcelles concernées, 
- l’intégralité des comptes de propriété à la date d’établissement de la présente convention. 

Il en sera exclu :  
- le centre historique de la ville de Bordeaux jusqu’aux boulevards circulaires, 
- les emprises d’ores et déjà sous périmètres de conventions signées avec l’EPF, 
- les secteurs dont l’un des droits de préemption est déjà délégué à une autre personne ou à un 

aménageur. 
 

Ce périmètre est réparti par secteur correspondant à chaque territoire communal concerné par les axes et les 

centralités identifiés comme stratégiques dans le cadre de la politique d’aménagement de Bordeaux Métropole.  
 

Ce périmètre pourra inclure des emprises sous zonage A ou N dans le cadre du PLUI en vigueur sur le territoire 
métropolitain.   
 

Ce périmètre pourra répondre aux évolutions normales de la propriété foncière. 
Ainsi, il est conventionnellement prévu que le périmètre actuellement défini est arrêté à la date la plus amont 
des instances délibératives de l’EPF ou de Bordeaux Métropole. Si un compte de propriété évolue à compter de 
la date d’arrêt du périmètre et que le nouveau compte de propriété est élargi au-delà du périmètre de la présente 
convention, l’EPF pourra nonobstant intervenir sur l’ensemble du compte de propriété même situé au-delà du 
périmètre défini. 
Toutes les dépenses de l’EPF réalisées dans le cadre de ses interventions sur cette emprise hors périmètre seront 
portées au stock de la convention stratégique. 
 
Ainsi qu’il est dit au paragraphe 1.2, après acquisition par l’EPF, Bordeaux Métropole et l’EPF signeront des 
conventions opérationnelles en vue des sorties opérationnelles permettant le cas échéant de compléter 
l’emprise foncière. Les périmètres de ces conventions, éventuellement élargis selon les négociations amiables 
qu’il conviendra d’entreprendre sur les fonciers voisins en vue d’obtenir un tènement complet plus pertinent, 
pourront se superposer au périmètre de la convention stratégique. 
 
Une analyse annuelle du périmètre de la présente convention pourra être réalisée conjointement entre Bordeaux 
Métropole et l’EPF afin d’évaluer les besoins nouveaux. Le cas échéant cette analyse pourra faire l’objet 
d’avenants modifiant le périmètre. 
 
Projets : L’intervention foncière doit permettre la réalisation des types de projets suivants :  

- projets comportant une part de significative de logements sociaux et abordables, 
- projets mixtes permettant de soutenir le développement économique et/ou commercial des secteurs 

sous tensions, 
- projets connexes, pour la réalisation d’un aménagement ou d’un équipement contribuant à 

l’amélioration du cadre de vie et rendu nécessaire par le développement de l’habitat et répondant aux 
objectifs métropolitains et communaux.  

 
Le droit de préemption sera délégué à l’EPF au cas par cas. 
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Article 2.2. – Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d’intervention foncière sera engagée 
 

Néant 

 
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 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 mutuels et pilotage de la convention 
 

La convention sera conduite par un comité de pilotage. 
Le président de Bordeaux Métropole copréside avec l’EPF le comité de pilotage, auquel pourra être associé le 
Maire de la Commune sur le territoire de laquelle l’intervention est réalisée. 
A cet effet, des réunions de pilotage partagée avec Bordeaux Métropole et la Commune le cas échéant pourront 
être organisées chaque trimestre afin de définir les actions à mener par secteur. De manière générale, chaque 
acquisition et cession de l’EPF sera validée par la personne dument habilitée au sein de Bordeaux Métropole. 
Le prévisionnel des actions à mener et notamment la réalisation de convention opérationnelle pourra porter sur 
un délai de six mois. 
 

L’EPF mènera intégralement la procédure d’exercice du droit de préemption afin de prendre en considération 
toutes les contraintes relatives à ses formalités. 
De manière générale afin de respecter les délais de cette procédure, une réactivité forte est nécessaire pour : 

- la réception par l’EPF de la copie de la DIA au plus tôt après sa réception en Mairie, 
- l’obtention de la délégation du droit de préemption et/ou de priorité, 
- l’obtention de l’accord sur la décision de préemption.  

 

En tout état de cause, et à l’instruction même de la DIA, l’EPF informera Bordeaux Métropole de toute difficulté 
ou de tout élément rencontré qui pourrait empêcher l’EPF d’exercer le droit de préemption. 
 

La présente convention fera l’objet d’une évaluation entre les parties, un an après sa signature, afin d’analyser 
son fonctionnement et de proposer par voie d’avenant les ajustements nécessaires à son amélioration, 
notamment la durée et le périmètre. 
 
Article 3.2 – 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, 
- porter à connaissance de 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 3.3 – Engagements de l’EPF 
 

Sur ce périmètre, l’EPF pourra acquérir par tous moyens auprès des propriétaires des parcelles du périmètre. 
L’EPF recueillera la validation préalable de Bordeaux Métropole avant toute action en acquisition et en 
informera la Commune sur le territoire de laquelle le foncier est à acquérir. La validation portera notamment 
sur le prix qui sera déterminé de concert avec Bordeaux Métropole, les caractéristiques du bien et les conditions 
de sa gestion. 
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Après acquisition par l’EPF, sur demande de Bordeaux Métropole, le bien pourra être cédé au porteur de projet, 
à Bordeaux Métropole, à la Commune sur le territoire de laquelle le bien a été acquis ou à toute personne 
désignée par Bordeaux Métropole. 
 

Sur demande de Bordeaux Métropole, ou sur proposition de l’EPF validée par Bordeaux Métropole, une étude 
de préfaisabilité pourra être réalisée sur le foncier acquis. Si cette étude est demandée dans le délai d’instruction 
d’une DIA en vue d’une préemption, l’EPF pourra en être maitre d’ouvrage à la condition que les délais le 
permettent. 
 
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 avant ou après 

établissement d’une convention opérationnelle, 
- 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, des interventions de prestataires peuvent 
être nécessaires. En cas de besoin, sur demande de Bordeaux Métropole et après accord de l’EPF, l’EPF pourra 
solliciter ses propres prestataires en vue de réaliser ces interventions.  
 
 
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 
QUINZE MILLIONS D’EUROS HORS TAXES (15 000 000 € HT). 
 
La présente convention a une comptabilité de plafond renouvelable :  les dépenses sont imputées à la présente 
convention tant qu’une cession ou qu’une convention opérationnelle n’est pas signée par les parties. A la 
signature d’une convention opérationnelle, si des dépenses ou des recettes ont été réalisées pour le projet objet 
de la convention opérationnelle, elles sont transférées de la convention stratégique à la convention 
opérationnelle. De fait, le montant plafond de la convention stratégique est renouvelé du montant de la cession.  
 

Les acquisitions réalisées seront stockées sur la présente convention stratégique. Dans un délai de deux (2) ans 
à compter de leurs acquisitions, les fonciers seront cédés à Bordeaux Métropole ou transférés dans des 
conventions opérationnelles. 
Le délai de portage cumulé sur les deux conventions sera de six (6) ans maximum. 
 

Afin de permettre une simplification du traitement des stocks des interventions foncières au travers de la 
présente convention stratégique, il est convenu que l’EPF présentera tous les ans à Bordeaux Métropole un 
rapport des interventions foncières closes et n’ayant pu aboutir à une acquisition effective. Les dépenses 
engagées pourront alors faire l’objet d’une facture d’apurement annuelle adressée par l’EPF à Bordeaux 
Métropole et dont le montant permettra de réévaluer d’autant l’encours de la présente convention stratégique. 
 

Dès qu’un bien sera versé dans une nouvelle convention opérationnelle, l’encours de la présente convention 
stratégique sera réévalué d’autant. De fait : 

- la somme des actions foncières réalisées par l’EPF sur la durée de la convention stratégique pourra être 
supérieure au plafond d’engagement financier défini ci-dessus, 

- la somme des fonciers acquis et stockés dans la présente convention stratégique ne pourra être 
supérieure au montant financier indiqué ci-dessus. 
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Au terme de la durée conventionnelle de portage, si un foncier stocké à la présente convention n’est ni cédé à 
un opérateur désigné par Bordeaux Métropole ni transféré sur une convention opérationnelle, la Collectivité est 
tenue de solder l’engagement de l’EPF. La Collectivité remboursera à l’EPF toutes les dépenses réalisées au titre 
de cette convention stratégique. Le montant de ce solde sera augmenté de la TVA selon le régime 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 Bordeaux Métropole 
en la personne d’un élu compétent, selon les formulaires annexés à la présente convention. 
 
ARTICLE 5. – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la convention est de 10 ans, à compter 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. 
 

A ce titre subsidiaire, et les délais de portage par l’EPF étant ici conditionnés aux dates d’acquisitions des biens 
par l’EPF, il est précisé que les conventions opérationnelles pourront présenter des dates d’échéance ultérieures 
à celle de la présente convention stratégique. 
 

 
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, Monsieur François MAGNIEN 
n°………………  en date du …………………. 
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Annexe n°4 : Convention cadre de mise à disposition 
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