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EXAH du REGIRE DES DEL[BEONS DU

tom m un a uté du CONSEIL COMMUNAUTA.E

PAY S D I SEANCE PIJBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2010
PRESEDENCE DE MADAME LE FRESIDENI’

2010_A18$

OBJET: Développement Econornique et Emploi - Développement économique - ITER -

“Souhen de la CPA à la demande cUextension de la ZA de Fertuis, au regard des critères
des espaces stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rliâne”

Le 10 &‘ceinbra 2010 17 h 00, le Corseil de la Conmiwtouté d’Agglomérahan du Pava dAix s’est réuni en session ordinaire à I\’Lifltet
aw ta convacatinn qui a élé adressée par Madame le Président de la Communauté dAggiomérahon Le 3 décembre 2010, conformément
à tarffde L 5211.1 du Curie Général des CoUctivités Territoriales.

Ebient Présents
Marvsa JOISSAINS MASIN], PLL”SIÇIeflt - AGARRAT Henri - AGOPIAX Jacques - AMAROUCHE Annie - ARNAUD Christian -

SABULEAUD Jean-Pierre - BARBAI-BLANC OdOc - BALTZMANN Marcel - BELLUCI Angélique - BLAIS Jean-Peu] - BONFILLON
Jean - BOYER Michel — BRAMI HelUot - BRAMOUTOE Gérard — BRUNET Danièle - BUCCI Dominique - OURlE C1ITitjZifl - CASSAN
René - CATELIN MireilLe - CHARRIN Phuippe - CF]ZEAU Maurice Ci-ŒVAL[ER Eric - CHORRO Jean -C[OT ]ean-David -

CRISTIANI Georges - CIJRINIER Erick - DAVENNE hanta1 - DECARA Yanrdck - DELAVLÏ Christiun - DELOCHt Gérard -

DEMENGE Jean - DESCLOUX Odette - DEVALX Pierre - DEVESA Brigitte - Dl CARO Sylvaine - DILUNGER Laurent- DUCATEZ
0-IEVILLARD Ch tin - DUFOUPI tovi-Pierre - DUPERREY Luden - FERAUD Jean-Ciaude - CAUSSE Alexandre - GARÇON
Jacqu - GARNR Eùane - GASCUEL Jean - GERACI Gérard - GROSIJEMANŒ Gérard - GROSSI Jean-Christephe - GUEZ Daniel -

GUIMIEPJ frdr1c - FIAMARD-ODUrU Nadirs - JAUME Emmanuelle - JONES Michète - JOUVE Mireile - LAEON Henri -

LEOEERC Jean-françois - LEGOIR Michel - LONG Denielle - MANCELJoéI - MARI 1H Régis - MARIIN Richitrd MATAS Henri -

MAURET Jacques — MAIJRICE Jany - MERSAU MaUk — MICI-IEL Marie-Coude — MOINE Arme - MONDOLONI Jean-Claude —

MORBELLI Pascale - MOUGIN Jarquos - MOYA Patrici - MUSSE]’ À!ein - ORCIER Anitie - PAOLI Stéphene - [‘ATOT Gérard -

PELLENC Roger - PERRIN Jean-Marc - PIN Jacky - PIVEI’-JOUN tatherine — ROU5SEL Jacquos - SAIZ Jean-Pierre - SANCLINE
Bnmo - SILVESTRE Catherine - SUSSA ivionique - SUSTN] Jules - TAULAN Pionna - TERME fronçoise - TONIN Vidor - VALETA
Marie-Josê - VENTL Gérard - V1TI RUNES Bernard

Ebilenit excusé(sL et supplééfs)
CANAL Jean-Louis suppIié par 5IMDNFI’ Benurd - CHARDON Robrt suppléé par GRANIER Minitel — GOUIRÀND Dat-leI supplêê
par CHALLIER Antoinetic — MALLET Raymnnd suppléé par AUBERI’ Jean-Luc — MEDVRDOW5KY Alexendre suppléé pat SERIVAN
fleur — PIZOT Roger suppléé pat BUC’HAL’ I Rrntsin

Etai(en)t excuaé(es) avec pouvoir donné coniorrnément aux dispoiLions de l’article L. 2121-21 du Code Général des Cn1kcHvité
Tarrttoriales
AIBERT Guy donne pouvoir à JOUVE Mii’ill — AMIEL Michel donne pouvoir à BUCCI Domiinqua - APOEZKI AL-tin donne pouvoir à
DESCLOUX Odette - BARRET Guy donna pouvoir à LEGIER Minitel — BERNARD Chrisime donne pouvoir à RIVIT-JOLIN CaUwrinc -

BOULAN Minitel donne pouvoir à BURLE Chrislian - BOUlILLOl’ Goy donne pouvoir à MANOEL Joél - CONTE Marie-Ange donne
pouvoir à HÀMARD OULIvII Nadirs - DAGORNE Rohert donno pouvoir à CRISTLANI Georges - DE PERETTI françois-Xavier donne
pouvoir à DEVESA Drfgitle -DRAOUZIA Dahbia donne pouvoir à GERACI Gérard - FERAUD Picire donne pouvoir à AMAEOUŒIE
Annie - FILWPI Ciaurit donne pouvoir il UAUTZMANN Marc - FOUQUET Robrt donne pouvoir à GARÇON ]srques — GACHON
Lotc donna pouvoir à MARTIN Richard- GARCLÀ Daniol mono pouvoir à PATOT Gérard - GARDIOL Phi1ipp dunne pouvoir à
MORBELLI Pascale - GERARD Je-kv donne pouvoir à CATELIN Mireifle - GUiNDE André donne pouvoir à AGOPIAN Jecques -

JOISSA]NS Sophie donne pouvoir à ]OISSAIN5 MAS[Ni Maryse - LARNÀUD[E Pabdda donne pouvoir à TAULAN Prends - UCCIA
Marcel donne pouvoir à LECLERC Jeno-Françoïs - LOUO Chrishan donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc - MERGER Raine donne
pouvoir à DELOCHE Gérard - NflCHEL Claticle donne pouvoir à MERSALI MallE - NELIÀS Mireille donna pouvoir à ELISSA Minique
- OLLIVIER Ariette donne pouvoir à PRiRRON Uliane - PERRUtI Jean-Coude donne potivoir à SANG[INT Brunit — PORTE Henni
Michel donne pouvoir à MONDOLONI I,iin-Clsud —RENAUDIN Minitel donne pouvoir à MICHE. Marie-Claude - SANTAMARIA
Daniullo donne pouvoir à CHAZEAU Maurice - SICARD-DESNUELLE Maris-Pierre donne pouvoir à PAOLI Stsphane - TURCAN
Jean-LouIs dorme pouvoir I BELLUCCI Angélique -

Utai(en)t cxcusé(sl sans pourvoir
BENON Fliarlott,

— OONTI OU< oeils — BOROFT André - BUCKt Jierjuas - FENESTRA7 Marhne — GOURNES Jean-Pascal —

LACER Robert - iv[Ol-IAMMEDI Amena - MCOLAOU Jean-Cauris - PIERRON Liliane - POITOU Frédérir - FOTIE François -

ROUARD Main - ROUGIER Jonques - TRINQUIER Noélle

Seciétaire de séance: Yannick OPCARÀ

Roger PELLENC donne leclure du rapport ci-oinL



communauté du

PAYS D’AIX
DGA DveIoppenieiit Etonnmique, Innovation et Cohésion Sociale

Direction du développement Econoniique
Mission Valorisation du territoire d ‘lIER

0603

Objet: Développement économique - lIER - Soutien de la CPA à la
demande d’extension de la zone d’activités de Perfttis, au regard
des critères des Espaces Stratégiques en Mutation au sens de la
doctrine Rhône
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Rapporteur: Monsieur Roger Pellenc,

Autour d’ITER et du CEA, le Pays d’Aix peut devenir un territoire de
référence en matière d’énergies alternatives, aux niveawc européen et
international.

L’ensemble des communes du Val de Durance est directement concerné par
le développement de ces nouvelles Çilières. L’extension de la zone d’activités
de Pertuis étant soumise à des contraintes très fortes découlant du PPRI
Durance, l’autorisation d’extension ne peut être obtenLie qu’à titre
dérogatoire eu répondant aux critères d’espace stratégique en mutation au
sens de la doctrine Rhône,

De manière à conforter la demande de la Ville de Pertuis, il convient de
rappeler que pour le Pays d’Aix cette zone est stratégique au regard des
besoins de développement de ce bassin de vie.
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Dès 2003, le projet cl’agg[omération a mis en exergue la nécessité de
rééquilibrer le Nord du territoire du Pays d’Aix par rapport au Sud; et
notamment, en terme de développement économique. L’implantation d’ITER
en Val de Durance est une formidable opporhrnité pour y parvenir, en raison
des dynamiques et de l’effet d’image qu’il crée.

1 — Quelle attractivité économique pour le Val de Durance?

L’économie dans le bassin de vie du Val de Durance est en premier lieu
agricole et résidentielle. Pertuis est le premier pôle d’emploi avec 2014
entreprises installées, dont 350 dans la plaine. Bien entendu l’arrivée du CEA
en 1960 a eu une influence avec [‘implantation de sous-traitants et une
possibilité dc diversification pour certaines entreprises.

fOER, ainsi que les autres projets portés par le CIA et le pôle de compétitivité
Capénergies (dont le siège est à Cadarache), pouilaient permettre d’engager
le Val de Durance clans une dynamique de R&D, associée à l’implantation
d’industries dans les domaines des énergies durables. Si les collectivités
l’accompagnent, cela pourrait concourir à créer une « vallée des énergies
nouvelles ».

A ce jour, compte tenu du report de la pression aixoise, lié à l’insuffisance de
l’offre su.r l’ensemble de la CPA, ce bassin est soumis à une pression en
constante augmentation et n’est pas en capacité d.e satisfaire les demandes.

Or, les analyses de la Mission de Développement lconomique Régionale
(MDER), et des agences Provence Promotion et Pays d’Aix Développement
font état d’un déficit prévisionnel significatif de l’iniinobilier d’entreprises
à partir de 2011, essentiellement dû à la pénurie de programmes de zones
d’activités.

Les progranunes en cours ou à l’éhtde dans le 84, le 04 et le 83 répondent
principalement à une logique de développement local des territoires qui les
portent. fis ne peuvent répondre à l’ensemble de la demande des
entreprises au regard des substrats technologiques et urbains requis pour
des espaces économiques de cette nature, honnis à Manosque et à Pertuis,
sachant qcte Pertuis est mieux reliée à la métropole Aix-IViarseille.
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En effet, la demande des entreprises a évolué au cours de ces décennies vers
pins de qualité et de services. Séduites à l’origine par le coût attractif du
foncier, les aides à l’implantation ou [‘accès rapide aux voies express, les
entreprises ne se contentent plus de ces critères d’implantation: c’est juste un
minimum requis. Aujourd’hui, elles ont également des exigences de plus en
plus prénantes en terme de qualité et de visibilité locale, nationale voire
internationale, de fonctionnement et d’image du site.

Pour le Val de Durance, situé en Pays d’Aix, seuls les sites de Pertuis et
Cadarache regroupent lensemble des critères d’attractivité recherchés par les
entreprises.

2 — Quelle traduction pour Pertuis?

L’ouverture d’un nouvel espace économique sur Pertuis permettra de:

renforcer le pôle industries de pointe dans les énergies durables:
solaire (centrale thermodynamique sur 50 ha), co-génération, sous-

traitants de la fission et la fusion e enfin, développer une filière liée
aux biocarburants de deuxième et troisième génération en facilitant
l’implantation d’une ou plusieurs usines pilotes raccordées au réseau
ferré de fret (ligne Cavaillon-Pertuis);

• répondre de manière c1ualitabve à la nature des besoins exprimés par
les entreprises participant à la construction du réacteur lIER ou attirées
par la lisibilité exceptionnelle offerte par ce projet à l’ensemble de la
filière des énergies nouvelles;

• contribuer à la diversification des filières économiques du Pays d’Aix
nécessaire à l’ancrage des PME-PMI et des emplois act travers de la
spécialisation technologique territoriale autour des énergies nouvelles,
à laquelle l’identité industrielle Per Inisienne correspond;

• constituer un pôle formation dans les filières en devenir.

Sa bonne accessibilité par la route et I’A.51 mais éga[ement sa desserte en
transports en coinmm (bus et ferré), son niveau d’équipements et de services,

le cadre de vie et très prochainement l’accès au Très Haut Débit, sont autant
d’atouts pour renforcer son attractivité.
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Ce positionnement est soutenu par les conclusions de l’étude menée par le
Réseau Régional d’Attractivité ITER-Energies Nouvelles (État, Région,
MDER, CEA) et également dans le « Dire » de l’État sui le Val de Durance.
Pertuis, l’Espougnac et le Logis d’Anne, pom’ ce qui concerne e Pays d’Aix,
sont « fléchés » afin d’y développer des espaces d’activités dédiés à lIER.

Sur la carte ci-après sont représentés les
d’activités que la commune souhaiterait voir se

4 STEPr

2 - Complexe du Farigoulier: agrandissement des installations sportives

3 - Usine hiccarbarani dc 2e génération raccordée à la voie SNCF nécessitera à minima 20
ha

4 - Centrale solaire à concentration sur

une emprise de 50 ha, équipée de
miroirs paraboliques.

Ce secteur comprend également w
espace dédié aux ICPE dans le
prolongement de la déchèterie existante
(et de sa future extension) qui pourrait à
terme accueillir l’entreprise PAROLA.

q-’

projets d’extension du pôle
développer.

1 - L’extension Est de la ZAC St Martii : pôle bgénierie pom lIER et demande locale
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5 — Cet espace pourrait accueillir l’usine associée i la centrale solaire (bitirnents techniques
de contrôle et de geshon), de tail]e réduite, elle abrite très peu de persormels et permettrait
une extensiofl future selon la montée en charge des projets

6 - Cent-raie au sol implantation de capteurs solaires photovoltaiques sur l’ancienne
décharge (après réhabilitation)

Cependant, la plaine de la Durance où est envisagée l’extension de la ZAE de
Pertuis est soumise à un risque inondation qui est connu (PPRI en cours
d’élaboration). Depuis 2006, les projets d’extension ont donc été stoppés par
l’État en l’attente de lapprohation du PPRI.

Les études réalisées dans le cadre du Contrat de Rivière ont permis d’établir
un programme de travaux sur les digues, qui réduit fortement l’aléa et-
permet d’envisager l’aménagement de la plaine. En effet stir la base du
modèle hydraulique construit pour déterminer le PPRI, la modélisation après
travaux démontre que la plaine est complètement hors d’eau pour une crue
centennale et pour partie soumIse à un aléa faible en cas de crue
excep 1ioiuelle.

Le Préfet de Vaucluse a donc demandé au Maire de Pertuis, suite à sa
sollicitation, de réaliser un dossier démontrant que l’extension de la zone
d’activités répond aux critères d’espace stratégique en mutation tels que
définis dans la doctrine Rhône (cf. courrier du 10 mars 2010 joint en annexe).

Comme le démontre le dossier, produit conjointement par la CPA et la Ville,
le projet d’extension de la ZAF s’inscrit dans ane démarche globale et
cohérente.

En effet, une réflexion a été engagée par la Commission Conrniunale d’Action
Foncière sur le remembrement (1460 ha impactés) visant à redonner son
dynamisme à cette plaine agricole riche mais extrêmement morcelée, devenue
aujourd’hui le territoire des gens du voyage sédentarisés.

L’objectif est de proposer un aménagement foncier, associé à an plan de
gestion, en vue de réorganiser les activités agricoles tout en protégeant
définitivement les espaces naturels et cultivés. Ce projet d’ensemble sera
traduit dans le PLU en cours d’élaboration.
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Au-delà de Pertuis, la CPA réfléchit à l’aménagement des espaces de Jouques,
Meyrargues et Saint Paul lez Durance (Parc technologique de recherche et
d’innovation lié aux énergies, adossé au CEA).

VU l’exposé des diotifs,
VU le code général des collectivités territoriales.

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien
VOulOir

DECLARER le projet d’extension de la zone d’activités de Pertuis au
regard des critères exposés ci-avant et selon la surface que retiendra le
Préfet de Région Rhône-Alpes, d’intérêt stratégique pour le Pays d’Aix;

APPROUVER le lancement des études préalables nécessaires à sa mise
en oeuvre dès lors que le Préfet aura autorisé le principe de l’ouverture
à l’urbanisation.



I.s
Ltb,d4. ÉjIjlJ

l’R1F[CTURE DE VAUCI.CISÎ

Diacieu reteo io iitri Âynn, le 2()j
Scr.k bneri: ci rqie nuel
LIh VflL’er. d,I rkq’.4

eiMs pu pies iisihs.
0 Le pràlii d Vaticluec

çjrïl

iftlt O1(l
Monsieur le inRtie dc Pcttijti,

Objet Esj)ilces ru1Lg!9tes en. tnijation
Rce;nce t Voue- c:a het clii 6 novenilrc. 2009
Fj. Ànuece- 3 dc la doctrine !U-iin

Par cotlrricir ciri cii rfétcnee, vous ave ape1i mon aticodots suz le 1arofrt
dmtensioii de la amie d’acdvitthi de Pcrujia, daiis les c5pacc agricole-s situ(s t

des digues tIC la Dturuuicc.
Vous évoquiez le-s conclusions favorables de &udcs hydratillqucs réalisées par

la Société du Canal de Psovence, relatives au projet tl coiilrteinent de ce-s digues de

protection Ces travaux visent à tifaire les crir&cs de-a iu.s résistantes à l’aléa du
iitétonce (RAR) édictés per la Dnctdnc Khâns1.

EnFui, vous cite-té phtaleiui cojets disctiu’icés ncutivcllea eiuvisaéea, dont
certaines en lien avec l’rER, e- qui pourraient é.tro iinplaittées tiens l”:knslii dit hi

toane ctaciivités, projets qui vous stonbktut bieoinpuuui1his avec une extension dc la zone
d’eodvité.s lirnir&c seule-nient 3d ou ‘lOI la.

Je suis en mesure voue 1sfpeltrr lc’ é nents dinfr.urhuadon iventa.

Fti potiluier lie-ii, je 01)535 lapliCile- que- le pucijet duxtcusioiu dc la zone- dacrivics
dci Piuittuis suit de-s epsr.es non urbanisés inendebles pur In Dtwiucc csr conLrite aox

principes de l’ltat en naatirn de prévention dc risques, ttadmrs ncilamment la
l)ertcine Rhâiic.

Cens—ci cxchier,tt en ft tout d-éveloppcnscnr. dc hibnriiua(inn cO

inondable, y ccttripde sur les CSiICC5 protégés pet de-a digue-r.

Lu Dectrttic tiluSue i i& vaj.Hds Ic Ce,sii de Ptotc du Pttti RIiris r 7 utHet 20e-C si ui Isiuniib du pitfct d i’gIon su di

ut prtcnuia du Inuin J,, 1LiiCci leri dc k eonECcrucs ‘i,jnicrgjyc dc IJut,n Ra -ttula:ouuèe dii II sic 2t (01’.c lucides

deuiset ,iui.i L, Idueurs puer ItitLScSi!irl ciii re-uiinu dsu Pt’Ri ecu ‘uoucnbls dii liruec si use etduiciuus O cisc rnI, dent ?
Du,ntc, dsui e ouai d,iuu cialideuic ci eeihkr-r cui
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Dans le cadre de I’éluhoraUuii naiociée dc ht Doctrine Rhône, n éc établie, pru
eux principes tiationsux, iiie ilete imitative de sept n espaces stm giques un

mutatÏo » dont Purbanisalion peut ètao ndndeo soue conditions compte-tenu des enjeux
qi lent sont ettadiés. tin Yiuclunc, eulu la zouc de Courtine à Avignon, à pcoxiInit

ùutstédiatu de In gare TGV, compte parmi les espaces srrstégiquca retenus.
Le préfet coordannuteur dc bassin canlirme que cette liste n’a pas vocation

(are élergie.

TouteFois, je tee suis engagé, à la suite de mon prédécesseur, soutenir à titre
dérogatoire tus riumbre limité dc proiets Forts etijeux hués dans le Val de Durance
cjul, sans avoir été retenus ranime stratégiques à. léchelle clii Rhôrw, tépondraicuc nur
ulêtuci critères dc rléf;nltion des espaces stretégiques en inuhattion.

Le projet écsa:lolniqus de ht commune dc Pcsrtuis est ainat susccpLble de
bénéficier du concon de services de Itst en Veticluse, compte-tenu de ss eneug
économiques potentiels à l’échelle tic In Coniniuntiuté d’Aggl mération rio Pays d’AL et
du bassin de vie.

fi voua appartient néanmoins dc préciser votre projet écot omiquc, dcii
pos les enjeux à l’échelle du bassin de vie, et de déinontxet qu’il téputid strictement
aux rritère des espices stxatégiqtwa un niubitiun (vair annexe technique ttitiv Huc
espaces sttatégiqiws en mutation ci-jointe).

lin particulier te dévetoppement dc rutbaniarsoo devt hupérativensent
s’inscrire- dans un cspacc protégé par une digue « rtaIstsnte i l’aléa dc rféceneti » LkR.

C’est l’objet des naSeaux de roittortemnetit du k digue du Père Graud envisagés,
qui visent à lit icdrc risistante à lalés de référence, Les réi.mlrt des étudc
liydtauliques, communiqués lors dc la réunion du 5 novembre 2009, tendent à
déiisonuer une les travaux envisagés permettent bieta de soustraite la sor.e d’activités et
stj abords aux csus centetuinles de la Duramwe (5000m3ts).

La cloctrhic PWnie dispose éuteittent que les djue RAR lic sotetit pas minées
pu des crues supélierirce la ct dc référcncc, jusqu’à k crase esceptionnelic
((i.5OOi1,is), et que irs éuouletiwnt alors observés soient otg5ni5és. Selon les études
lsattlciles présentées, il apparaît que bi digue du Père Gtand er.t SUEvetsCntC pour in ruse
exceptionnelle. Il conviendra donc d’aménager tes déversoks appropriés

Le dossier complet, comprenant le résultats de études, sent souinhi à l’avis du
service est charge de fa olice dc t’unis (Service kan et Mmctta Nenirds d k DDT 84)
dans le cadre de lu procédure de qttehtficat.ton RAR,

Par ailleurs, vous dvz également détaasintcer te catactére st.ultégique du projet
d’extension de le zone clcti’ité à l’échelle du htisein do vie, et cqsllulter conanicrit celui
ci vs u’erticuler avec les équipemerte publics et iiiiftnstmcturcs tc,t,tttremif Caisti5ta et
progranhinés dont le ptu jet ITER.

li :i’ait aotammdnt d’e,camincr des possibilités de localisations elternatieca
dans des iSaces non inondables en Vmumclusc et dens les bouches du Rhêna, et
nonliraflent da:Is les sites déjà idemitltié par ht mission ITER (près de if)0l-]mt répartie
cou-e Pertuas, Vintii—stir-Verden, Juuqucs, Saint—Pat,l-Le-Durance, Menosque, et lus
9!tCa ct’I’TER et dit CE/\). ii s’aft éualeincnt dc quaniliïer les hcsoin économiques isaur
le Secteur propre dc Pcwiia. Ces conclusin devront notamment recueillit- tin avis
bworehle dc la Cotunsunituté, du Pays d’Aix or du Syndicat Mixte iter.
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AijiI, s’agissant ducie exception aux plincipca nationaux, le d eloppernent dc
b znnc dccrjvj,j d Perwis devra ter Iimit& ct tictencnt jtistitié par 1cc bccoi.ne rni
en (vdence leheUe itcieornnitinclc du bascin dc vie.

C’ect pourquoi, In zone d’activiti actudile tcnL dc ?6Hi environ, le piojet dc
drvcIoppcinnt de prêt rie 3001m ffic.hé pet vù services ne peut pec recevoir un nvic
fiivoiabir’ de in

tes cervices de hi Direction J )épu terncntnle dcc Territoitea se icwict votre
poaiiion afin dc rechercher une anlution pen citant dc saUfhjrc à des besohu

orhse.s dc ciéve1oppcineci et coInpaur)leG avec 1cc principes dc prveniion du ricque
nnidniiOO. Uno réunion puirrait tire orgeitvée cii ce cciii.

FrnnçsBIDERC)N
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FICHE DE VISA BUDGETAIRE - BUREAU DU 10112110

OBJET DU RAPPORT: Extension à titre dérogatoire de la zone dactivités de Pertuis,
au regard des critères des “Espaces Stratégiques en Mutation” au sens de la
doctrine Rhône

CIRECTION/SERJICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Nom du Rédacteur du rapport: Hélène BARRAU
Nom du correspondant financier : Michèle VÀNCAYSSELLE
Code service (astre) : 3i

Investissements générateurs de charges de fonctionnement annuelles

Rapport ou Projet avec Recettes attendues:
1€ I

In,pu(a(iorr comptable

Nature/Fonction OUN Opération:

TEL: 04.88.78.1 0.05
TEL: 04.42.91.60.77

o

INSCRIT 2010 I Réalisé Disponible avant Montant du
rapport rapport

o o o
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VISA CARTOUCHE ENVIRONNEMENT

CARTOUCHE À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR LES
DELIBERATIONS DONT LA CPA À LA PLEINE MAITRISE D’OUVRAGE,
SONT EXCLUES -LES DELIBERATIONS QUI CONCERNENT LES
SUBVENTIONS, LES FONDS DE CONCOURS.

Objet du rapport:

Service rédacteur:

Nom du rédacteur

Téléphone:

Impact global du projet sur l’environnement:

Objectifs de réduction ou prévention des nuisances

r.BSO(N D’AIOE 911 Ç
Seniçer

L

1i H
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Détails

IMPACTS Impacts négatifs attendus Mesures de réduction OLI Impacts positifs

de_prévention

Sur la qualité de l’air

Sut les ressotiroes

naturelles

I
Sur le réchauffement

cli mati que

Sur l’environnement

sonore

Sur la salubrité et/ou

la propreté

Sur la qualité de l’eau

de surface ou

souterraine

Sur les milieux

naturels

Surie paysage -_______________

Génération de risques

particuliers

—. j. — ‘,
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2010_A188

OBJET: Développement Econornique et Emploi - Développement économique - lIER -

‘Soutien de la-CPA à la demande d’extension de la ZA de Perhtis au regard des critères -

des espaces stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rhône”

Vote sur le rapport

Inscrits 144
Votants 130
Abstentions O
Blancs et nuls 0
Suffrages exprimés 130
Majorité absolue
Pour —- 130

t Contre
- O

Ne prennent pas part au vote O

Etai(en)tprésent(s) et ont voté contre:
Néant

Elai(en)t excusé(s) et ont voté con&e:
Néant

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus:
Néant

Etai(en)t excusé(s) et se sont abstenus:
Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte l’unanimité Le rapport ci-joint el le transforme
en délibération.

Ont signé le Pré5id.ent Conseil présents
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2013_A263

OBJET: Zones d’actMtés - Extension de la ZAE de Pertuis - Dispositif de maîtrise foncIère - Approbation

d’une convention d’intervention avec I’EPF PACA

Le 19 décembre 2013, le Conseil de la Communauté d’aglomrat1on du Pays d’Aix s’est réuni en session ordinaire à l’espace Aixagone à Saint

Cannat, sur la convocation qui lui e été adressde par Madame le Président de la Comnunaut d’Agglomération le 13 décembre 2013,

conformément à l’article CS2I1-1 du Code général des collectivItés territoriales,

[talent Présents t JOISSAINS MASINI Mar’Vse - AGARRPJ Henri — ALBERT Guy AREZK1 Al&n — ARNAUD Ciwlstlan — BARRET Guy — BELLUCCI

Angélique — BENON Charlotte — BERENGER Patrlce — BLAIS Jean-Paui — BONTHOUX Odile — BORDET André - BOULAN Michel — BOVER Mlchel —

BRAMOULti Gérard — BUCCI Domlnique — BUCKI Jacques — BURLE Christian — CANAL Jeun-Louis -. ATELiN Mireille — CHARDON Roheft —

CHARR1N Philippe — CHAEAU Maurice — CHEVALIER EtIc — CHORRO Jean- OOT Jean-David — CLAVEt Caroilne — CRISTIAN1 Georges — DAVENNE

ChantaI — DELAVET Christian — DEMENGE Jean DESCLOUX Odette -. DEVAUX Pierre — D1LI1NGER Laurent — DUFOUR Jean-Pierre — FERAUD

Pierre — FERAUD Jean-Claude — GACHON Lotc — GALLESE Alexandre — GARCIA Danlel — GARÇON Jacques — GASCUEL Jean — GERACI Gérard —

GERARD iacky — GOUIRAND Denlel — GRANIER Michel — GROSSI Jean-Christophe — GUINIERI Frédéric — HAMARD OULMI Nadira — JONES

Michèle — LAf ON Henri — LAGI ER Robert = LECLERC Jean-Françols — LEG1 ER MIchel — LH EN Hélène —LUVERA Georges - MARTIN Régis — MARTIN

Richard — MAUREf Jacques — MAURICE Jany — MICHEC Claude — MICHEL Marle-Claude — MOINE Anne — MORBELLI Pascale — MOYA Patrick —

MUSSEr Alaln — NICOLAOU Jean-tiaude — ORCIER Annie — PAOLI Stéphane — PArOI Gérard — PERRIN Jean-Ciaude — PERRIN Jean-Marc — PLN

Jacky — ROUSSEL Jacques — SANGLINE Btuno — SANTAMAR1A Danleila — S1CARD-DESNUEftE Marie-Pierre — S1LVESIRE Catherine — SUSINI Jules —

TAULAN Francis — VALETA Marie-Jasé —VENEL Gérard — VEYRUNES Betnard — VILLEVIEILLE Robeft

EteIen)t excuséls) et suonlééls): MACLET Raymond suppléé par MAUNIER André— MOUGIN Jacques suppléé par LANFRANCO Anne

EaI(enit exwsétesl avec epuvoir donné conformément ux dispoaltIon de i’artkle L. 2121-21 du Code Générai des Collectivités

TerriLor1ale: AGOPIAN Jacque5 donne pouvoir à DAVENNE Chantai — AMAROUCHE Annie donne pouvoir à HAMARD OULMI Nadlra AMIEL

Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique — BRAMI H&ilot donne pouvoir à CHEVALIER Eric — BRUNET Danlèle donne pouvoir à GALIE5E

Alexandre — CASSAN René donne pouvoir à tAOYA Patrlck — DAGORNE Robert donne pouvoir à PIN Jacky — DELOCHE Gérard donna pouvoir à

GROSSI Jean-Christophe — DEVESP Brlgttte donne pouvoir à S1LVE5TRE Catherine — Di CARO Sytvaine donne pouvoir à GERACI Gérard —

DUCATEZ-CHEV1LLARD donne pouvoir à CHARRIN Philippe — FENESTRAZ Martine donne pouvoir à SUS1N1 Jules — GARNIER Eliane donne pouvoir

à PATOT Gérard — JO1SSA1NS Sophie donne pouvoir à JOISSA1NS MASINI Maryse — JOUVE Mireille donne pouvoir à DEMENGE Jean — LICC1A

Marcei donne pouvoIr à MICHEL Ciaude — LONG Danielie donne pouvoir à MARTIN Régis — MANCEL Joui donne pouvoir à CRISTiAN1 Georges —

MERGER Reine donne pouvoir à DILUNGER Leurent — MONDOLONI Jean-Claude donne pouvoir è MORBELL1 Pascie — OWVIER Ariette donne

pouvoir à SICARD-OESNUELLE Merle-Pierre — PELLENC Rager donne pouvoir à LAFON Henri — P1ERRON Uiiane donne pouvoir à SANTAMARIA

Danielle — RENAUDiN Michel donne pouvoir à DESCLOUX Odette — ROVARIND Isabelle donne pouvoir à AREZK1 Alaln — SCISSA Manique donne

pouvoir à GARdA Danlai —TERME Française donne pouvoir à BRAMOULL Gérard —TONIN Victor donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc —TRAN

PHUNG CAL) Catherine donne pouvoir à AGARRAT Henri

Etallanit etcusées)sans oouvalr BARBAI-BLANC Odile — BAUTZMANN Marcel = BENNOUR Dahbla — BERNARD Christine — BOUTiLLOT Euy —

CONTE Marie-Ange — CURINIER Erick — DE PEREUI François-Xaviar — DECARA Ysnnick — DUPERREY Lucien — FICIPPI Ciaude — FOUQUET Robait —

GOURNES Jean-Pascal — GUEZ Danlet — GUINDE André — LARNAUDIE Patricla — LOU1T Christian — MATAS Henri — MEDVEDOW5KY Alexandre —

MOHAMMEDI Amarie — NELIAS Mireilie — PIZOT Rager — PORTE Henrl-Michei — POTIE Français — RIVET-JOLIN Catherine — RIVORY Oiivia —

ROUARD Alaln = BOUrSIER Jacquas —TRINaUIER Noèlie

çjance Stéphane PAOLI

Madame le PréSIdent donne tecture du rapport ci-joint.



communauté du

PAYS D’AIX
DGA Prospective et Amnagament
Mission Valorisation du territoire TER
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06_1_01

Thématique: Développement Economique et Emploi — Zones d’activités

Objet: Extension de la ZAE de Pertuis - Dispositif de maîtrise foncière -

Approbation d’une convention d’intervention avec l’EPF PACA
Décision du Consefl

--

Mes Chers Collègues,

Compte tenu de la pression foncière déjà existante sur la commune de Pertuis, il
semble essentiel d’anticiper l’opération d’extension de la zone d’activités par une
démarche de maîtrise foncière.

Il est donc proposé d’accompagner cette opération par:

- une demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) auprès du
Préfet de Vaucluse avec délégation dii droit de préemption à l’EPF PACA, après
délibération dii Conseil Municipal de Pertuis;

- une convention d’intervention foncière entre la CPA et l’EPF PACA, objet du
présent rapport, visant dans un premier temps, à lui conférer un rôle de surveillance
pour ne saisir que les opportunités pouvant présenter un intérêt stratégique pour le
futur projet ; puis sur les sous-périmètres identifiés comme secteurs potentiels
d’intervention, à maîtriser les immeubles objets de mutations de manière plus
systématique à l’amiable ou par préemption.

CONSEIL DU 19 DECEMBRE 2013

Rap,orteur; Rager PELLENC
Co-rapporteur : Jean-Claude PERRIN

Q1a1_dgpa_L91213 —I—



Exposé des motifs:

Le Va? de Durance est un territoire géographiquement « charnière », identifié
comme un territoire à enjeux dans le Schéma Régional d’Aménagement du

Territoire établi par le Conseil régional PACA.

Les deux enjeux principaux sont d’ordre:
- économiques d’une part avec l’installation du projet ITER, l’impact des projets

portés par le CEA (dont la Cité des Energies) et des actions menées par le pôle
de compétitivité Capénergies;

- résidentiels d’autre part avec le desserrement de l’aire urbaine Aix-Marseille.

Au sein de ‘aggJomération du Pays d’Aix, Pertuis constitue aujourd’hui le troisième
pôle économique après Aix-en-Provence et VitroUes. Ainsi, le projet d’extension de

la zone d’activités existante a été identifié comme stratégique dans le SCOT. En

effet, le Val de Durance présente peu d’alternatives car très contraint et on y
observe donc une pénurïe significative du foncier à vocation économique.

Compte tenu de l’inflation déjà observée sur les prix du foncier et de l’extension de
la ZAE envisagée, il est essentiel d’engager dès à présent une démarche de matti5e

foncière bien cadrée.

Après délibération du Conseil Municipal de Pertuis, la Commune sollicitera Monsieur

le Préfet de Vaucluse afin qu’il prenne un arrêté de création de Zone

d’Aménagement Différé fZAD) sur le coeur de projet envisagé de 91,5 ha (11,5 ha

déjà occupés par des activités économiques hors zonage UE au POS, plus 80 ha

d’extension autorisée).

Il est également proposé que la CPA signe avec l’EPF PACA une convention
d’intervention foncière (annexée au présent rapport), afin de conduire une politique

de veille et de maîtrise foncière à moyen/long terme, seule à même de donner de la

lisibilité aux différents acteurs.

En effet, il apparaît essentiel de mener:
- d’une part, une stratégie d’anticipation visant à limiter les conséquences

d’une spéculation foncière prévisible qui risquerait de s’amplifier au regard
des enjeux,

- d’autre part, de procéder aux acquisitions foncières stratégiques pour le

développement du futur projet.

Dans le cadre de cette convention, la Commune délègue pleinenient son droit de

préemption sur le périmètre de la ZAD à l’EPF PACA afin qu’il puisse mener cette

stratégie d’intervention foncière dans les meilleures conditions.

O6j_L1dgapa_ci91213 - 2-



De plus, pendant la réalisation des études de schéma d’organisation nécessaire à
l’élaboration dii futur projet, les outils indispensables aux actions de protection,
d’anticipation foncière et de régulation des prix (droit de préemption, Déclaration
d’Utilité Publique réserve foncière, sursis à statuer, etc...) pourront être mi en place
sur ce périmètre, après une évaluation menée conjointement par la Commune de
Pertuis, la CPA et i’EPF PACA.

L’EPF PACA a un rôle de surveillance, c’est à dire qu’il ne saisira que les opportunités
pouvant présenter un intérêt stratégique soit du point de vue de leur localisation,
soit du point de vue de leur prix d’acquisition pour la réalisation du futur projet
d’extension de la ZAE.

Sur les sous-pérÏmètres identifiés comme secteurs potentiels d’intervention, I’EPF
PACA pourra mener une phase d’impulsion, c’est à dire une phase de veille foncière
plus active visant à maîtriser les immeubles objets de mutations de manière plus
systématique à l’amiable ou par préemption.

Le montant prévisionnel de la convention proposée pour une durée de 4 ans (son
terme est fixé au 31 décembre 2017) est estimé à 3 millions d’euros hors taxes, Il

comprend les acquisitions et le portage foncier, assurés par l’EPF PACA, ainsi que les
éventuelles études complémentaires à lancer.

Il s’agit du montant maximum sur lequel la CPA s’engage à racheter à t’EPF PACA les
biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sortie opérationnelle au terme de
la convention présentée en annexe. Si toutefois, les besoins s’avéraient supérieurs à
cette estimation, un avenant à la convention serait alors proposé.

Selon l’avancement des études liées à la faisabilité du projet d’extension de la ZAE,
ainsi que des autres procédures préalables à toute opération de ZAC sur ce site à

savoir, les travaux sur es digues et l’approbation du PLU, un avenant à cette
convention pourra être signé pour poursuivre cette démarche de maîtrise foncière.
Les incidences financières seront alors réévaluées.

O6_1_O1_dpac191213 - 3.



Visas:

VU l’exposé des motifs;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles [.1511-1-

1 et L 1511-3;
VU la délibération nô2011_A091 du Conseil communautaire du 30 Juin 2011 relative

aux Orientations et positionnement de la CPA en matière de zones d’Activités;

VU l’avis de la Commission Aménagement de l’Espace du 12 novembre 2013;

VU l’avis de la Commission du Développement Economique du 13 novembre 2013;

VU l’avis du Bureau communautaire du 5 décembre 2013;

Dispositif:

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir:

APPROUVER la mise en place d’une démarche de maîtrise foncière en vue de

l’extension de la zone d’activités de Pertuis en partenariat avec ta Commune

de Pertuis et l’EPF PACA;

APPROUVER la convention d’intervention foncière en vue de l’extension de la

zone d’activités de Pertuis avec l’EPF PACA, proposée en annexe;

AUTORISER Madame le Président ou son représentant à signer la convention

d’intervention foncière pour l’extension de la zone d’activités de Pertuis entre

la CPA et l’EPF PACA;

> APPROUVER l’inscription au PPI pour l’année 2017 d’un montant maximum de

3 millions d’euros hors taxe au bénéfice de l’EPF PACA, dans ‘hypothèse où le

projet d’extension de la zone d’activités ne pourrait être poursuivi au terme

de la convention;

fl_1_O1_dgpa_cT9T2].3 -4.



Pertuis
PPY S D’ A I X

Communauté d’Agtomérationdu PAYS d’AIX
Commune de PER TUIS

(Département de Vaucluse)

CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE

SUR LE SECTEUR D’EXTENSION DE LA ZAE DE PERTuIs

En Phase;Aflhiçïpat!on -/ImpùÏsfon
DeveLopperrent econoiwque en Val de Durance

ENmE

La Communauté dAglornjatIon du Pays cPAix,représentée par sa Présidente, Madame Maryse
JOISSMN5 MASINI., ‘dûnent hbititéeà signer ta présente convention par délibératIon du Conseil
Communautaire én date du

___________

Désignée d’après pàt tL4 CPA,

La Çoïîlmune dePertuls représentée par son Maires Monsieur Rager PELLENC, dûment habilité
slgn. ta présentecnvention par délibération du Conseil Municipal en date du

___________

Désignée daprè par .LA COMMUNES.
D’une part.

Ei

L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement d’Etat à caractère
industriet et commerciat, dont le siège est à MARSEILLE (13 001)- Immeuble Le NoaliLes o, 62-64 La
Canebl ère - représenté par sa Directrice GénéraLe, Madame Ctaude BERTOLINO, nommée par arrêté
ministériel du 15 juiLlet 2013 et agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration

_______

en date du 28 Novembre 2013,

Désigné ci-après par tes initiales oEPE PACA
D’autre part,

Commune de Pertui/CPA - Convention d’intervention foncière sur te secteur d’extension de la ZAE d Pertus 1/19
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PREAMBULE

Située à [‘extrémité Sud [st du département de Vauctuse, Pertuts se trouve à 25 km d’Aix
en Provence et 40 km de Manosque. Chef-lieu du Canton avec 20 000 habitants, la
Commune est à ta jonction entre I’aggtomératlon Aix-Marseitte et t’arrière pays Val de
Durance.

La Commune a connu un essor rapide ces quinze dernières années qui a conduit à un
étalement de l’habitat individuel, l’occupation compLète des zones dédiées aux entreprises
et La poursuite de ta déprise agricole: territoire en mutation entre un pays encore à
dominante rurale (forte présence de terres agricoles) et te secteur très urbanisé de
L’agglomération Aix-Marseille.

De surcroît, (‘Implantation du pro]et ITER, a sa Limite Est, vient renforcer l’attractlvite de
la commune qui subit à l’heure actuette, une pression fonclèré de rilus en pLus pressante.

Le Val de Durance, territoire géographiquement « charnière et territoire à enjeux, d’une
part lié à (‘installation du projet d’uER, mais aussi par les dévetoppementsngagés par te
CEA de Cadarache et te Pâte de compétitivité Capériergies.

Au sein de l’agglomération du Pays d’Aix, Prtuis coiistitue aujourd’hui te troisième pâle
économique après Aix en Provence et Vitrotles L,’exteniqri du parc d’actlvités, à ta sortie
de t’A51, représente un maillon essentiel de ta stratégie de développement économique de
ta CPA pour répondre aux besoins exprimés pat Lsentreprlss autour de ta filière des
énergies nouvelles et dans un contexte de pénurie significative du foncier, notamnient en
Val de Durance.

Le Sud de Pertuis et son potntiet foncier impotanidê t’ordre de 150 ha situés de part et
d’autre de ta ZAE existante présentent des atuts indéniables pour accueillir et attirer tes
industries de pointé’ liées aux pâtes de compétitivité précités et des entreprises
industrielles lléesaux énergies durabtes.
Ter ritofre soutênu par tes, services de. t’Etat dans te cadre de ta mission ter - Dire de
(‘Etat - « privilégiant tes pâtes de Pertui et Manosque pour l’accueil des activités
economiques idusttleltes et rle service en tien avec tes developpements urbains et celui
des transports en. commun

C’et dans ce contexte qLJêLa commune de Pertuls, souhaitant étendre sa zone d’activités,
et ta Communatité du Pays d’Aix, ont engagé dès 2009 les premières études visant à définir
Les conditions dbfaisabilité de cette extension soumise à t’atéa inondation du tit majeur de
ta Durance.

Cela s’est traduit, après recommandation de Monsieur te Préfet de Vaucluse, en raison de
la Doctrine Rhâne, par ta constitution d’un dossier permettant de démontrer que cette
extension répond aux mêmes critères que ceux des Espaces Stratégiques en Mutations pour
lequet un régime dérogatoire est appliqué.

Dossier sur lequeL en février 2012, Monsieur te Préfet a prononcé un avis favorable pour
une extension de zone limitée à 80 ha, sous réserve:

• d’une part, que celle-ci soit prise en compte dans le SCOT du Pays d’Aix en tant
qu’espace stratégique de développement

et
- d’autre part, de la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et du

risque d’inondabitité.

commune de Pertuls/CPA Convention d’intervction fon:ière sur te sec.teur d’etonsk3n do ta 2.\E de Pe’tuis 3/19



Sur cette base La CPA, au titre de ses compétences en matière de développement

économique et d’aménagement de t’espace communautaire, a décidé d’accompagner la

commune de Pertuis en déctarant te périmètre d’intérêt communautaire (délibération

prévue te 19 décembre 2013) et de demander Monsieur te Préfet de créer un périmètre

de ZÀD.

Au regard de l’ensemble des éléments précités et des enjeux importants de

développement de ce territoire, ta CPA, ta commune de Pertuis et l’EPF PACA ont convenu

de s’associer pour conduire une politique de veilLe et de maîtrise foncière à moyen / long

terme, seule à même de donner de ta lisibiLité aux différents acteurs. Il apparaît ainsi

essentiel de mener:
- d’une part, une stratégie d’anticipation afin de twJt, tes conséquences d’une

spéculation foncière prévisible qui risquerait de s’nUfier au regard des enjeux

importants de développement de ce territoire.
- d’autre part, de procéder aux acquisitions foncières stratégiques pour te

développement du futur projet.

Cette intervention s’inscrit dans te axe d’iitnient1on du Programme ‘Pluriannuel

d’intervention de t’EPPPACA: -

« Accompagner l’émergence de rund5 projèts strqtégiques souvent aux

interfaces de ptusleurs communes ou intercommunalits».

La présente convention a pour but d définir, aussi bien sur le plan technique que

financier, te partenariat entre la Commune de Pertuis, là Communauté du Pays d’Aix et

t’EPFPACA.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit
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Article 7 - Obiet et défînition de L’intervention

L’EPF PACA, régi par tes dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, est un
outil au service de t’Etat, des collectivités territoriales et de leuts groupements ou d’un autre
établissement public pour mettre en oeuvre des stratégies foncières, afin de mobiLiser du foncter et
de favoriser le dévetoppement durable et ta lutte contre l’étaLement urbain.

Ces poLitiques fondères contribuent à La réalisation d’objectifs ou de priorités définis par son
Conseil d’Administration et traduits dans son Programme PLuriannuel d’interventions.

L’EPF PACÀ est compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières et imrnobitières dans Le cadre
de projets conduits par tes instances précitées et pour réaliser, ou faire réaliser, toutes tes actions
de nature à faciliter (‘utilisation et l’aménagement uLtérieur, au sens de l’article L.300-1 du Code
de [‘Urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis sur te périmètre de La Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

Ces objectifs ou priorités sont précisés et déclinés, pour chaqtiojet, dans les conventions
d’intervention foncière que conclut lEP PACA avec [es pecsonne pùbtiques précitées.

La Commune de Pectuis et la CPA confient à (‘EPF PACA un.ê mission d’anticipation et d’impulsion
foncière sur les secteurs désignés à l’article n’2 de ta prie convention.

La démarche d’anticipation et d’impulsion foncièra pour objectif de déterminer dans les
périmètres correspondants, Les sites particuliers qui feront L’objet de démarches d’aménagement
d’initiative publique pour atteindre les ob]ecttft générux d’aménagement et d’organisation du
territoire déterminés par ta cottectivité.

Les sites identifiés devront répondre à des critères de tocatïsatiôn et d’éconôinie d’espace tels que
définis dans te Programme Pturiannuet d’interventions 2010:2015 dè;LEpÈPACA.

Pendant la réalisation des études epiqspective urbaine etde schéni-I’organisatlon nécessaires à
cette fin, [es outils necessaires auk actibt de protection, d’anticipation fonciere et de regutation
des prix (Droit de Préemptiori DécLaratlo d’utilité publique réserve foncière, emplacements
reservés mixité sociale, sursis à statuer, etc ) pourront etre mis en place sur ce penmetre apres
une évaluation menée conjointément par la Commune de Péftuis, La CPA et t’EPF PACA.

L’EPF PACA a un rôle d surveiltance, c’est-à-dlr qu’il ne saisira que tes opportunités pouvant
présenter un intérêt stratégique softdti. point de vuè de teur localisation, soit du point de vue de
leur prix d’acquisition pour la réalisatiàrrdûfutur projet d’extension de la ZAE.

Sur les souspérïètres identifiés comme scteurs potentiels d’intervention, l’EPF PACA pourra
mener une phase d’im puLsion,. c’ést-à-dire une phase de veilte foncière plus active visant à
maîtriser tes immeubtÉsQbjets de mutations de manière plus systématique à l’amiable ou par
préemption.

ArticLe 2 Pérltflètre d’Inteivention

Le périmètre d’intervention est défini en annexe n’l de la présente convention.

Ce périmètre concerne le projet d’extension de ta ZAE couvrant une superficie totale d’environ 100
ha. Ces terrains se situent essentiellement en zonage NO et NC.

Ce périmètre fait (‘objet aujourd’hui d’une demande par la Commune, de création de périmètre
provisoire de lAD auprès de Monsieur te Préfet du Vauctuse.

Sur ce périmètre, l’EPF PACA assurera une mission de veille foncière ainsi qu’une prospection
amiable ciblée au coeur du périmètre au fur et à mesure de L’avancement des démarches d’études
visées à [‘article 3 ci-après.
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I LA DEMARCHE ET LES MOYENS D’INTERVENTION

Article 3 - Les études nréatabtes

3. 1- Etude de faisabilité de projet,

La CR4 a inscrit au prochain conseil communautaire du 19 décembre 2013 ta déclaration d’intérêt

communautaire de l’opération d’extension de la 7AE de Pertuls et s’oriente vers des études de

faisabilité hécessaires à sa définition.

Cette étude aura pour objectif de préciser te périmètre opérationnel, de proposer des orientations

de développement du secteur, dévaluer ta rentabilité économique du parti retenu en Imptiquant

Les partenaires potentiels et de déterminer [es modalités de sa mise en œuvie.

Ayant comme intitulé Etude de faisabilité portant SUt (‘extension de ta ZAE de Pertuis ‘, elle

devra aboutir à une faisabilité technique, financière et juridlqueçPu schéma d’aménagement

opérationnel et phasé, dont un premier périmètre opérationnel enur de projet sera précisé.

3.2- Etude de référentiel foncier,

L’EPF PACA engagera une démarche de référentiel fonci vue d’établir un éiatrdes lieux (statut

de propriété, occupation, ...] et de déterminer ta dureté’ fondère du secteur d’étude-..

Ce référentiel sera élargi aux secteurs alentours afin de disposer d’une connaissance de l’activité

économique existante, de recenser les mutation et donc (‘attractivité de ta zone, permettant ainsi

de consolider la partie financière du référentiel.

L’EPF PACA pourra formuler des préconisations en matière régtenientiçe t opérationnelle.

Ce référentiel foncier pourra servirde. base à la réalisation du dossier d’enquête parcellaire

conjointe à ta déclaration d’utilité tLfuè engagée sur te secjeur.

3.3 Etudes Pré-en vi ronneftientales

Le périmètre visé fait l’objet d’études spécifiques conjointes 1ées aux risques Inondables en tien

avec te PPRI Otirance etleréamétiagment des digues (conduites par le SMAVD) et s’appuie sur un

territoire essentietlernent agricote. I&hs ce cadre, en complément aux études conduites par ta CPA,

L’EPF PACA pourra engager des étud compté,nentaires qui s’avéreront nécessaire pour renforcer

ta pertinence d’Ùfte maitrise fôncière publique et son contour en amont de5 études de projet.

3.4- Pilotage des démarches dtudes:

3.4.1 Comité de pilotoge du projet
La conduite des études sera àssIrée par ta CPÀ et te comité de pilotage sera coprésIdé par le

Présideh€êla Communauté du Pys d’Aix et Monsieur te Maire de Pertuis.

Ce projet d’extension de ta ZAF s’inscrit dans une démarche globate liée aux contraintes

environnementales, dans une stratégie de développement économique de La CPA en Val de Durance

et dans une probtématique de remembrement des terres agricoles.

Pour cela, te comité de pilotage stratégique, élargi à L’ensemble des institutions (Etat, Région

Département..) et partenaires (CCI, Pâte Capénergies, Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix, Pays

d’Aix développement...) , validera des étapes ctés d’avancement du projet auquel l’EPF PACA sera

associé.

3.4.2 Comité Technique des études du pro]et
Le suivi et la coordination du projet seront assurés dans te cadre de comités techniques/pitotages

comprenant les représentants de la CPA, de ta commune de Pertuis et de l’EPF PACA ainsi que tous

les autres partenaires à associer au projet.
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Chaque phase d’étude fera t’ob]et d’une présentation d’étape en comité, afin de recueiLlir les
observations, de vatider l’état d’avancement de La réflexion ou de déterminer les évolutions
éventuelles à donner a La stratégie foncière.
Ces comités techniques prépareront Les étapes d’arbitrage et vaLidation de (‘avancement du projet
au sein du comité de piLotage.

3.4.3. Comité de pi1otae des démarches foncières
Enfin, sur La base du référentiel foncier, Le comité foncier sera réuni autant que de besoin pour
définir les priorités et la stratégie de l’action foncière menée conjointement à L’avancement du
projet tout en assurant ta gestion des opportunités.
IL devra aussi définit tes mesures d’accompagnement nécessaires à ta retocatisation des habitants et
des entreprises Le cas échéant, dans Le cadre amiabte’. des négociations.
Il sera présidé pat Monsieur te Maire de Pertuis et comprendra Les représentants de la Commune de
Pertuis, de la CPA, Le chef de projet de l’étude, et de I’EPF PACÀ ainsi que tous autres partenaires à
associer,

Article 4 - La démarche d’acquisition

L’EPF PACA procèdera, selon tes cas, aux acquisitions par vô miabte, ç3at exercice du droit de
préemption détégué par ta collectivité compétente (commune ou EPCI) (Droit dpréemption urbain
Et/OU Droit de préemption ZAD) ou toutes détégafions utcIr1sées pat Les textes èpvigueur, ou par
déctacation d’utilité publique en vue de maîtriser La totalité de l’assiette foncièrè. l’opération
envisagée.

(t est précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF PACA seront réalisées, à un
prix dont le montant ne pourra pas excéder L’avis délivré parle Service des Domaines ou le cas
échéant, au prix fixé pat la Juridiction de (‘Expropriation.

Chaque demande d’acquisition .feii’objêt d’une présentation préalable en comité foncier ou
technique accompagnée des étérerlts nécessaires à toutes prises de décisions.
ET
Chaque acquisition fera L’objet d’un courrier d’accord du Président de la CPA ou par détégation du
Maire de ta Commune de Pertuis.

L’ExERcIcE DU onoit ot PREEiPTIQN UAIN, DRlD PRErlPTIcN ZAD ET DU DROIT DE POTC

La délégation çli drdft de ée ton à l’EPF PACA se fera de manière totale sur te périmètre de
projet défini cri ppllcttoo es arLkis. correspondants du code de (‘urbanisme.

Le dt de priorité pourraéatement être délégué au cas par cas à (‘EPF PACA en vertu des
dispositipns de I article L 240 14w Code de t Urbanisme

La DécLratipn dftitillté PubLique c’onlointe narcettaire

La surface importante du site, sa situation en connexion immédiate avec la zone existante et sa
desserte en péhpjrie, en font un espace clef de l’urbanisation future dc La ville et adapté à
l’usage futur précdnj.é. dans le cadre de la révision du P05 en PLU.

Dans ce contexte et en fonction de t’avancement des procédures nécessaires à la mise en oeuvre de
L’extension de la ZAE, L’EPF pourra recourir à ta procédure de déclaration d’utilité publique
conforniément à l’article 22f-1 du Code de l’Urbanisme:

«les collectivités Locales ou Leur groupements y ayant vocation ; les syndicats mixtes et les
étabLissements publics mentionnés aux articles L32î-Ï et L324-l sont habilités à acquérir des
immeubles, au besoin par voie d’expropriation, nour constituer des réserves toncires en vue de
permettre ta réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répandant aux objectifs
définis à L’article L300-1 ; ce dernier disposant

«tes actions ou opérations d’aménagements ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbaIn,
une politique locale de l’habitat, d’organiser te maintien, L’extension ou l’accueil des activités
économiques,...
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Cette intervention devra alors donner lieu à une demande écrite de la COMMUNE et de la CPÀ
en vue de l’instruction par l’EPF des dossiers préalables auprès de la préfecture du Vaucluse.

ArticLe 5 - La démarche de cession

Au regard des besoins identifiés dans L’étude en matière d’offre et de demande de locaux
d’activités et des filières correspondantes, ta commune de Pertuis et ta CPA veilleront à ta bonne
coordination du projet avec Les opérations en cours ou à venir sur Leur territoire. Elles vettleront
également au bon équilibre des participations respectives des opérations aux nouveaux équipements
publics afin de rendre compatible ta sortie opérationnelle des projets.

5.7- Revente à un opérateur:

L’EPF PACA assurera ta revente des biens acquis à /aux (t’) opéroteur(s) dans te cadre cm projets
vatidés par la commune et ta CPA, phasés par tranche opérationnelLe, cotifôrmément aux textes en
vigueur

• Cession avec consuftation préalcble
Un cahier des charges de consultation sera étabti en prtenariat avec la CPA et/ou ta
Commune. ta présente convention sera annexée au çiossier de consultation.

Le choix de t’opérateur sera effectué conjointeriht par tes représentants qualifiés de la
CPA et/ou la Commune et de l’EPF PACA.
Une promesse de vente interviendra alors entrê.tçpérateur retenu et t’EPF PACA

• Cession directe à faux opérateurs -

A ta demande du Maire ou du Président de taCPA, la,cession direceà un aniénageur ou à
un opérateur n’est envisageabte que pour tes sei,ts cas ujoiisés par tés textes en vigueur
Dans cette hypothese de désignation d’un amenageur ou d un operateur par ta cottectwite,
cette-ci s’oblige à faire appliquer par t’aménageur oti top 4ejJi qu’etle aura désigné tes
obtlgaUons prévues par ta présente çonventjon et notémmene-Les éLéments de programme
validés ainsi que Les ctaus.étiurhétée aux articles 5.2;5.3 de la présente convention. Pour
ce faire, la CPA s’engage a intégrer dans le traite de concession ou par avenant te cas
&héant, tes objectifs etnodatités d’inteiyent1onc1éfiiils au titre de La présente convention.

5.2- Candftions juridiques dIa revente:

Seton les modaUté fixée en anne n73, ta re’ente fera l’objet de ta réitération d’un avant
contrat comportant te cahier des charges de cession defimssant tes ob)ectrfs du programme Ce
cahier des charge&élaboré par tEPF PACA séra soumis pour validation au comité de pilotage.

La cession de Immeubles aura heu pa’r acte authentique au profit de L’acquéreur (La commune, ta
CPA ou L’opérateur).

L’acuéreur prendra tes imrheubtes, objet de ta vente, dans l’état où ils se trouvent tors de l’entrée
en joulnce. Il jouira des settritudes actives et supportera celles passives.

L’étabtisemen’et ta signature des actes portant transfert de propriété avec L’acquéreur mettent
fin au portagssuré par t’EPF PACA.

5.3- Modalités de,sufvi du projet après cession:

Dans te cadre de t’vatuation des politiques pubLiques mises en oeuvre par L’établissement en
partenariat avec ta Commune I la CPA au titre de in présente convention, Il est prévu,
conformément aux dispositions du PPI 2010-2015, de rendre compte au Conseit d’Administration de
t’YPF PÀCA des conditions de réatisation des projets ainsi init1s.

A ce titre, ta Commune I la CRA s’engage à informer t’EPf PÀCA des conditions de mise en oeuvre et
de réatisation du programme tel que prévu par le cahier des charges de cession.

Ce compte rendu annuel précisera le degré d’avancement du projet dans ses différentes
composantes, [es éventueLles évetutions ou adaptations du projet ainsi que [eurs motivations.

Cette Information pourra prendre La forme d’un compte rendu annuel d’activités fourni, à la
demande de la Commune / ta CPA, par L’opérateur en charge de la réalisation du projet
(promoteur, baitteur social, aménageur, etc..,).
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Article 6 - Possibilité d’intervention ultérieure

L’EPF PACA pourra poursuivre une mïsion de maîtrise foncière sous réserve que ta COMMUNE /[a
CPA:

a. approuve, par déLibération du Conseil MunicipaL et Conseil Communautaire (e projet et sa
déclinaison opérationnelLe par tranche, son pré-bilan et ses modalités de réaLisation,

b. et décide, si nécessaire, une intervention par déclaration d’utilité publique ciblée en vue de
ta mise en oeuvre opérationnette du projet.

Cette intervention devra alors donner lieu à un_ayenan. sous réserve dela demande écrite dp la
COMMUNE, de la CPA et de (‘accord du Conseil d’Administration de l’EPF PACA.

LES MODALITES PRATIQUES 7
ArticLe 7 - Les données numériques
La COMMUNE I ta CPA transmettront, dans ta mesure de te.urspossibitités techniques, sur support
numérique, et éventuellement en tirage papier, l’ensembt des données à leur disposition qui
pourraient être utiles à L’intervention de l’EPF PACA.

L’EPF PACA s’engage à remettre à la collectivité une copie des docurnents ou analyses réatisés dans
le cadre de ta convention (référentiels fonciers, caflograhies, .).

ArtIcle 8 - Mise en place d’un dispositif de suM dè l cnvènt1on
Un comité de pilotage associant ta COMMUNE, la CPA et t’EPF ACA s éunira en tonction des
besoins. Il sera présidé par te MairŒ ou son représentant, et associer t’ensembte des partenaires
nécessaires à la mise en oeuvre duptojet.

Le comité de pilotage évatuéra t’avancement des missions et la part financière des études
engagées. IL facilitera ta coordination des différents acteurs. concernés et proposera tes évolutions
souhaitables du Contenu de la mission.

Un groupe technique asciant tedIfférents services des partenaires pourra se réunir pour assurer
te suivi et préparer tes dôssiers sourls au comité dé pilotage.

Article 9 - Conditions de gestion des b1s acquis par l’EPF PACA

Dès que t EPF PACA ser- devenu prbpnetaire des biens, iL en aura la jouissan.e

Tout,fots, (‘EPFPACA nynt pas tes moyens humains pour assurer ta gestion courante de ces
hien, ceux-ci serotit systéïilatiquement remis en gestion à la commune de Pertuis à chaque
acqufiticn.

Chaque année LtPF PÀCA adressera à ta commune le listing des btens en gestion afin que celle-ci
puisse prendre Les mesures adéquates pour Leur gestion et leur entretien,

L’établissement b11c conservera ses obligations de propriétaire.

Toutefois la commiitie de Perl:uls et t’EPF PÀCA détermineront (es biens dont t’établissement
conservera exceptionnellement la gestion (ceta concerne essentiettement ta gestion de biens
comportant des baux commerciaux qui nécessitent une gestion juridique particulière).

Les modalités de gestion 5ont définies à t’annexe n’2 qui sera dûment paraphée par les parties.

La collectivité ou son mandataire se verra transférer ta gestion effective du bien dans le cadre d’un
procès verbal formeL de remise en gestion contresigné par les 2 parties, pour permettre à la
collectivité d’assurer La garde, te contrôte et La surveillance desdits biens.

Elle s’engage à retourner l’un des 2 procès-verbaux oriInaux de remje en gestion du bien signé,
sous un délai maximumd’l mois.

Cornmue de Pert,jis/CPA - Ccnventioa d’interventon foncière sur le soctur d’eKtenfon de la ZAE de Pertus 9/19



La commune de Pertuis ne doit en aucun cas permettre t’instaUation d’activités risquant de
conférer La domaniaUté publique aux terrains de l’EPF PACA.
Ainsi Le bien dont ta cottectivité a ta gestion ne devra pas être affecté à t’ usage direct du public, ni
atfecté à un service public avec aménagement indispensabLe à cet effet.

Dans le cas exceptionnel oi’i La collectivité ne pourrait faire face à ses engagements de gestion des
biens, et si L’PF PACA ne peut absolument pas reprendre Ladite gestion à sa charge par manque de
moyens humains, il pourra désigner en accord avec la collectivité, un délégataire dont les frais
générés seront pris en charge par ta collectivité pendant ta durée du portage (coniptabitité
séparée), ceci afin de ne pas grever te prix de sortie de l’opération.

Article 10 - Communication

La commune et/ou La CPA s’engagefnt) à faire état de (‘intervention de I’EPF PACA sur tout
document ou support relatif aux projets objets de La présente convention et notamment tors de
toute communication sur Les périmètres de projet faisant L’objet de l’intervention de l’EPF PACA.
lits) s’engage(nt) à transférer cette exigence aux opérateurs ou amériageurs intervenant sut tes
terrains ayant bénéficié d’une intervention de l’EPF PACA.

Par ailleurs, lEPF PACA pourra apposer, pendant ta durée du portage, en Ueri avec la politique de
communication de La commune et/ou la CR4, et de i’EPF PACÀ (charte graphiqùe,...), des panneaux
d’information sur Les terrains dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de layanement de La
présente convention suc tous supports.

LES MODALITES JURIDIQUES ET FINANCIERES

Article fi - Financement des études foncières et prestations détiers

Pour L’accomplissement de sa mtslon consistant en ta réaLisation d’études pré-opérationnelles
destinées à définir précisémentses modalitésd’actions ainsi qùe tes conditions de sortie de portage
fonder, l’EPF PACA pourra sotljtiter le concours de toutêLperonne dont (‘intervention se tévè[er
nécessaire géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier,-avocat, officier minlslédet, etc.,,.

Les frais d’études prisên diarge par t’EPF PACA serônt:
- soit ré-imputés surt.phx de cession dans (e cas d’une revente à un opérateur,
- soit, en l’absence d’opérateur ouà défaut de mise en oeuvre opérationnelle, remboursés

par ta CPA•.

Article 12 - EngeentÎjnande au titre de la convention

Le riontant préviionnet jbur réaliser l’ensemble des missions prévues au titre de la présente
convehtlôn est estimé à 3 M€ dEUROS H,T.

Il résulte d’une évaluation permettant de procéder aux acquisitions d’opportunités stratégiques
susceptibles d’intervenir au coeur du futur projet. Il s’appuie également sur la durée de 4 ans de La
présente convention.

Ce montant représçrite, à titre indicatif, te montant prévisionnel, en prix de revient, des
Investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF PACA dans Le
cadre de l’exécution de La présente convention.

Il correspond au montant maximum sur lequel la CPA est engagée pour racheter à l’EPF PACA les
biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sottie opérationnelle au terme de la présente
convention.

Les engagements financiers que t’PF PACA prendra pour la réalisation de cette conveftiuii seront
décidés par son Conseil d’Administration (ou par délégation par te Bureau) au fur et à mesure des
besoins de financements et des capacités financières de l’Etabtissement, La Commune de Pertuis et
La CPA en seront régulièrement tenues informées.
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Dans le cas où le montant cumulé des engaernents financiers autorisés et nécessaires au
financement de ta mission de t’EP PACA serait supérieur au montant prévisionnel, celui-ci pourra
être modifié par avenant pour permettre la poursuite de ta mission de t’EPF PACA.

ArtIcle 13 - Durée de la convention

La convention prendra fin te 31 décembre 2017 ; ette prendra effet à compter de la date de
sfgnaiure, cette-ci intervenant après mise en oeuvre des formalités de contr6Ïe tendant exécutoire

tes délibérations autorisant ta signature de la présente convention par chacune des parties. Cette
durée pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire.
La période de portage des immeubles acquis par t’EPF PACÀ s’achève au terme de ta convention.

ArticLe 14 - Détermination du prix de cession

Les modalités de détermination du prix de cession, ainsi que les modatitéde paiement s’appliquent

conformément aux dispositions du Programme Pluriannuel d’Interventk*fs de l’EPF PACA selon les

modalités définies en annexe n3.

Article 15 - Mise en oeuvre de la garantie de rachat et.Imboursenht des débours

La présente convention ne peut être résiliée que d’un commUn accord entre tes pari les.

Dans thypothèse d’une résiliation ou en cas de caducité de la convention (sans renoOvettement par
avenant), L’EPf PACA produira un état récapitulatif de t’enen’bte des dépenses qu’il aura

effectuées au titre de la présente convention, et mettren oeuvre ta garantie de rachat et de
remboursement des débours auprès de ta CPA. -

La CPÀ sera tenue de rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquittés pat t’Etablissement, et

ce conformément au Programme Pluri-annuel d’interventions, suivant La date d’effet de la décision

de résiliation au la date de caducité de La convention.

ARTICLE 16 - Contentieux

A l’occasion de toute contestatlôn ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la
présente convention, tes parties seogagent à rechercher un accord amiable.

Si un teL accord nepeutêtre trouvé te Litige sera pdrté devant le Tribunat Administratif compétent.

ARTICLE 17- 1nnexes

Sont annexées au présent càntat;
- Annexe n7 Plah de situation dupérimètre d’intervention

Annexe n2 MODAUTES DEGES11ÛN DES 1MMEU6LES ACQUIS PAR L’EPP PACA
Annexe n3 MODALiTESDE CESSION DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF PACA

Ces annexes ont valeur contractuette.
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Fait Maîselite, e . Fait â Pertufs, te ......

En 4 exempLaires originauK

L’Etablissement Public Foncier La Commune de Pertuls
Provence Alpes Côte d’Azur représentée par son Maire,

représenté par sa Directrice GénéraLe,

Claude BERTOLINO Roger PELLENC121

Fait â Mx-en-Pcovence, Le

La Communaute d’Agglomerat(ôn du Pays d’Aix
repré5entée par sa Pr6sldente,

Maryse JOISSAINS MASINI
t’) Signature à une date postérieure au contrôted légalité de la délibération du Conseil Municîpal et de ta

délibération du Conseil Communautaire
t’ Parapher chaque bas de page .
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Annexa n2 - MODALITES DE GESTION DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF PAVA

Article I: OBJET DE LA REMISE EN GESTION

La présente annexe a pour objet de définir Les conditions et modatités de la remise en gestion à La
cotlectlité des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par tEPE PACA pour le
compte de la collectivité, en application de la présente convention.

Il est précisé que, de façon conjointe avec ta cottectivité, t’EPF PACA conservera la gestion de
certains biens, et notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent ta
conduite d’une procédure d’éviction commerciale ou de tibération effective des locaux, torsque
cela est possibte.

Atticle li: DUREE

La gestion de chaque bien est conférée à ta collectMté: . -

- à compter de la signature du procès-verbal de remise en gestion prévu d-après;
- et jusqu’à ta date:

o de son rachat par l’opérateur désigné ou ta cotlectivité. ‘ -

o ou de ta notification de reprise dudit bien à L’initiative de tEPF PACA, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article III: PROCEDURE DE REMISE EN GESTION FORMTCE

En vue d’une acquisition et/ou préatablement à chaque ibrnie en gestion formelle d’u bien, il sera
procédé à une visite contradictoire du fou des) blerifs) devant être transféré(s), aux fins notamment
d’établir un diagnostic technique du bien et de dédminer les interventions à la charge de tEPF
PACA. Lots de cette visite, il sera établi un orocès4erbat de remise en Restion signé entre les
deux oarties qui mentionnera :

- la description du bien transféré comportant entre autres tes objectifs et devenir du bien en
fonction du projet,

- sa situation locative etd’ocçipat(on,
- les éventuelLes 1nterven1ion à réatiser parlEPFPACA -

- tes éventuettes Interventions à réaliser par lacotlectMté(débroussaitLement - sécurisation, ..)

Article IV: CHÀRGESETCONDIlQNS RELATIVES A L’ELAT DES SIENS CORS DE LA REMISE EN
STION -.

La collectivité pfendta tes biens transférés daiis l’état où Its se trouveront au jour de leur remise en
gestion, sans pouvoir exiger de tEPF PACA, à t’ôccaston de cette remise, d’interventions, remises en
état ou réparationsaotres qùe celtes précisées ct.après:

- pour lesbiens bât-vacants, l’ElF RACA procédera à leur murage ou à leur démolition suivant le
cas et conformémentail contenu du procès-verbal de remise en gestion.

- pour tes biens: bâtis occùpés, conformes à ta régtementation en vigueur, t’EPF PACA procédera
aux travaux ncessai tes et éux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à être occupés.

Dans [e cas inverse, si le Logement ne respecte pas tes normes d’habitabilité (logement
dangereux ou indécent ou insalubre) La collectivité s’engage à reloger Les occupants te plus
rapldementpossible.

- pour les biens non bâtis, tEPF PACA procédera, st y a lieu, à ta pose de clôtures.

La réalisation des travaux sera constatée contradIctoirement entre [EPE PACA et la cottectivité et
donnera tieu à L établissement si nécessaire d’un procès-verbal de réception des travaux.

Article V: AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRANSFERES PENDANT LA DUREE DU
PORTAGE
La colLectivité ne peut modifier, même temporairement, ta destination des biens dont la gestion lui
est transférée.

Conimure dv Pertuis/cPA - Convention d’interventiOn foncière sur Le secteur d’exuension de la ZAE de Pertuls 14119



Biens occupés au jour de ta remise en gestion:
La remise en gestion d’un bien entrainera ta substitution de ta cottectMté dans tous tes devoirs et
obligations de t’EPF PACA vis-à-vis des locataires et occupants existants, ta cottectivité faisant son
affaire personnelle de ta situation locative du bien.
Dès que ta remise en gestion d’un bien sera intervenue, ta collectivité en Informera tes tocataires et
occupants.
Les dépôts de garantie étant versés sur un compte d’attente de (‘EPF PACA, Ils seront reversés à la
colLectivité après signature de ta remise en gestion du bien occupé, loué.

Rapports avec les locataires et occupants:
La collectivité veillera à ta bonne exécution des baux d’habitation et conventions d’occupation
précaire.
Elle réalisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommès dues et délivrera tes
congés.
Elle percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d’habitation et
conventions d’occupation précaire.

‘

Au cas fi serait nécessaire d’intenter une action judiclaie contre l’un deùx, la collectivité en
informe (‘EPE PACA qui diligente la procédure appropMéetèn rend compte à (acoltectMté.

Au-delà d’un délai de trois mols de loyer de retard, La’ ioLlectivité en informe l’EPF PACA dans tes
plus brefs détais en vue de trouver une solution à cet impayé

A défaut, une solution de procédure d’expulsion Oun’aft être engagée devant te juge des référés

La collectivité est te seul interlocuteur qualifié des locataires etoccuparits pour toutes les actions
relatives à la gestion des immeubles et leur donne ta suite qu’elles cofliportent.

Occupations illicites :
La cottectMté sera tenue d’informer immédiatement l’EPl PACA de toute occupation iLlicite
conformément à sa qualité de gardien du blen Elle devrarechercher par tous moyens [‘expulsion
des occupants dans te cadre dti flagrant délit d1ntrusiofàvec si besoin le concours de ta Police
Municipale. A défaut, t’,PV PACA spt[icitera un Huissier de Justice pour établir un procès-verbal de
Constat U occupation itLege Puis, t’EPF PACA mènera par t intermédiaire de son conseil une
procedure en retee pour expuLsion Au jour de t éiacuation des lieux, l’EPF PACA sera represente
par la collectivtte qui veillera au bon deroutement de (‘operahon et a la bonne execution de
l’Ordonnance de référé. La cottectivité preiidà sa charge la sécurisation du bien (murage, clôture)
apres Le depart des occupants sah dioit, ni titre et prevoit si les circonstances l’exigent te
gardlenna’ge 24H sur 24Lblen.

Dès la connaissance des faits, l collectivité informe l’EPF PACA des évènements particutiers, d’une
manière non exhatitive, atteihte au bien, squat, contentieux, intervention sur te bien

Biens vacants ou devenant vacants:
Les biens bStis Inoccupés pourront être démotis ou murés (sécurisés) au plus vite atin d’éviter tout
risque d’occupation Illégale ou d’accident.

En conséquence, la colÏectMté informera lEPF PACA de ta libération de tout bien, aux fins que l’EPF
PACA puisse faire procéder, sous sa maîtrise d’ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation ou de
démotition suivant le cas.
Dans l’hypothèse où [e bien ferait l’objet d’une occupation temporaire, sous réserve qu’iL réponde
aux normes en vigueur selon l’affectation souhaitée, ta collectivité devra préatabtement à toute
signature de convention d’occupation, solliciter l’accord écrit de l’EPF PACA.

En cas d’accord de l’EPF PÀCA sur cette occupation, la collectivité ne pourra consentir sur lesdits
biens que des conventions d’occupation temporaire tripartites, où l’EPF PACA sera le dernier
5ignataire, ne conférant au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans tes lieux,
Elle lui en remettra cope dans le mois de la signature et s’assurera que te preneur a contracté tes
assurances conformes à son activité et à sort occupation.
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kticle VI GESTION TECHNIQUE, TRAVAUX ET REPARATIONS

A 1 charge de tPF PACA:
En dehors des interventions listées dans le procès-verbat de iemise en gestion, t’EPF PACA
conservera à sa charge, conformément aux dispositions de Varticle 606 dU Code civil, les grosses
réparatïons relatives au clos, au couvert et à la mise en sécurité de ses biens et, pour tes biens bâtis
devenant vacants, tes travaux de murage ou de démolition

la collectivité devra aviser Immédiatement LEPF PACA de toute réparation à la charge de ce dernier
en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la nécessité.
Dans l’hypothèse où l’état des biens transférés en application de La présente convention emporterait
obtigation pour lEPF PACA de réaliser des travaux autres que tes travaux de murage ou de
démolition et les travaux mentionnés dans te procès-verbal de remise en gestion, notamment en vue
de mettre fin à une situation menaçant La sécurité des personnes, tEPE PACA notifiera par écrit à la
coLlectivité ta nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionneL.

Au vu de cette notification, ta collectivité devra alors
- soit reloger tes occupants s’it y en e
- soit décider d’accepter ces travaux tourds dont te prix sera té5ercuté sur le prix de cession du

bien conformément aux dispositions du Programme Pturi-ahhuèi d’lntervèntions de t’EPr PACA.

Â ta chorge de la coltectfvlt4:
La cottectivité devra, pendant toute la durée de: gestion du bien, assurer la. conservation,
L’entretien, te nettoyage, la surveillance et le gardiehhage de tout bien dont la gestion Lui est
remise ainsi que de ses équipements et annexes.
La collectivité fera son affaire personnelle à compter de ta remise en gestiort,- de ta continuation ou
de ta résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à t’eàu, au gaz, à l’électricité et autres
fournitures s’il y a lieu qui ont été contractés relativemént aux biens transférés.

La COWUNE se chargera éventuellement de ta dépose des compteurs ( consigner dans te procès-
verbal de remise en gestion).
La collectivité veittera à la séctitité des lmmeubte.s et des personnes, au maintien de l’ordre et au
respect des tois et règlements. ‘..- -

Elle passe à cet effet tous les contrats nécessaires à 1entreten des immeubles.
Elte essuie à se seute diligence tes travaux d’entrtlen courant (Débroussaillage et curage) et les
réparations des biçri transférés ainsi: cue de Leurs qWpements.
De manière exceptionnelle, elle poura avdirà sacharge, d’un commun accord avec t’EPF PACA,
des travaux de grQs oeuvre, dératisation et désinsectisation (À consigner dans Le procès-verbal de
remise engesti9n). -

ArticteV11: DISPOSITIONS F’INANCIERE
La Lctivité erfcaissera diteçiement à son profit les produits des biens transférés - Loyers,
Indemiités doccupation, chares. écupérabtes, etc.
ElLe supportera également la totalité des charges et cotisatÏQfls générales ou spéciales, ordinaires
ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles dêtre dues (dont tes charges de
copropriété). A çe titre, elle représentera l’EPF PACA aux assemblées générates des copropriétaires.

Article VIII: TAXES ET IMPOTS

L’EPF PACA acquittera uniquement la taxe foncière et tes impôts normalement à ta charge d’un
propriétaire non occupant.

La collectivité acquittera les impôts, taxes et cotisations diverses liés à l’usage des biens (taxe
d’enlèvement des otdures ménagères, taxe d’arrosage..).
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Article IX: ÀSSURÂNCE

Assurances de L’EPF PACA:
En sa qualité de propriétaire, lEPF PACA assure Les biens acquis au titre de ta présente convention
dans le cadre de contrats globaux souscrits auprès de ses assureurs.
Ces contrats garantissent tes immeubles contre tes événements suivants
Incendie et événements naturets, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un
vol ou une tentative de vol3 bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats.

Assurances de la collectivité;
La coLLectivité gestionnaire est garante des obligations d’assurance.
Elle devra vérifier que tes occupants sont nersc,nnellement assurés pour leurs biens propres et pour
tes risques Locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vot, recours des voisins et des tiers,
responsabilité civile tocative) à compter du premier jour doccupation et jusqu’au terme de cette
occupation.
Elle déclarera à sa propre as5urance tes biens de t’EPF PACA qLeLte a en gestion : Responsabilité
civile tocative (lots de copropriété ou immeubLe entier et tout te de bien. géré peur te compte du
propriétaire). .

Article X z VISITE-CONTROLE4NPORMATION -

La cotlectMté procède à une visite périodique du bien, si possible une fols par trimestre, et après
chaque évènement climatique exceptionnel. , -

La collectivité informera tEPF PACA de tout accic én,incideit, dysfonctionRernent, litige, mise en
demeure ou injonction de lAdministration relatifs aux bins qu’ettJg*re appartenant à t’EPF PACA.

D’une manière générale, la collectivité devra, pendant toute la durede ta gestion, tenir l’EPF PACA
Informé de ta situation technique ettoçative de tout bien transféré,

A cet effet, la collectivité ouvrira eiindra à jour, pour chaque bien dont la gestion est transférée,
une fiche précisant

- la date d’acquisition du biêrj.par l’EPF PACA,
- la date du procès-verbal drernise en gestion,
- éventuellement la date du procès-verbal de réception des interventions de l’EPF PACA,
- les dates des visites dii bien,-iés’constatatlons faites tors de ces visites, Uévolution de l’état du
bien,
- La liste des licataires eticcupants,
• le montant e la nattire des sommes petçUs,
- la nature pt le côût des interventlgns réalisées,
- tqqtés observtiôti utiles relàtivau bien.

Rappàrt annuel air le bien
La collectivité fGLrnïra toutes pièces utiles à lEPF PACA et notamment tes pièces suivantes, chaque
année avant le’31 décembre:

• Pièces relatives à la gestion locative:

- Etat détatÏt de tous les contrats de location ou d’occupation avec ou sans titre, faisant
apparaître clairement:

o ta destination de chaque tocat qu’eLle gère;
o te montant du loyer;
o identité du Locataire
o la date d’expiration de chaque contrat
o les litiges éventuels.

• Pièces relatives à ta gestion technigue

- rapport chiffré sur tes travaux réaLisés au cours de l’année écoutée;
- Etat des travaux et réparations à réatiser
- La fiche technique de suivi décrite à L’articLe X ci-dessus.

L’EPF PACA fournira des documents-type à la collectivité, qu’eLle devra nous retourner dan5 les
meilleurs délais.
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Annexe n’3 - MODALITE5 DE CESSION DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF

PACA

(PPI 2010-2015 approuvé par délibération du Conseil d’Administration du 30 novembre 2009)

1. DErERiNATioN DU PRIX DE C6SION 2

Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générates de cession de t’EPF
PACA définies dans son Programme Pturiannuet d’interventions et dans Le cadre d’un

conventionnement déterminé avec ta ou tes cottectivités concernées.

L’établissement du ptTx de cession se fera sur la base d’un bilan prévisionnel prenant en compte

l’ensemble des cofits connus et des dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.

Les éléments constitutifs du prix de cession sont notamment tes suivants

• Le prix d’acquisition foncière majoré des frais annexes.

Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natufés, supportées par t’EPF pendant

La durée de portage, à (‘exception des taxes foncièrés.

• Les dépenses de remises en état des soL comprenant travai de démolition,

dépoltution ou de proto-aménagemerit ‘ç’ t’à-dire de voorisitiP foncière (pré
verdissement par exemple) ou de .,.pt’ ration à t’aménageflent ultérieur
(remembrements fonciers ou désenctavem?f•.

• Les dépenses d’études de schéma drgantstin Lirbàtne, d’études de préprojets et
d’études opérationnelles éventuetles.

• Les dépenses correspondants à des missions d’assistance, d’expertise ou de fourniture

de service sous traitées.
• Les frais tiés aux contentieux (frais de représentaliçn en justice, dépens, Indemnité....).

• Les provisions concernant ts’ dépenses susceptibles d’intervenir Jusqu’à la date de
cession.

• Les frais financiers, uniquement g4fl cprrespond&nt à des emprunts spécifiquement
adossés au projet pendant la durée portage

Les recettes de gestion tocative perçues par l’EPF PACA ne sont pas comptabitisées en allègement

des prix de cession pôur couvrir tesrtaxes foncières, qu’il conserve à sa charge.
Le pnx de cession, a t’issue çie la penod de pdrtage, sera egal au pnx tel que defini ci dessus,

diminué des subventions éventuelles perçuespait’EP PACA pour ta réatisation du projet considéré.

Dans te PPI 201O-2015 actbàtisotlon.dii prix de cession (pour tenir compte de L’érosion monétaire)

a été supprimée jusqu’àu 31 décembre.1012 afin de tenir compte de l’inflation des prix constatés

au cours de ta dernière décennie. Elle est rétablie à partir du lit janvier 2013, sans effet

rétractlf, et avec un taux uniforme de 1,5 % par an.
Par di(fléraUon nb2012144 du 6 décembre 2012, te Conseil d’Administration a décidé de ne pas

apptique”fl’actuàUsàtion des prix de cession pour tes actes et avants contrats de vente à signer en

2013 et portant sur la réalisation de prpQrammes à dominante de logements.

Pour assurer une péréquation des prix de cession notamment dans [e cas de programmes mixtes

pour te logement, ce çaicul s’entend à l’échelle d’un site ou d’un ensemble de sites issus d’une

même convention.

Cette actualisation sera calculée par application à chaque dépense de ta formule suivante

Valeur finale = Valeur initiale x (1 + 1,5% x années)

Avec;
Valeur inltiale= montant Initial de ta dépense
Valeur finale= montant «actualisé — de la dépense
Nombre d’années temps écoulé catculé au prorata temporis entre ta date de paiement de La

dépense (décaissement) et ta date prévisionnette de cession (date prévisionnelle acte de vente)

Pcur tes acquisitions réaLisées avant le l janvier 2013, la date de paiement de ta dépense sera

fixée à cette date pour le calcul de t’actuatisation.
Taux = cf. « Modalités de cession PPI en vigueur» soit 1,5% par an.
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Le prix de cession ainsi établi demeurera inchangé si [écart entre la date prévisionnelle de cession
et la date de signature de t’acte de vente n’excède pas trois mois.

En cas de dépassement de ce délai, te prix de cession pourra être réajusté pour tenir compte de
dépenses éventuelles intervenues entre le catcut du prîx de cession et ta signature de l’acte.

Le paiement total du prix sera assuré au moment de la cession. Pour quelques cas (principalement
Lorsqu’il s’agit de Collectivités locales à faible potentiet fiscal) te paiement pourra être étalé dans
la Limite de deux années consécutives, sauf dérogation du Conseil ou du Bureau.

Les conventions opérationnelles prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs
qui réalisent le projet opérateurs pubtics faménageurs en concession d’aménagement, bailleurs
sociaux, établissements publics, etc. ...), opérateurs privés ou Institution publique lorsque celle-cl
est maître d’ouvrage. Les actes de cession comportent toujours des obligations sous forme de
cahiers des charges correspondants aux objectifs du projet. Le choix des opérateurs et les modalités
de la cession sont soumis à l’accord de la collectivité,

La coltectivité garantit te rachat des terrains si ceux-ci ne trocive as preneur au terme de ta
convention. La collectivité s’engage dans ce cas à tacheter tes terràfrstiLus tard six mois après te
terme de la convention. Au-delà de ce délai, la collectivité ou sdn mandatire versera à l’EPF PACA,
en sus du prix de cession, une Indemnité de retard. Cetl2ci sera calculée sur ta base d’un taux
annuel de 5 %, apptiqué au montant global de ta cession,et proportionnel au retard constaté à La
signature de t’acte.

Dans tous tes cas, tes actes de cession exptfciteron tes;conditiii3s d’usage uttériêur des biens
conformément aux objectifs de la convention et hcottectMté devra approuver le bilan prévisionnel
de l’opération foncière et te cahier des charges dçeslon des terrains.

En cas de cession partielle du site aux acquéreurs désignés par la coilect{Sitté, celle-ci s’engage à
racheter les reliquats fonciers à l’EPF PACA à ta valeur du prix de cession teL que décrit ci-dessus
déduction faite du montant des cessions aux opérateurs.

2- PAIEMENT DU PRIX FIN DE PORtAGE FINANCIER PAR L’EPF PACA

La col[ectMtê (ou toute personite morale mandataire qui s!y substituerait), rembourse la totalité du
prix de cession à ta signature de l’acte de vente y cômpris ( détais légaux de mandatement.
En cas de resiliation çu de cadtjcite de ta convention avant toute acquisition, ta cottectivite
remboursera Les fras engages par i’EPF PACA

3- MoiAuTES DE PAIEMENT

La cottectivitése tibérèra du montant des sommes dues à l’EPF PACA par virement au crédit du
compte Trésor Pùbtic de Marseile ‘ObŒ 005849 au nom de t’Agent Comptable l’EPF PACA.
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2013_A263

OBJET Zones d’activités - Extension de la ZAE de Pertuis- Dispositif de maïtrise foncière - Approbation
d’une convention d’intervention avec l’EPF PACA

Vote sur le rapport

inscrIts 144
Votants 115
Abstentions o
Blancs et nuls

— O
Suffrages exp rImés 115
Majorité absolue 58
Pour 115
Contre

—- O
Ne prennent pas part au vote O

taI(enit préent(s1 et ont voté contre:
Néant

Efen)t excusé) et ont voté contre:
Néant

Ctaten)t prsent(s) etse sont ebstenu!
Néant

Etalten)t excuséfil et se sont ebstmLs:
Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte l’unanimité le rapport cl-Joint et le transforme
en délibération.

Ont signé le Présideni

3 IEC. 2O3



communauté du

PAYS D’AIX
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERAflONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

_______________________________________________________________

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2013
PRESIDENCE DE MADAME MARYSE JOISSAINS MA5INI

2013 A264

OBJET: Zones d’activités - ZAE de Pertuis - Déclaration d’intérêt communautaire de l’opération
d’extension de la zone d’activités de Pertuis

Le 19 décembre 2013, le Conseil de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix s’est réuni en session ordinaire à l’espace Alxagone à Saint
Cannat, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d’Agglomération le 13 décembre 2013,
conformément à l’article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents JOISSAINS MASINI Maryse - AGARRAT Henri — ALBERT Guy — AREZKI Alain — ARNAUD Christian — BARREF Guy — BELCUCCI
Angélique — BENON Charlotte — BERENGER Patrice — BLAIS Jean-Paui — BONTHOUX Odile — BORDET André — BOULAN Michel — BOYER Michel —

BRAMOULLÉ Gérard — BUCCI Dominique — BUCKI Jacques — BURLE Christian — CANAL Jean-Louis — CATECIN Mirelile — CHARDON Robert —

CHARRIN Phllippe — CHAZEAU Maurice — CHEVALIER ErIc — CHORRO Jean — CIOT iean-David — CLAVEL Caroline — CRISTIANI Georges — DAVENNE
Chantai — DELAVET Christian — DEMENGE Jean — DESCLOUX Odette — DEVAUX Pierre — DICLINGER Laurent — DUFOUR Jean-Pierre — FERAUD
Pierre — FERAUD Jean-Claude — GACHON Coïc — GALLESE Alexandre — GARCIA Dani& — GARÇON Jacques — GASCUEL Jean — GERACI Gérard —

GERARD Jacky — GOUIRAND Daniel — GRANIER Michel — GROSSI Jean-Christophe — GUINIERI Frédéric — HAMARD OULMi Nadira — JONES
Michèle — LAFON Henri — LAGIER Robert — LECLERC Jean-Françols — LEGIER Michel — CHEN Hélène —CUVERA Georges - MARTIN Régis — MART1N
Richard — MAURET Jacques — MAURICE Jany — MICHEL Claude — MICHEL Marie-Claude — MOINE Anne — MORBELU Pascale — MOVA Patrlck —

MUS5ET Alain — NICOLAOU Jean-Claude — ORCIER Annie — PAOLI Stéphane — PAlOT Gérard — PERRIN Jean-Claude — PERRIN Jean-Marc — PIN
Jacky — ROUSSEL Jacques — 5ANGCINE Bruno — SANTAMARIA Danlelle — SICARD-DESNUELLE Matie-Pierre — 51LVE5TRE Catherine — SUSINI Jules —

TAULAN Francis — VALETA Marie-José — VENEL Gétard — VEYRUNES Bernard — VILCEVIE1LLE Robert

Etal(enk excusé(sl et suppléé(s : MALLET Rayrnond suppléé par MAUNIER André— MOUGIN Jacques suppléé par CANFRANCO Anne

Etai(en)t excU5é(e5 avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales: AGOPIAN Jacques donne pouvoir à DAVENNE Chantai — AMAROUCHE Annie donne pouvoir à HAMARD OULMI Nadira — AMIEL
Michel donne pouvoir à BUCCI Dominique — BRAMI Helliot donne pouvoir à CHEVALIER Eric — BRUNET Danléle donne pouvoir à GALLESE
Alexandre — CASSAN René donne pouvoir à MOYA Patrick — DAGORNE Robert donne pouvoir à PIN Jacky — DECOCHE Gérard donne pouvoir à
GROSSI Jean-Christophe — DEVESA Brigitte donne pouvoir à SILVE5TRE Catherine — DI CARO Sylvaine donne pouvoir à GERACI Gérard —

OUCATEZ-CHEVILLARD donne pouvoir à CHARRIN Philippe — FENESTRAZ Martine donne pouvoir à SU51N1 Jules — GARNIER Eliane donne pouvoir
à PAlOT Gérard — JOISSAINS Sophie donne pouvoir à JO1SSAINS MASINI Maryse — JOUVE Mireille donne pouvoir à DEMENGE Jean — UCCIA
Marcel donne pouvoir à M1CHEL Claude — LONG Danielle donne pouvoir à MARTIN Régis — MANCEC Joél donne pouvoir à CRI5TIANI Georges —

MERGER Reine donne pouvoir à DILLINGER Laurent — MONDOCONI Jean-Ciaude donne pouvoir à MORBELLI Pascale — OLCIVIER Ariette donne
pouvoir à S1CARD-DESNUELLE Marie-Pierre — PELLENC Roger donne pouvoir à LAFON Henrl — P1ERRON Llbane donne pouvoir à SANTAMARIA
Danieiie — RENAUDIN Michel donne pouvoir à DESCLOUX Odette — ROVARINO Isabelle donne pouvoir à AREZKI Alain — SLISSA Monique donne
pouvoir à GARC1A Daniel —TERME Françoise donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard —TONIN Victor donne pouvoir à PERRIN Jean-Marc —TRAN
PHUNG CAU Catherine donne pouvoir è AGARRAT Henri

Etai(en)t excusé(esi sans pouvoir: BARBAT-BLANC Odile — BAUTZMANN Marcel — BENNOUR Dahbia — BERNARD Christine — BOUTILLOT Guy —

CONTE Marie-Ange — CURINIER Erick — DE PERETTI Françols-Xavier — DECARA Yannick — DUPERREY Luclen — FILIPPI Ciaude — FOUQUEt Robert —

GOURNES Jean-Pascal — GUEZ Daniel — GUINDE André — LARNAI]DIE Patricla — LOUIT Christian — MATAS Henri — MEDVEDOWSKY Alexandre —

MOHAMMEDI Amaria — NELIAS Mireille — PIZOT Roger — PORTE Henri-Michel — POTIE François — RIVET-JOCIN Catherine — RIVORY Ollvla —

ROUARD Alain — ROUGIER Jacques —TRINO.UIER Nolle

Secrétaire de séance : Stéphane PAOLI

Accusé de réception en préfecture
013-241300276-20131219-2013 A264-DE
Date de télétransmïssion : 23/12T2013
Date de réception préfecture: 23/12/2013

ACTE RENDU ExECUTOIPE
——. PAR APPLICATION DES

-.- FORMAUTES DETELE
,omruuI dt TRANSMISSION AU fh,’ri

PAYS D ‘AIX CONTROLE DE CEGALrrE RÉPL’BLIQUE FRANÇAISE
PREFECfl Ufl, UIl IIt’, ut RflO’I

Madame ie Président donne lecture du rapport ci-joint



communauté du

PAYS D’AIX

Thématique : Développement Economique et Emploi — Zones d’activités

Objet: ZAE de Pertuis — Déclaration d’intérêt Communautaire de l’opération
d’extension de l zone d’activités de Pertuis.
Décision du Conseil

Mes Chers ColiègLies,

Pour accompagner l’effet de levier que constituent les projets portés par le CEA, tels
qu’ITER, le Réacteur Jules l-iorowitz ou ta Cité des Energies, sur le développement de
filières industrielles liées aux énergies en Val de Durance, il est proposé de déclarer
d’intérêt Communautaire, l’opération d’extension de la zone d’activités de Pertuis,

Cette opération s’accompagne également d’une demande de création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) auprès du Préfet de Vaucluse avec délégation du
droit de préemption à l’EPF PACA.

En raison du risque d’inondabiiité et de la Doctrine Rhône, l’extension de la ZAE de
Pertuis est conditionnée par la réalisation des travaux sur les digues de protection
contre les crues (sous maîtrise d’ouvrage déléguée au SMAVD) puis à l’obtention de
la labellisation “Résistante à l’Aléa de Référence” (RAR) par la Commune. Bien
entendu, l’approbation du PLU permettant de classer les terrains en zone à
urbaniser à vocation économique (AUE) est également un préalable à sa mise en
oeuvre effective.

De plus, compte tenu de l’enjeu fort que représente la redynamisation de l’outil
agricole pertuisien, la Commission d’Action Foncière Communale a décidé d’engager
une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur la presque
totalité de la plaine agricole, hormis l’emprise de l’extension de la ZAE_envisagée.

DGA Prospective et Aménagement
Mission ITEf

06102
—

CONSEIL DU 19 DECEMBRE 2013

Rapporteur: Roger PELLENC

061_02_dgspa_c191213



Exposé des motifs:

Pertuis a connu un essor rapide ces quinze dernières années qui a conduit à un
étalement de l’habitat individuel, l’occupation complète des zones dédiées aux
entreprises et la poursuite de la déprise agricole : territoire en mcitation entre un
pays encore à dominante rurale (forte présence de terres agricoles) et le secteur
très urbanisé de l’agglomération Aix-Marseille.

L’impact scir l’activité agricole dans la plaine a été très important ces dernières
années et se fait de plus en plus visible s augmentation des parcelles en friche,
développement des activités hors ZAC et de l’habitat diffus illicite plus ou moins
précaire. Les conséquences en sont immédiates s mitage de la plaine, perte du
caractère agricole, abandon des terres exploitées notamment celles situées à
proximité des habitations et in fine diminution du nombre d’exploitants.

De surcroît, l’implantation du projet ITER, à proximité, vient renforcer l’attractivité
de la commune qui subit à l’heure actuelle, une pression foncière de plus en plus
pressante avec les prix du foncier qui augmentent.

Le Val de Durance est un territoire géographiquement « charnière » mais également
un territoire à enjeux

- économiques d’une part avec l’installation dLI projet ITER, l’impact des projets
portés par le CEA (dont la Cité des Energies) et des actions menées par le pôle
de compétitivité Capénergies;

- résidentiels d’aLltre part avec le desserrement de l’aire urbaine Aix-Marseille.

Au sein de l’agglomération du Pays d’Aix, Pertuis constitue aujourd’hui le troisième
pôle économique après Aix en Provence et Vitrolles.

L’extension du parc d’activités, à la sortie de l’A51, représente un maillon essentiel
de la stratégie de développement économique de la CPA, afin de répondre aux
besoins exprimés par les entreprises, dans un contexte de pénurie significative du
foncier notamment en Val de Durance.

C’est pourquoi, la Commune de Pertuis et la Communauté du Pays d’Aix ont engagé
dès 2009 les premières études visant à définir les conditions de faisabilité de cette
extension soumise à l’aléa inondation de la Durance.

Cela s’est traduit, après recommandations de Monsieur le Préfet de Vaucluse, par la
constitution d’un dossier permettant de démontrer que cette extension répond aux
mêmes critères que ceux des Espaces Stratégiques en Mutation (ESM) tels que
définis dans la Doctrine Rhône, pour lequel un régime dérogatoire est appliqué.

O6_1_O2jig,pa_c191213



Dossier sur lequel en février 2012, Monsieur le Préfet a prononcé un avis favorable
pour une extension de la zone d’activités limitée à 80 ha, sous réserve

- d’une part, que celle-ci soit identifiée dans le SCOT du Pays d’Aix en tant
qu’espace stratégique de développement,

- d’autre part, de la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et
du risque d’inondabilité.

L’analyse de l’occupation du sol et de l’organisation foncière nous a conduit à
retenir un périmètre supérieur. Compte tenu de la présence d’établissements
industriels ou commerciaux en zone naturelle au P05, après échanges avec les
services de l’Etat, il a été acté que le périmètre d’extension autorisé serait au total
de 91,5 ha dont 11,5 ha d’activités existantes et 80 ha d’extension nouvelle.

Le périmètre proposé (voir carte en annexe) tient compte des contraintes liées à
l’inondabilité (espace libre à maintenir car nécessaire à l’expansion des crues
exceptionnelles, bande de 100 m inconstructible à l’arrière des digues) et à l’activité
agricole (sièges d’exploitations et terres exploitées autour à préserver), Il englobe
également les activités déjà implantées hors zonage économique, comme expliqué
ci avant, afin d’être en mesure à terme de requalifier ces espaces conquis au fil du
temps et souvent mal organisés. Cela deviendra à moyen terme essentiel car ils sont
pour majorité situés en front de zone.

L’aménagement de la plaine de Pertuis présente donc deux enjeux fondamentaux
d’ordre économique

permettre l’installation de filières industrielles durables en Val de Durance
liées aux énergies en réalisant l’exten5ion de la zone d’activités existante,

> reconstruire un outil économique viable pour les agriculteurs exploitants à
Pertuis en engageant un réaménagement foncier de l’ensemble de la plaine
agricole non impactée par l’extension de la ZAE.

Considérant l’importance de ces enjeux et au regard des critères définis dans la
délibération n°2001_A045 et en application des termes de la délibération
2011 A091 dci Conseil communautaire du 30 Juin 2011 relative aux Orientations et
positionnement de la CPA en matière de zones d’Activités il est proposé de déclarer
d’intérêt Communautaire, l’opération d’extension de la zone d’activités de Pertuis.

De plus, pour conforter ce projet d’extension, la CPA, la Ville de Pertuis et l’EPF
PACA ont convenu de s’associer afin de conduire une politique de veille et de
maîtrise foncière à moyen/long terme, seule à même de donner de la lisibilité aux
différents acteurs. Il apparaît ainsi essentiel de mener:

- d’Une part, une stratégie d’anticipation visant à limiter les conséquences
d’une spéculation foncière prévisible qui risquerait de s’amplifier au regard
des enjeux,

061_O2jigapz c191213
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- d’autre part, de procéder acix acquisitions foncières stratégiques pocir le
développement du futur projet.

Cette extension fait donc l’objet d’une demande de création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) auprès du Préfet de Vaucluse, sur le périmètre de
coeur de projet envisagé de 91,5 ha (11,5 ha déjà occupés par des activités
économiques hors zonage UE au POS, plus $0 ha d’extension autorisée) par la
commune de Pertuis.

La Commune déléguera pleinement son droit de préemption sur le périmètre de la
ZAD à l’EPF PACA au travers d’une convention d’intervention foncière, objet U’LIn

rapport séparé, présenté ce jour.

Parallèlement, la procédure concernant le programme de travaux prévus sur les
digues de protection contre les crues, afin de les rendre Résistante à l’Aléa de
Référence (RAR) au sens de la Doctrine Rhône, se poursuit. Si le planning est
respecté, les travaux devraient se terminer en 2015. En effet selon la Doctrine
Rhône, en zone soumise à un aléa inondation, l’obtention de la labellisation RAR des
digues par la Commune est une condition préalable à l’autorisation de construire.

Autre condition préalable à l’extension de la zone d’activités, c’est l’approbation dU

PLU de Pertuis. Le PADD a été débattu en Conseil Municipal à l’automne 2013. Le
zonage et le règlement sont en cours d’élaboration. Le PLU devrait être approuvé
mi-2015.

Enfin, compte tenu du second enjeu essentiel au regard de l’économie que
représente l’oLltil agricole pertclisien en complète perte de vitesse, la CPA soutient
pleinement l’action du Département de Vaucluse visant le réaménagement foncier
de la plaine agricole.

En effet, suite à la réalisation de la déviation Sud-Ouest de Pertuis, le Département a
mis en place une Commission Communale d’Action Foncière (CCAF). Cette dernière
a validé le 13 juillet dernier le périmètre d’intervention sur lequel sera lancé
l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) intervention d’un géomètre
expert, échanges en vue de regroupements parcellaires et travaux connexes. Il
englobe la quasi-totalité de la plaine de Pertuis, hormis l’emprise de l’extension de
la ZAE projetée ainsi que certaines exploitations ne nécessitant pas de
regroupements de parcelles. Il devrait très prochainement être soumis à enquête
pub li q u e.

O6_iÛ2dipa_c191213



Visas:

VU l’exposé des motifs
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1-
1 et L 1511-3;
VU la délibération n°2001A045 du Conseil communautaire du 20 juillet 2001
relative aux critères de reconnaissance de l’intérêt Communautaire;
VU la délibération n2010 A18$ du Conseil communautaire du 10 clécenibre 2010
relative au soutien de la CPA à la demande d’extension de la ZA de Pertuis, au regard
des critères des espaces stratégiques en MLltation au sens de la doctrine Rhône
VU la délibération n20].1 A091 du Conseil communautaire du 30 Juin 2011 relative
aux Orientations et positionnement de la CPA en matière de zones d’Activités;
VU l’avis de la Commission du Développement Economiciue du 13 novembre 2013;
VU l’avis dci Bureau communautaire du 5 décembre 2013;

Dispositif:

Au vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir:

DÉCLARER d’intérêt Communautaire l’opération d’extension de la zone
d’activités de Pertuis;

> APPROUVER le lancement d’une étude de pré-faisabilité en 2014 afin de
déterminer au sein de la ZAD le périmètre du coeur de projet à classer en AUE
(zone à urbaniser à vocation économique) au futur PLU

- AUTORISER Madame le Président ou son représentant à signer tous
documents relatifs à la mise en oeuvre de ce projet.

O_1_O2_dgapa_c19121 3
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2013_A264

OBJET: Zones d’activités - ZAE de Pertuis - Déclaration d’intérêt communautaire de l’opération
d’extension de la zone d’activïtés de Pertuis

Vote sur le rapport

Inscrits i1
Votants 115
Abstentions O
Blancs et nuls O
Suffrages exprimés 115
Majorité absolue 52
Pour 115
Contre O
Ne prennent pas part au vote O

Etalfenit orésent(s) et ont voté contre:
Néant

ent excuséfs) et ont voté contre:
Néant

Etal(en)t présent(s) et se sont abstenus
Néant

Etaitenit excuséfs) t se sont abstenus:
Néant

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté adopte à l’unanimité le rapport ci-joint et le transforme
en délibération.

Ont signé le

23 DEC. 2013
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communauté du

PAYS D’AIX
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2015

PRÉSIDENCE DE MADAME MARYSEJOISSAINS MASINI

2015_A333

OBJET: Développement économique et emploi - Zones d’activités - Extension de la zone d’activités de
Pertuis — Approbation du principe de lancement d’une Déclaration d’Utilité Publique pour réserve
foncière par l’EPF PACA et de l’avenant n1 à la convention d’intervention foncière

Le 17 décembre 2015, le Conseil de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix s’est réuni en session ordinaire à l’espace
Aixagone à Saint-Cannat, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame le Président de la Communauté d’Agglomération
le 11 décembre 2015, conformément à article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Etaient Présents : JOISSAINS MASINI Maryse — ALBERT Guy — AMAROUCHE Annie — AMIEL Michel - BACHI Abbassia — BARRET
Guy — BASTIDE Bernard — BONTHOUX Odile — BORELLI Christian — BOUDON Jacques — BOULANI Michel — BOUVET Jean-Pierre —

BRAMOUCL Gérard — BUCCI Dominique — CANAL Jean-Louis — CASTRONOVO Lucïen-Alexandre — CESARI Martine — CHARRIN
Philippe — CHAZEAU Maurice — CICCOLINI-JOUFFRET Noélle — CIOT Jean-David — CORNO Jean-François — CRISTIANII Georges —

DAGORNE Robert — de SAINTDO Philippe — DELAVET Christian — FABRE-AUBRESPY Hervé — FERAUD Jean-Claude — FREGEAC
Olivier — GACHON Loïc — GALIESE Alexandre — GARELCA Jean-Brice - GERARD Jacky — GOUIRAND Daniel — GROSSI Jean
Christophe — GUINIERI Frédéric — HOUEIX Rager — JOUVE Mireille - LAFON Henri — LAGIER Robert — LENFANT Gaélle - LHEN
Hélène — MALAUZAT rêne — MALLl Richard — MANCEL Joél — MARTIN Régis - MEÏ Rager MERCIER Arnaud — MERGER Reine -

MICHEL Marie-Claude - MONDOLONI Jean Claude — MORBELCI Pascale - PAOLI Stéphane — PELLENC Rager - PERRIN Jean-Marc -

POLITANO ]ean-Jacques — PROVITINA-JABET Valérie - RAMOND Bernard — RENAUDIN Michel — ROUVIER Catherine - SALOMON
Manique — SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre — SLISSA Manique — SUSINI Jules — TALASSINOS Luc — TAULAN Francis — TERME
Française -TRAINAR Nadia—YDE Marcel

Etai(en)t excusé(s) et supnléé(s) PIZOT Rager suppléé par BUCHAUT Romain

Etai(en)t excusétes) avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l’artIcle C. 2121-20 du Code général des
collectivités territoriales: ALLIOHE Sophie donne pouvoir à MONDOLONI Jean-Claude — AMEN Mireille donne pouvoir à
RAMOND Bernard - AUGEY Dominique donne pouvoir à BOUVET Jean-Pierre - BALDO Edouard donne pouvoir à LENFANT Gaêlle
- BENKACI Moussa donne pouvoir à BÀCHI Abbassia - BERNARD Christine donne pouvoir à BONTHOUX Odile — BOYER Raoul
donne pouvoir à ROUVIER Catherine — BURLE Christian donne pouvoir à BRAMOULLÉ Gérard — CALAFAT Roxane donne pouvoir à
BUCCI Dominique — de BUSSCHERE Charlotte donne pouvoir à CASTRONOVO Lucien-Alexandre - DEVESA Brigitte donne pouvoir
à de SAINIDO Philippe — DI CARO Sylvaine donne pouvoir à SICARD-DESNUELLE Marie-Pierre — JOISSAINS Sophie donne pouvoir
à CHARRIN Philippe - ROLANDO Christian donne pouvait à CHAZEAU Maurice — SERRUS Jean-Pierre donne pouvoir à BOUCAN
Michel—ZERKANIRAVNAC Karima donne pouvoir à MERGER Reine

Etaife)gçcuséfes) sans pouvoir t ARDHUIN Philippe — FILIPPI Claude — LEGIER Michel — NERINI Nathalie — PEREZ Fabien —

PRIMO Yveline

Secrétaire de séance Stéphane PAOLI

rendu exécutoire - -

Par trensmisslon en
Sous-préfecture d’Aix-en-Provence

Le 21 DEC. 2U15

Monsieur iean-Christophe GROSSI donne lecture du rapport ci-joint.
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OGA Prospective Aménagement Emploi et Formation

Département Stratégies Aménagement Habitat et Politique de la Ville

Direction des Opérations d’Aménagement
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CONSEIL DU 17 DECEMBRE 2015

Rapporteur: Roger PELCENC

Cc-rapporteur: Frédéric GUINIERI

Politique publique: Développement économique et emploi

Thématique: Zones d’activités

Objet: Extension de la zone d’activités de Pertuis — Approbation du principe de
lancement d’une Déclaration d’Utilité Publique pour constitution d’une réserve
foncière par l’EPF PACA et de l’avenant n°1 à la convention d’intervention
foncière
Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

05_1_02

Le projet d’extension de la zone d’activités de Pertuis est un axe fort de la politique de
développement économique de la CPA en matière d’offre de foncier d’activités aux
entreprises de l’économie productive notamment celles liées à ITER. Reconnu d’intérêt
communautaire en 2013, cet espace a fait l’objet d’un arrêté de ZAD (Zone
d’Aménagement Différé) en juillet 2014 et le foncier de ce périmètre est dores et déjà
surveillé par l’EPF PACA par le biais dune convention d’intervention foncière. Afin de
poursLliVte activement la maîtrise du foncier du futur espace d’activités, il est proposé
d’approuver le principe de lancement d’une Déclaration d’Utilité Publique pour
constitution de réserves foncières par l’EPF PACA et de modifier en conséquence la
convention d’anticipation foncière conclue entre l’EPF, la commune et la CPA en mars 2014

en vue de prolonger sa durée et d’augmenter son enveloppe financière.

05102 DIROP,c171215odt -1—



Exposé des motifs:

L’extension du parc d’activités de Pertuis représente un maillon essentiel de la stratégie de
développement économique de la CPA pour répondre aux besoins des entreprises autour
des filières des énergies renouvelables et plus généralement aux filières industrielles. Le
potentiel foncier situé de part et d’autre de la ZAE existante est idéalement Situé pour
accueillir des entreprises industrielles appartenant à la sphère de l’économie productive et
celles liées au projet ter.

C’est dans ce contexte, que la ville de Pertuis et la CPA ont commencé à travailler sur la
définition des conditions d’urbanisation du site soumis à un aléa inondation du lit majeur
de la Durance. Les échanges avec le Préfet de Vaucluse ont permis d’obtenir un avis
favorable pour une extension limitée à 80 hectares sous certaines conditions, et de
manière dérogatoire à la doctrine Rhâne.

L’une des conditions est la prise en compte dans le SCOT de cet espace stratégique de
développement. Le SCOT du Pays d’Aix positionne Pertuis comme espace de
développement prioritaire dans l’aménagement du Val de Durance. Dans cette logique, la
CPA a donc décidé de déclarer le projet d’intérêt communautaire en décembre 2013 et la
commune de Pertuis a inscrit ce site dans son futur PLU en zone à urbaniser à vocation
économique, sous réserve de la labellisation des digues RAR (Résistante à l’Aléa de
Référence) par les services de l’Etat. Les travaux de renforcement des digues ont
commencé en juin 2015 et devraient être finalisés en septembre 2016. Dès réception des
travaux, la commune transmettra un dossier de demande de labellisation aux services de
la DREAL PACA afin d’obtenir la qualification des digues RAR, condition indispensable de
l’ouverture à l’urbanisation des 80 hectares d’espace d’activités.

Parallèlement à l’ensemble de ces travaux, et au regard de ses enjeux en termes de
développement économique, la Ville et la CPA ont signé le 12 mars 2014 avec
l’Établissement Public Foncier PACA une convention d’intervention foncière pour mettre
en oeuvre une veille foncière sur ce grand espace. Un dossier de demande de création de
ZAD a été déposé dans le même temps en préfecture. Le 31 juillet 2014, le Préfet de
Vaucluse a arrêté un périmètre de ZAD (Zone d’Aménagement Différée) de 99 ha aux
franges Ouest et Est du quartier Saint-Martin.

Ainsi, l’ensemble des outils permettant une anticipation et une maîtrise foncière Sont
mobilisés le plus en amont possible afin de proposer des terrains d’activités aux indcistriels
à des coûts acceptables sur ce secteur stratégique de développement économique. Aussi,
compte tenu du temps nécessaire à l’acquisition des terrains, des délais pour la réalisation
des travaux de consolidation des digues et des différentes procédures, il est proposé, en
accord avec la commune de Pertuis, d’approuver le principe de lancement d’une
Déclaration d’Utilité Publique en vue de la constitution de réserves foncières par l’EPF
PACA et de modifier la convention d’intervention foncière tripartite dans cet objectif.
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Précisément, les modifications apportées à la conventïon d’intervention foncière par

l’avenant n1 visent:

y d’une part, à prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2020

pour intégrer les délais de cette procédure (initialement jusqu’au 31/12/2017),

u et d’autre part, à augmenter le budget de 3 à 6 millions d’euros pour permettre la

réalisation des acquistïons Foncières. Il s’agit du montant maximum hors

actualisation, sur lequel la Communauté du Pays d’Aix est engagée flOLit racheter à

l’EPF PACA les biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sottie

opérationnelle au terme de la présente convention.

A ce stade, le périmètre provisoire de la DUP serait celui de la ZAD mais il sera ajusté

lorsque ensemble des contraintes seront mieux définies. Par ailleurs, cette décision, ainsi

qu’un avenant à la convention d’intervention foncière ont été présentés au Conseil

d’Administration de l’EPF le 16 novembre 2015.

Enfin, lorsque l’aménagement sera en phase pré-opérationnelle, l’insertion de ce parc

d’activités dans le grand paysage et dans l’environnement agricole de la plaine de la

Durance devra être une composante essentielle dL! projet. En effet, l’ambition portée par

cette opération mérite un accompagnement optimal en matière environnementale et

paysagère. C’est pourquoi il est proposé de s’inscrire dans la démarche du Conseil

Départemental de Vaucluse en faveur de leur politique de soutien aux projets de parc

d’activités qui respectent les préconisations de la Charte de qualité ECO PARC VAUCLUSE. A

cet effet, la CPA sollicitera e Département afin d’obtenir une subvention au titre de ce

dispositif d’aides.

Visas

VU l’exposé des motifs;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211 et

suivants
VU le Code l’urbanisme et notamment les articles L 321-1 et suivants;

VU le Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique

VU le décret «‘2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Établissement Public

Foncier Provence Alpes Câte d’Azur, et notamment son article 4 qui dispose que pour la

réalisation de ses objectifs, l’EPF peut agit par voie d’expropriation et exercer les droits de

préemption définis par le code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le dit

code;
VU la délibération «‘2010 A183 du Conseil communautaire du 10 décembre 2010 relative

au soutien de la CPA à la demande d’extension de la ZA de Pertuis au regard des critères

des Espaces Stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rhâne

VU la délibération «‘2013 A264 du Conseil communautaire du 19 décembre 2013

déclarant d’intérêt communautaire l’opération d’extension de la zone d’activités de

Pertuis;
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VU la délibération n°2015A002 du Conseil communautaire du 19 février 2015 arrêtant le
projet de SCOT de la CPA;
VU la Convention d’intervention foncière signée le 12 mars 2014 entre l’EPF PACA, la
commune et la CPA;
VU ‘arrêté préfectoral du 31 juillet 2014 portant création de la ZAD en extension de la
zone d’activités de Pertuis
VU l’avis de la Commission Développement économique et emploi du 9 novembre 2015;
VU l’avis du Bureau communautaire du 26 novembre 2015

Dispositif:

Àu vu de ce qui précède, je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir

.- APPROUVER le principe du lancement dune Déclaration d’Utilité Publique pour la
constitution de réserve foncière pat l’EPF PACA sur le périmètre de la ZAD
d’extension de la zone d’activités de Pertuis

- APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière sur le secteur
d’extension de la ZAE de Pertuis conclue entre l’EPF PACA, la CPA et la commune de
Pertuis;

> AUTORISER Madame le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 et tous
les documents afférents pour la mise en oeuvre de ce projet.

- AUTORISER Madame le Président à solliciter le Conseil Départemental de Vaucluse
pour l’obtention d’une subvention au titre de son dispositif d’aide en faveur des
parcs d’activités

OS_1_O2DIROAc171215adt
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ETABLISSEMENT

communauté du

PAYS D’AIX
îIIIo de

Pertus
j

C0MMuNAuTE DU PAYS D’AIX
VILLE DE PERTuIS

(DEPARTEMENT DU VAucLusE)

Convention d’intervention foncière

Sut le secteur

d’extension de la ZAE de Pertuis

En Phase ANTICIPA TION - IMPULSION

A VENANT N°1

Entre

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, représentée par sa Présidente, Madame Maryse
JOISSAINS MASINI, dûment habilitée à signer le présent avenant par délibération du Conseil
Communautaire en date du

Désignée ci-après par «la CPA’

La Ville de PERTUIS représentée par son Maire, Monsieur Roger PELLENC, dûment habilité é signer
le présent avenant par délibération du Conseil Municipal en date du

____________

DésIgné ci-après par ‘la COMMUNE»

Dune part,

Et

L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Etablissement dEtat à Caractère
Industriel et Commercial, dont le siège està MARsEILLE (13001)—Immeuble» Le Noailles «62-64 La
Canebière — représenté par sa Directrice Générale, Madame Claude BERTOLINO, nommée par
arrêté ministériel du 15 juillet 2013 et agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
n”______ en date du 16 novembre 2015,

Désigné ci-après par les ïnitiales «EPF PACA»
D’autre part,

Immoubte Ce Nuailles ‘‘
U L (HO

62/64 1/4
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Préambule et objet de l’avenant

La ville de Pertuis, la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix et L’Etablissement Public Foncier
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont signé en Mars 2014 une convention d’interventIon foncière sur le
secteur d’extension de la ZAE de PERTUIS. Il sagit d’une convention d’anticipation visant à la veille
foncière d’un secteur à vocation de développement économique. Ce projet est situé à la jonction entre
VAL DE DURANCE et la future Métropole Aix Marseille Provence, entre Vaucluse et Bouches du
Rhône. Il s’inscrit dans le cadre d’ITER et fait partie de la Vallée dite des énergies, qui englobe le
secteur de Gap à Pertuis.
Le secteur concerné est inscrit au titre de territoire conventionné dans le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) dans le contrat Etat-Région
2013-2030. Le site a été identifié comme espace stratégique en mutation au sens de la doctrine
Rhône,
L’ambition du projet sur le secteur de Pertuis est d’accueillir de nouvelles entreprises en
redéveloppant l’industrie et l’économie productive.

Par délibération du 19 décembre 2073, la CPA a déclaré le projet d’intérêt communautaire.
Le 31 juillet 2014, à la demande de la CPA et afin de faciliter la maitrise du foncier nécessaire au
projet, le Préfet de Vaucluse a arrêté un périmètre de ZAD dc 99 hectares aux franges Est et Ouest
du quartier Saint Martin, parc d’activités déjà en fonction. L’EPF PACA a été désigné titulaire du droit
de préemption.

La révision du POS en PLU de Pertuis sera approuvée au 16 décembre 2015. Les secteurs NC et ND
seront transformés en zone économique à urbanisation tuture fAUE). Les études de programmation
du projet sont en phase de préparation.

Aussi, face à la pression foncière grandissante, une DUP Réserve Foncière sera mise en oeuvre pour
maitriser le foncier nécessaire aux obfectifs de la future opération.

Par conséquent, il est nécessaire de

- prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2020 pour intégrer les délais de
cette procédure,

- d’élever le budget de 3 à 6 millions d’euros pour permettre la réalisation des acquisitions
foncières. j

CELA EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

—
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ARTICLE 1 — DuREE DE LA CONVENTION

(modifie l’article 13 de la convention d’origine)

Le présent avenant prolonge la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2020,
Les périodes d’acquisition et de portage s’achèvent au terme de la convention.

ARTIcLE 2— ENGAGEMENT FINANCIER AU TITRE DE LA CONVENTION
(modifie l’article 72 de la convention d’origine)

Au titre du présent avenant le montant de la convention est augmenté de trois millions d’euros
(3 000 000) HT portant le montant global à six millions d’euros (6 000 000) HT et hors actualisation.

Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des
investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de lEPF PACA dans le
cadre de l’exécution de la présente convention.

Il correspond au montant maximum hors actualisation sur lequel la Communauté du Pays d’Aix est
engagée pour racheter à I’EPF PACA les biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sortie
opérationnelle au terme de la présente convention.

Les autres articles de la convention d’origine restent inchangés.

Fait à Matsellle, le Fait à , le
En 3 exemplaires originaux

L’Etablissement Public Foncier La Ville de PERTUIS
Provence Alpes Côte d’Azur représentée par son Maire,

représenté par sa Directrice Générale

Claude BERTO LINO t2) Roger PELLENC (2)

Fait à le (1)

La Communauté du PAYS d’AIX
représentée par sa Présidente,

Maryse JOISSAINS MASINI

(2)

(1) Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération du Conseil
Municipal et du Conseil Communautaire.

Parapher chaque bas de page
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2015_A333

OBJET : Développement économique et emploi - Zones dactivités - Extension de la zone d’activités de
Pertuis — Approbation du principe de lancement d’une Déclaration d’Utilité Publique pour réserve

foncière par l’EPF PACA et de l’avenant n1 à la convention d’intervention foncière

Inscrits

Votants

Abstentions p
Blancs et nuls p
Suffrages exprimés

Majorité absolue
Pour
Contre
Ne prennent pas part au vote

Etalten)t présent(s) et ont voté contre:

Etai(en)t excuséts) et ont voté contre:

Etai(en)t présent(s) et se sont abstenus

Etai(en)t excuséfs) et se sont abstenus:

fe &c CxiI Cj&o )1oL

f jçoL d* J
;g

Ont signé le Président et les membres du Conseil présents

Maryse JOISSAINS MASINI
,. t
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Ville de EXTRAIT
—i Pertuis du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

de la Commune de PERTUIS

Sé2nce du 10 déc2mbre 2013

OBJET: Approbation de la convention d’adhésion à la conventiun d’in..e,vnthin fiincère sur le secteur d’extension de la
ZAE de Pertuls conclue entre l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur et la Communauté du Pays d’Aix
et approbation de déposer en Préfecture le dossier de ZAD correspondant à cette convention

N° 13.DU.289

L’an DEUX MILLE TREIZE et le DIX-HUIT DECEMBRE, le Conseil Municipal de la Commune de PERTUIS s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de DECEMBRE sous la présidence de
Monsieur Rager PELLENC, Maire.

Etaient présents: Mesdames, Messieurs, Marie Ange CONTE, Jacques BARONE, Annie AMAROUCHE, Alain MANZON1
(jusqu’à 22h35), Nadira OULMI (à partir de 18h55), Stéphane SAUVAGEON, Martine FROMONT, Pierre FERAUD, Adjoints,
Jean Marc ACERO (à partir de 18h55), Jean Michel APPLANAT, Eue BAUDOIN (jusqu’à 20h20), Anne Priscille BAZELAIRE (à
partir de 19h15), Christina BERARD (à partir de 20h05), Nathalie BRAMIN, William COLOMBARD (à partir de 20h00), Nancy
COULLET, Christophe DEROT, Jean Jacques DIAS, Bernard FRAYSSINET, Lucien GACLAND, Katia GERRO, Annette MALBOS,
Fabien PEREZ, Lucette REYNAUD (jusqu’à 21h55), Roland ZORZAN, Conseitlers municipaux.

Absents ayant donné procuration
Elle BAUDOIN à Jean Michel APPLANAT (à partir de 20h20)
Christina BERARD à Fabien PEREZ (à partir de 18h45 et jusqu’à 20h05)
Michel FOURNIER à Nancy COULLET
Henri LAFON à Rager PELLENC
Alain MANZDNI à Bernard FRAYSSINEF (à partir de 22h35)
Philippe POINBOEUF à AlaIn MANZONI (jusqu’à 22h35)
Laurent POUGAUD à Lucien GALLAND
Cucette REYNAUD à Roland ZORZAN (à partir de 21h55)
Caroline THOMAS/LASSIA à Christophe DEROT

Absents
Jean Marc ACERO (jusqu’à 18h55)
Christina BERARD (jusqu’à 18h45)
Anne Priscille BAZELAIRE (jusqu’à 19h15)
William COCOMBARD (jusqu’à 20h00)
André MARQUES
Nadira OULMI (jusqu’à 18h55)
Philippe POINBOEUF (à partir de 22h35)
Noèlle TRI NQUIER

Pour accompagner l’effet de levIer que constituent les projets portés par le CEA, tels qu’ITER, le Réacteur iules Horowitz ou la
Cité des Energies, sur le développement de filières Industrielles liées aux énergies en Val de Durance, Le conseil communautaire
va décider de déclarer l’opération d’extensIon de la zone d’activItés de Pertuis d’intérêt Communautaire.

Cette opération s’accompagnera également d’une demande de la Commune de Pertuis pour la création d’une Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) auprès du Préfet de Vaucluse avec délégation du droit de préemption à lEPF PACA,

En raison du risque d’inondabilité et de la Doctrine Rhône, l’extension de la ZAE de Pertuis est conditionnée parla réalisation des
travaux sur les digues de protection contre les crues (sous maîtrise d’ouvrage déléguée au SMAVD) puis à l’obtention de la
labellisation Résistante à l’Aléa de Référence” (RAR) pat la Commune. Bien entendu, l’approbation du PLU permettant de
classer les terrains en zone à urbaniser à vocation économique (AUE) est également un préalable à sa mise en oeuvre effective.

De plus, compte tenu de l’enjeu fort que représente la redynamisation de l’outil agricole pertuislen, la Commission d’Action
Foncière Communale a décidé d’engager une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur la presque
totalité de la plaine agricole, hormis l’emprise de l’extension de la ZAE envisagée.

Pertuis a connu un essor rapide ces quinze dernières années qui a conduit à un étalement de l’habitat individuel,
l’occupation complète des zones dédiées aux entreprises et la poursuite de la déprise agricole.
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L’impact sur l’activité agricole dans la plaine a été très impottant ces dernières années et se fait de plus en plus
visibie augmentation des parcelles en friche, développement des activités hors ZAC et de l’habitat diffus illicite plus
ou moins précaire.

De surcroît, l’implantation du projet lIER, à proximité, vient er.ftçcr l’atractivité Ie la cjmmune qui subit à l’heure
actuelle, une pression foncière de plus en plus pressante avec tes prix du foncir qui augmentent.

Le Val de Durance est un territoire géographiquement « charnière ) mas égalemeflt un tEr:tDire à enjeux
• économiques d’une part avec l’installation du projet FîEk, l’impact des projets portés par le CEA (dont la Cité

des Energies) et des actions menées par e pôle de compétitivité Capénergies;
• résidentiels d’autre part avec le desserrement de l’aire urbaine Aix-Marseille.

Au sein de l’agglomération du Pays d’Aix, Pertuis constitue aujourd’hui le troisième pôle économique après Aix en
Provence et Vitrolles.

L’extension du parc d’activités, à ta sortie de l’A51, représente un maillon essentiel de la stratégie de développement
économique de la CPA, atin de répondre aux besoins exprimés par les entreprises, dans un contexte de pénurie
significative du foncier notamment en Val de Durance.

C’est pourquoi, la Commune de Pertuis et la Communauté du Pays d’Aix ont engagé dès 2009 les premières études
visant à définir les conditions de faisabilité de cette extension soumise à l’aléa inondation de la Durance.

Cela s’est traduit, après recommandations de Monsieur le Préfet de Vaucluse, par la constitution d’un dossier
permettant de démontrer que cette extension répond aux mêmes criteres que ceux des Espaces Stratégiques en
Mutation (ESM) tels que définis dans la Doctrine Rhône, pour lequel un régime dérogatoire est appliqué.

Dossier sur lequel en février 2012, Monsieur le Préfet a prononcé un avis favorable pour une extension de la zone
d’activités limitée à 80 ha, sous réserve

- d’une part, que celle-ci soit identifiée dans le SCOT du Pays d’Aix en tant qu’espace stratégique de
cl éVe I oppe ment,

- d’autre part, de la prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et du risque d’inondabilité.

Après échanges avec les services de l’Etat, il a été acté qtie le périmètre d’extension autorisé serait au total d’environ
91,5 ha dont 11,5 ha d’activités existantes et 80 ha d’extension nouvelle.

Le périmètre proposé tient compte des voiries existantes, des contraintes liées à l’inondabilité (espace libre à
maintenir car nécessaire à l’expansion des crues exceptionnelles, bande de 100 m inconstructible à l’arriéra des
digues) et à l’activité agricole (sièges d’exploitations et terres exploitées autour à préserver). Il englobe également les
activités déjà implantées hors zonage économique, comme expliqué ci avant, afin d’être en mesure à terme de
requalifier ces espaces conquis au fil du temps et souvent mal organisés. Cela deviendra à moyen terme essentiel car
ils sont pour majorité Situés en front de zone.

L’aménagement de la plaine de Pertuis présente donc deux enjeux fondamentaux d’ordre économique
‘ permettre l’installation de filières industrielles durables en Val de Durance liées aux énergies en réalisant

l’extension de la zone d’activités existante,
reconstruire un outil économique viable pour les agriculteurs exploitants à Pertuis en engageant un
réaménagement foncier de l’ensemble de la plaine agricole non impactée par l’extension de la ZAE.

Considérant ‘importance de ces enjeux et au regard des critères définis dans la délibération n2001 A045 et en
application des termes de la délibération 2011 A091 du Conseil communautaire du 30 Juin 2011 relative aux
Orientations et positionnement de la CPA en matière de zones d’Activités il sera proposé au conseil communautaire
du 19 décembre 2013 de déclarer l’extension de la zone d’activités de Pertui5 d’intérêt Communautaire.

De plus, pour conforter ce projet d’extension, ta CPA, la Ville de Pertuis et l’EPF PACA ont convenu de s’associer afin de
conduire une politique de veille et de maîtrise foncière à moyen/long terme, seule à même de donner de la lisibilité
aux différents acteurs. li apparaît ainsi e5sentiel de mener

- d’une part, une stratégie d’anticipation visant à limiter les conséquences d’une spéculation foncière
prévisible qui risquerait de s’amplifier au regard des enjeux,
d’autre part, de procéder aux acquisitions foncières stratégiques pour le développement du futur projet.





Cette extension fera donc l’objet d’une demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de la part de
la Commune auprès du Préfet de Vaucluse, sur un périmètre total d’environ 100 ha (voit carte en anneKe).
Ce chiffre comprend le coeur de projet envisagé de 91,5 ha f 11,5 ha déjà occupés par des activités économiques hors
zonage UE au Pas, plus 80 ha d’extension autorisée), une on xistdnte l’habitat ùe 3 [a, des terrains situés dans la
bande inconstructible des 100 mètres à l’arrière des futures diucs RAR( résistantcs à l’al.a de référence) ainsi que
l’élargissement des voies (voies communales des Moulins, de Saint Roch, du Père Grand...l.

Suite à la décision préfectorale, la Commune déléguera pleinement sen croit de préemption sur le périmètre de la
ZAD à l’EPF PACA au travers d’une convention d’intervention foncière, qui permettra à ce dernier de procéder à des
acquisitions soit par voie amiable, soit par exercice du droit de préemption, soit par déclaration d’utilité publique.

Le prix d’achat ne pourra excéder celui établi par le Service des Domaines ou par la juridiction de l’expropriation.

La délégation du droit de préemption à l’EPF PACA se fera de manière totale sur le périmètre de projet défini en
application des articles correspondants du code de l’urbanisme.
Le droit de priorité pourra également être délégué au cas par cas à l’EPF PACA en vertu des dispositions de l’article
C.240-1 du Code de ‘Urbanisme.

Les biens acquis par l’EPF seront revendus par celui-ci aux opérateurs dans le cadre de projets alidés par la Commune
et la CPA. Durant la période de portage, la Ville gérera les biens acquis par I’EPF PACA, qui conservera ses obligations
de propriétaires.

Sur le plan financier, les (rais d’étude seront pris en charge par l’EPF PACA qui soit les ré-imputera sur le prix de
cession, soit se fera rembourser par la CPA.

La convention arrivera à son terme le 31 décembre 2017.

Visas
VU l’exposé des motifs;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de l’urbanisme;
VU le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 18/12/1985; tévi5é le 28/03/2002, modifié les 15/05/2007, 26/09/200g,
27/01/2009 et modifié par procédure simplifiée les 12/02/2010, 22/09/2010, 13/04/2011, 03/07/2012;

Certifié exécutoire
Affichéle: ‘/( iL1
Transmis en préfecture le t .

Ce Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de son Président
DECIDE A LA MAJORITE PAR: 30 Pour, 1 Abstention (F. PEREZ), 2 Absents (A. MARGUES; N. TRINQUIER)

D’APPROUVER la signature de la convention tripartite conclue entre l’Etahlissement Public Foncier Provence Alpes
Côtes d’Azur, la Communauté du Pays d’Aix et la commune de Pertuis pour une intervention foncière destinée à
l’extension de la zone d’activité sud et les dispositions prévues dans ladite convention;

D’APPROUVER le dépôt du dossier de demande de création de ZAD parla Commune auprès du Préfet;
D’APPROUVER la demande à Monsieur Le Préfet d’attribuer à la Commune de Pertuis le bénéfice du droit de

préemption dans le périmètre de cette ZAD.
DE DELEGUER ensuite à l’Établissement Public Foncier Régional PACA ce droit de préemption dans le périmètre

annexé.
DE S’ENGAGER à gérer les biens acquis par l’EPF PACA conformément aux dispositions de la convention ci-annexée
D’INSCRIRE les produits des biens transférés (loyers, indemnités d’occupation, charges récupérables...) et les

dépenses engagées au titre de ladite convention et correspondant notamment aux travaux d’entretien des parcelles, les
taxes, impôts, charges et cotisations, sur le budget communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants.

Pour le Maire
Hervé GF
Directeir

délégation
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Communauté d’Àggtomération du PAYS d’AIX

ENTRE

Commune de PERTUIS
(Département de Vauctuse)

En Phase Anticipation / Impulsion
Dévetoppement économique en Vat de Duronce

La Communauté d’iggtomération du Pays d’Àix, représentée par sa Présidente, Madame Maryse
JOISSAINS MASINI, dûment habilitée à signet ta présente convention par délibération du Conseil
Communautaire en date du

___________

Désignée ci-après par LA CPA»,

La Commune de Pertuis représentée par son Maire, Monsieur Roger PELLENC, dûment habilité à
signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 18/12/2013,

Désignée ci-après par «LA COMMUNE--

ET

Dune part,

L’Etabtissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement dEtat à caractère
industriel et commercial, dont te siège est à MARSEwLE (13 001) - Immeuble «Le Nuailles ‘•, 62-64 La
Canebière - représenté par sa Directrice Générale, Madame Ctaude BERIOLINO, nommée par arrêté
ministériel du 15 juittet 2013 et agissant en vertu de ta délibération du Conseil d’Administration

______

en date du 28 Novembre 2013,

Désigné Ci- après par tes initiales «EPF PACÀ-’
D’autre part,

CONVENTION D’INTERVENTICN FONCIERE

SUR LE SECTEUR D’EXTENSION DE LA ZAE DE PERTuIS
ti
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PREAMBULE

r

Située à l’extrémité Sud Est du département ce V’ctusrPeftuis setrbuve à 25 km d’Aix
en Ptovence et 40 km de Manosque. Chef-iie)J ‘du atocç avec 26Q00 habitants, ta
Commune est à ta jonction entre l’aggtomé?àzidif Aix-Mrs&l(e e Varrère pays Val de
Durance.

La Commune a connu un essor rapide ces quinze dernières années qui a conduit à un
étalement de t’habitat individuel, l’occupation complète des zones dédiées aux entreprises
et ta poursuite de la déprise agricole territoire en mutation entre un pays encore à
dominante rurale (forte présence de terres agricoles) et te secteur très urbanisé de
t’agglomération Aix-Marseitle.

De surcroît, l’impLantation du projet lIER, à sa limite Est, vient renforcer l’attractivité de
ta commune qui subit à l’heure actuelle, une pression foncière de plus en plus pressante.

Le Val de Durance, territoire géographiquement charnière ‘ et territoire à enjeux, d’une
part lié à l’installation du projet dITER, mais aussi par les développements engagés par te
CEA de Cadarache et le Pôle de compétitivité Capénergies.

Au sein de l’agglomération du Pays dAix, Pertuis constitue aujourd’hui te troisième pôte
économique après Aix en Provence et Vitrottes. L’extension du parc d’activités, à la sottie
de t’ASl, représente un maillon essentiel de ta stratégie de développement économique de
la CPA pour répondre aux besoins exprimés par tes entreprises autour de ta fiLière des
énergies nouvettes et dans un contexte de pénurie significative du foncier, notamment en
Vat de Du rance.

Le Sud de Pertuis et son potentiet foncier important de l’ordre de 150 ha situés de part et
d’autre de la ZAE existante présentent des atouts indéniables pour accueittir et attirer les
industries de pointe liées aux pôles de compétitivité précités et des entreprises
industrielles liées aux énergies durables.
Territoire soutenu par les services de tEtat dans le cadre de ta mission Iter - Dite de
t’Etat - ‘ privitégiant tes pôles de Pertuis et Manosque pour l’accueil des activités
économiques industrietles et de service en tien avec les dévetoppements urbains et cetui
des transports en commun

C’est dans ce contexte que ta commune de Pertuis, souhaitant étendre sa zone d’activités,
et ta Communauté du Pays d’Aix, ont engagé dès 2009 tes premières études visant à définir
tes conditions de faisabiLité de cette extension soumise à l’aléa inondation du lit majeur de
la Durance.

Cela s’est traduit, après recommandation de Monsieur le Préfet de Vaucluse, en raison de
ta Doctrine Rhône, par la constitution d’un dossier permettant de démontrer que cette
extension répond aux mêmes critères que ceux des Espaces Stratégiques en Mutations pour
lequel un régime dérogatoire est appliqué.

Dossier sur lequel en février 2012, Monsieur te Prefet a prononcé un avis favorable POLIt
une extension de zone limitée à 80 ha, sous réserve

- d’une part que celte-ci soit prise en compte dans te SCOT du Pays d’Aix en tant
qu’espace stratégique de développement

- d’autre part, de ta prise en compte des enjeux agricoles, environnementaux et du
risque d’inondabitité.
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Sur cette base la au tite& cdmpétences en matière de développement

économique et daiagerrntiç t’espaccommunautaire, a décidé d’accompagner ta
commune de Puis en .dktatan Je. périnètre d ‘intérêt communautaire (détibération

prévue te 19 décemtjre 2O13yetd soirten4techniquement ta commune à ta création du
dossier de ZAD qui sera soumis prochainement à Monsieur te Préfet.

Au regard de l’ensemble des éléments précités et des enjeux importants de
déveT.oppement de ce territoire, ta CPA, ta commune de Pertuis et l’EPF PACA ont convenu

de s’associer pour conduire une potitique de veille et de m&itrise foncière à moyen / tong

terme, seule à même de donner de ta lisibilité aux différents acteurs. Il apparaît ainsi

essentiet de mener:
- d’une part, une stratégie d’anticipation afin de timiter tes conséquences d’une

spécuLation foncière prévisibLe qui risquerait de s’amptifier au regard des enjeux

importants de développement de ce territoire.
- d’autre part, de procéder aux acquisitions foncières stratégiques pour Le

développement du futur projet.

Cette intervention s’inscrit dans le 3& axe d’intervention du Programme Pluriannuet

d’intervention de l’EPFPACA

Accompagner I ‘émergence de grands projets stratégiques 500vent aux
interfaces de ptusieurs communes ou intercommuna1ités’.

La présente convention a pour but de définir, aussi bien sur te plan technique que

financier, te partenariat entre ta Commune de Pertuis, ta Communauté du Pays d’Aix et
l’EPF PACA.

CeLa exposé, it est convenu ce qui suit
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I’ arr anar ara’ O” I’

Article 1 - Objet et définition de l’interven:ic
‘ ‘

L’EPF PACA, régi pat tes dispositions des articles L.321-1 et suivnts du Code de l’Urbanisme, est un
outit au service de l’Etat, des cottectivités territoriales et de1eijs groipeterts ou d’un autre
étabtissement public pour mettre en oeuvre des strntéie foccies, afin de piob,j[iser du foncier et
de favoriser Le développement durable et la Lutte contre l’étalement urbain.

Ces politiques foncières contribuent â la réaLisation d’objectifs ou de priorités définis pat son
Conseit d’Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d’interventions.

L’EPF PACA est compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans te cadre
de projets conduits par les instances précitées et pour réaliser, ou faire réaliser, toutes tes actions
de nature à faciliter L’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens de L’article L.300-1 du Code
de l’Urbanisme, des biens fonciers ou immobitiers acquis sur le périmètre de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

Ces objectifs ou priorités sont précisés et déclinés, pour chaque projet, dans tes conventions
d’intervention foncière que conclut t’EPF PACA avec les personnes pubtiques précitées.

La Commune de Pertuis et la CPA confient à t’EPF PACA une mission d’anticipation et d’impulsion
foncière sur les secteurs désignés à L’article n’2 de ta présente convention.

La démarche d’anticipation et d’impulsion foncière a pour objectif de déterminer dans tes
périmètres correspondants, les sites particuliers qui feront l’objet de démarches d’aménagement
d’initiative publique pour atteindre les objectifs généraux d’aménagement et d’organisation du
territoire déterminés par la collectivité.

Les sites identifiés devront répondre à des critères de localisation et d’économie d’espace tels que
détinis dans Le Programme Pluriannuel d’interventions 2010-2015 de l’EPF PÀCA.

Pendant ta réalisation des études de prospective urbaine et de schéma d’organisation nécessaires à
cette tin, les outils nécessaires aux actions de protection, d’anticipation foncière et de régulation
des prix tDroit de Préemption, Déclaration d’utilité publique réserve foncière, emplacements
réservés mixité sociale, sursis â statuer, etc..,) pourront être mis en place sur ce périmètre après
une évaluation menée conjointement par ta Commune de Perluis, La CPA et l’EPF PACA.

L’EPF PACA a un rôle de surveillance, c’est-à-dire qu’il ne saisira que Les opportunités pouvant
présenter un intérêt stratégique soit du point de vue de leur locatisation, soit dLI point de vue de
leur prix d’acquisition pour la réalisation du futur projet d’extension de la ZAE.

Sur tes sous-périmètres identifiés comme secteurs potentiels d’intervention, l’EPF PACA pourra
mener une phase d’impulsion, c’està-dire une phase de veille foncière ptus active visant à
maîtriser les immeubles objets de mutations de manière plus systématique à l’amiable ou par
préemption.

Article 2 - Périmètre d9ntervention

Le périmétre d’intervention est défini en annexe n’ 1 de la présente convention.

Ce périmètre concerne [e projet d’extension de ta ZAE couvrant une superficie totale d’environ 100
ha. Ces terrains se situent essentiellement en zonage HO et NC.

Ce périmètre fait l’objet aujourd’hui d’une demande par ta Commune, de création de périmètre
provisoire de ZAD auprès de Monsieur le Préfet du Vauctuse.

Sur ce périmètre, t’EPF PACA assurera une mission de veille foncière ainsi qu’une prospection
amiable ciblée au coeur dLI périmètre au fur et à mesure de L’avancement des démarches d’études
visees à l’article 3 ci-après.
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Article 3-Les étue préalables.
:‘“:.

3.7- Etude de aisdhitité.e fr.et,.. .2.

La CPA e in5crit au prochain conseil communautaire du 19 décembre 2013 la déclaratïan d’intérêt
communautaire de l’opération d’extension de la ZAE de Pertuis et décidé d’engager l’étude de
faisabilité nécessaire à sa défibition.

Cette étude aura pour objectif de préciser le périmètre opérationnel, de proposer des orientations
de développement du secteur, d’évaluer te rentabilité économique du parti retenu en impliquant
Les partenaires potentiels et de déterminer les modalités de sa mise en oeuvre.

Ayant comme intitulé « Etude de faisabilité portant sur l’extension de la ZAE de Pertuis «, elle
devra aboutir à une faisabilité technique, financière et juridique d’un schéma d’aménagement
opérationnel et phasé, dont un premier périmètre opérationnel en coeur de projet sera précisé.

3.2- Etude de référentiel foncier,

L’EPF PACA engagera une démarche de référentiel foncier en vue d’établir un état des lieux (statut
de propriété, occupation, ...) et de déterminer la dureté foncière du secteur d’étude.

Ce référentiel sera élargi aux secteurs alentours afin de disposer d’une connaissance de t’activité
économique existante, de recenser tes mutations et donc l’attrectivité de ta zone, permettant ainsi
de consolider la partie financière du référentiel.

L’EPF PACA pourra formuler des préconisations en matière réglementaire et opérationnelle.

Ce référentiel foncier pourra servir de base à la réalisation du dossier d’enquête parcellaire
conjointe â la déclaration d’utilité publique engagée sur te secteur.

3.3 Etudes Pré-environnementales

Le périmètre visé fait (‘objet d’études spécifiques conjointes liées aux risques inondables en tien
avec te PPRI Durance et te réaménagement des digues (conduites par le SMAVD) et s’appuie sur un
territoire essentiettement agricole. Dans ce cadre, en complément aux études conduites par ta CPÀ,
L’EPF PACA pourra engager des études complémentaires qui s’avéreront nécessaire pour renforcer
la pertinence d’une maitrise foncière publique et son contour en amont des études de projet.

3.4- Pilotage des démarches d’études:

34,1 Comité de pUotae du projet
La conduite des études sera assurée par ta CPA et te comité de pitotage sera coprésidé par te

Président de la Communauté du Pays d’Aix et Monsieur le Maire de Pertuis.

Ce projet d’extension de la ZAE s’inscrit dans une démarche globale liée aux contraintes

environnementates,
dans une stratégie de développement économique

de la CPÀ en Vat de Durance

et dans une problématique de remembrement des terres agricoles.

PoLir cela, le comité de pitotage stratégique, élargi à L’ensemble des institutions lEtat, Région
Département..) et partenaires (CCI, Pâle Capénergies, Agence d’Urbanisme

du Pays d’Aix, Pays

d’Aix développement...) , validera des étapes clés d’avancement du projet
auquel l’EPF PACA sera

associé.

3.4.2 Comité Technique des études du projet
Le suivi et la coordination du projet seront assurés dans le cadre de comités techniques!pilotages
comprenant tes représentants de ta CPA, de la commune de Pertuis et de l’EPF PACA ainsi que tous
les autres partenaires à associer au projet.
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Chaque phase d’étude fera l’objet d’une pre rtt.to détpe en comité, afin de recueillir tes
observations de valider t etat d avancement dL ‘ rEfLx1or ou de U terirniec tes evotutrons
éventuettes à donner à ta stratégie foncière.
Ces comités techniques prépareront tes étapes d’arbitrage et ylidaion de ‘a’ancement du projet
au sein du comité de pilotage. ‘

3.4.3. Comité de pli otage des démarchd Ton&’res
Enfin, suc ta base du référentiel foncier, le comité foncier sera réuni autant que de besoin pour
définir tes priorités et ta stratégie de l’action foncière menée conjointement à l’avancement du
projet tout en assurant [a gestion des opportunités.
Il devra aussi définir tes mesures d’accompagnement nécessaires à la retocatisation des habitants et
des entreprises te cas échéant, dans te cadre « amiable « des négociations.
It sera présidé par Monsieur te Maire de Pertuis et comprendra tes représentants de ta Commune de
Pertuis, de la CPA, te chef de projet de l’étude, et de t’EPF PACA ainsi que tous autres partenaires à
associer.

ArticLe 4 - La démarche d’acquisition

L’EPF PACA procèdera, selon tes cas, aux acquisitions par voie amiable, par exercice du droit de
préemption délégué par ta collectivité compétente (commune ou EPCI) (Droit de préemption urbain
ET/OU Droit de préemption ZAD) ou toutes délégations autorisées par tes textes en vigueur, ou par
déclaration d’utilité publique en vue de matrisec ta totalité de t’assiette foncière de l’opération
envisagée.

Il est précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF PÀCA seront réalisées, à un
prix dont le montant ne pourra pas excéder l’avis délivré par le Service des Domaines ou te cas
échéant, au prix fixé par la Juridiction de l’Expropriation.

Chaque demande d’acquisition fera l’objet d’une présentation préalable en comité foncier ou
technique accompagnée des éléments nécessaires à toutes prises de décisions.
ET

Chaque acquisition fera l’objet d’un courrier d’accord du Président de la CPA ou par détégation du
Maire de la Commune de Pertuis.

L’E,rRCIcE DU DROIT DE PREEMPTION uR8MNj, DROIT DE PREEMPflON ZAD ET DU DROIT DE PRIOR!TE

La délégation du droit de préemption à l’EPF PACA se fera de manière totale sur te périmètre de
projet défini en application des artictes correspondants du code de t’urbanisme.

Le droit de priorité pourra égatement être délégué au cas par cas à t’EPE PACA en vertu des
dispositions de t’articte L.240-1 du Code de l’Urbanisme.

La Déclaration dutilité Publique conjointe parcellaire

La surface importante du site, sa situation en connexion immédiate avec la zone existante et sa
desserte en périphérie, en font un espace clef de L’urbanisation future de la ville et adapté à
l’usage futur préconisé dans te cadre de la révision du P05 en PLU.

Dans ce contexte et en fonction de l’avancement des procédures nécessaires à la mise en oeuvre de
l’extension de ta ZAE, L’EPE pourra recourir à ta procédure de declaration d’utilité publique
conformément à l’article 221-1 du Code de (‘Urbanisme

«tes collectivités locales ou teur groupements y ayant vocation les syndicats mixtes et tes
établissements publics mentionnés aux ai Lictes L321 -1 et L3241 sont habilités à acquérir des
immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de
permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objectifs
définis à t’article L300-1 ce dernier disposanr

les actions ou opérations d’aménagements ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain,
une politique locale de l’habitat, d’organiser te maintien, t’extensiDfl ou l’accueil des activités
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Cette intervention deyr alors çjvnner’tieià n demande écrite de la COMMUNE et de la CPA
en vue de l’instrq<ipir l’EPF’dis dosj piables auprès de la préfecture du Vaucluse.

Article 5 - La démrcfte de
:‘ t.

Au regard des b’ejns id-itiiésdais ltijd en matière d’offre ei de demande de locaux
d’activités et des riiiè. corrsjoniintes,l’a rhmune de Pertuis et ta CPA veiUeront à la bonne
coordination du projet avec les opérations en cours ou à venir sur leur territoire. Elles veilleront
également au bon équitibre des participations respectives des opérations aux nouveaux équipements
publics afin de rendre compatibte la sortie opérationnelle des projets.

5.1- Revente à un opérateur:

L’EPF PACA assurera ta revente des biens acquis à /aux (I’) opérateurfs) dans le cadre de projets
validés par la commune et la CPA, phasés par tranche opérationneLle, conformément aux textes en
vigueur

• Cession avec consultation préalable
Un cahier des charges de consultation sera établi en partenariat avec ta CPA et/ou la
Commune. La présente convention sera annexée au dossier de consultation.

Le choix de l’opérateur sera effectué conjointement par tes représentants qualifiés de la
CPA et/ou ta Commune et de t’EPE PACA.
Une promesse de vente interviendra alors entre l’opérateur retenu et t’EPF PACA.

• Cession directe à /aux opéroteurs
A la demande du Maire ou du Président de ta CPA, ta cession directe à un aménageur ou à
un opérateur n’est envisageabte que pour tes seuls cas autorisés par tes textes en vigueur.
Dans cette hypothèse de désignation d’un aménageur ou d’un opérateur par ta collectivité,
cetle-ci s’oblige à faire appLiquer par l’amênageur ou l’opérateur qu’elle aura désigné tes
obligations prévues par la présente convention et notamment les éléments de programme
validés ainsi que les clauses énumérées aux articles 5.2, 5.3 de ta présente convention. Pour
ce faire, la CPA s’engage à intégrer dans le traité de concession, ou par avenant le cas
échéant, les objectifs et modalités d’intervention définis au titre de ta présente convention.

5.2- Conditions juridiques de ta revente:

Selon tes modalités fixées en annexe n’3, ta revente fera l’objet de ta réitération d’un avant
contrat comportant te cahier des charges de cession definissant les objectifs du programme. Ce
cahier des charges élaboré par t’EPE PACA sera soumis pour validation au comité de pilotage.

La cession des immeubles aura lieu par acte authentique au profit de l’acquéreur (la commune, la
CPA ou l’opérateur).

L’acquéreur prendia les immeubles, objet de la vente, dans l’état où ils se trouvent tors de l’entrée
en jouissance. li jouira des servitudes actives et supportera celtes passives.

L’établissement et la signature des actes portant transfert de propriété aec l’acquéreur mettent
fin au portage assuré par t’EPE PACA.

5.3- Modatités de suivi du projet après cession

Dons le cadre de l’évaluation des politiques publiques mises en oeuvre par l’établissement en
partenariat avec la Commune / ta CPÂ au titre de ta présente convention, il est prévu,
conformément aux dispositions du PPI 2010-2015, de rendre compte au Conseil d’Administration de
(‘EPF PÀCA des conditions de rèalisation des projets ainsi initiés.

A ce titre, ta Commune / la CPA s’engage à informer t’EPF PACA des conditions de mise en oeuvre et
de réalisation du programme tet que prévu pat le cahier des charges de cession.

Ce compte rendu annuel précisera le degré d’avancement du projet dans ses différentes
composantes, les éventuelles évolutions oci adaptations du projet ainsi que leurs motivations.

Cette information pourra piendre la forme d’un compte rendu annueL d’arti’jites fourni, à ta
demande de la Commune / la CPA, pai l’opérateur en charge de la realisatiun du projet
promoteur, bailleur social, aménageur, etc..,).
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Article 6 - Possibilité d’intervention uttérie. e rc, .r’r rr

L’EPF PACA pourra poursuivre une mission de ms7tri$ TpicièrE sous rés’rvê tit la COMMUNE lia
CPA e rrt.errr. C rr r

a. approuve, par détibération du Conseil Mu ciSt GcseiI ornmuiatire te projet et sa
déclinaison opérationnelle par tranche, son prç-bian &t s)s nod1its drféatisation,

b. et décide, si nécessaire, une intervention d[araii d”j?tité ‘ulique ciblée en vue de
ta mise en oeuvre opéra lionnette du projet.

Cette intervention devra alors donner lieu à un avenant sous réserve de a demande écrite de la
COMMUNE, de ta CPA et de l’accord du Conseil d’Administration de l’EPF PACA.

‘‘?. LES MODALITES PRÀTIQIJES
.

Articte 7 - Les données numériques

La COMMUNE / ta CPA transmettront, dans ta mesure de leurs possibilités techniques, sur support
numérique, et éventuettement en tirage papier, l’ensemble des données à leur disposition qui
pourraient être utites à tintervention de t’EPF PACA.

L’EPF PACA s’engage à remettre à la collectivité une copie des documents ou analyses réalisés dans
te cadre de la convention (référentiels fonciers, cartographies, ...).

Article 8 - Mise en place d’un dispositif de suivi de ta convention
Un comité de pilotage associant ta COMMUNE, ta CPA et t’EPF PACA se réunira en fonction des
besoins. Il sera présidé par te Maire ou son représentant, et associera t’ensemble des partenaires
nécessaires à ta mise en oeuvre du projet.

Le comité de pilotage évaluera t’avancement des missions et la part financière des études
engagées. Il facilitera ta coordination des différents acteurs concernés et proposera les évolutions
souhaitabtes du contenu de la mission.

Un groupe technique associant les différents services des partenaires pourra se réunir pour assurer
te suivi et préparer [es dossiers soumis au comité de pilDtage.

ArticLe 9 - Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF PACA
Dès que i’EPF PACA sera devenu propriétaire des biens, il en aura ta jouissance.

Toutefois, t’LPF PACA n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion courante de ces
biens, ceux-ci seront systématiquement remis en gestion à ta commune de Pertuis à chaqLie
acquisition.

Chaque année L’EPF PACA adressera à ta commune le tisting des biens en gestion afin que celle-ci
puisse prendre tes mesures adéquates pour leur gestion el leur entretien.

L’établissement public conservera ses obligations de propriétaire.

ToLitefois ta commune de Pertuis et I’EPF PACA déterminerant les biens dont t’étabtissement
conservera exceptionnelLement la gestion (cela concerne essentiellement la gestion de biens
comportant des baux commerciaux qui nécessitent une gestion juridique particulière).

Les modalités de gestion sont définies à t’annexe n2 qui sera dûment paraphée par les parties.
La collectivité ou son mandataire se verra transférer la gestion effective du bien dans te cadre d’un
procès verbal formel de remise en gestion contresigné par les 7 parties, pour permettre à ta
colLectivité d’assurer la garde, le contrâle et ta surveillance desdits biens.

Elle s’engage è retourner Lucocs-verbaux on maux de remise engpstion du bien signé,
sous un délai maximum dl mois.
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La commune de PeFtu6,ne d..acur.ca6.ermettre (‘installation d’activités risquant de
conférer La domaitqbtique tri PF PACA.
Ainsi te bien dont cUtivita t gsin re devra pas être affecté à l’usage direct du public, ni
affecté à un service pultic aveç amagerrr irdispensabte à cet effet,

Dans te cas exceptant otaoliect1vUhe purrait faire face à ses engagements de gestion des
biens, et si t’EPF P,.\Cte peut’b nen.ps.ioprendre Ladite gestion à sa charge pat manque de
moyens humains, it pourra désigner en accord avec la coLlectivité, un détégataire dont tes frais
générés seront pris en charge par la collectivité pendant la durée du portage (comptabilité
séparée), ceci afin de ne pas grever te prix de sortie de l’opération.

Article 10- Communication

La commune et/ou ta CPA s’engage(nt) à faire état de l’intervention de t’EPF PACA sur tout
document ou support relatif aux projets objets de la présente convention et notamment [ors de
toute communication sur tes périmètres de projet faisant L’objet de L’intervention de l’EPF PACA,
lIts) s’engage(nt) à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant suc [es
terrains ayant bénéficié d’une intervention de t’EPF PACA.

Par ailleurs, LEPF PACA pourra apposer, pendant ta durée du portage, en lien avec ta politique de
communication de la commune et/ou la CPA, et de t’EPF PACA (charte graphique,...), des panneaux
d’information sur les terrains dont it se sera rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de ta
présente convention sur tous supports.

LES MODAUTES JURIDIQUES ET FtNANCIERE$.I

ArticLe 11 - Financement des études foncières et prestations de tiers

Pour taccomptissement de sa mission consistant en ta réalisation d’études pré-opérationnelles
destinées à définir précisément ses modalités d’actions ainsi que tes conditions de sortie de portage
foncier, t’EPF PACA pourra solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révélera
nécessaire géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, officier ministériel, etc....

Les frais d’études pris en charge par t’EPF PACA seront
- soit ré-imputés sur le prix de cession dans le cas d’une revente à un opérateur,
- soit, en l’absence d’opérateur ou à défaut de mise en oeuvre opérationnelle, remboursés

par la CPA

Article 12 - Engagement financier au titre de La convention

Le montant prévisionnel pour réaliser t’ensembte des missions prévues au titre de ta présente

convention est estimé à 3 M€ d’EUROS H.T.

Il résulte d’une évaluation permettant de procéder aux acquisitions d’opportunités stratégiques

susceptibles d’intervenir au coeur du futur projet. Il s’appuie également sur la durée de 4 ans de la
présente convention.

Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des
investissements de toutes natures nécessaires à ta réalisation des missions de t’EPF PACA dans [e
cadre de l’exécution de La présente convention.

Il correspond au montant maximum sur lequel la CPA est engagée pour racheter à [‘EPE PACA les
biens qu’il aura acquis, en cas d’absence de toute sottie opérationnelle au terme de la présente

can’.ention.

Les engagements financiers que l’EPF PACA prendra pour la réalisation de cette convention seront
décidés par son Conseit d’Administration (ou par délégation par te Bureau) au fur et. à mesure des
besoins de financements et des capacités financières de l’Etablissement. La Commune de Pertuis et

la CPA en seront régulièrement tendes inforrnees.
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Dans te cas où te montant cumulé des engeemens finarcie’s auta.’sér et nécessaires au
financement de La mission de t EPE PACA serait uprieu a.i marIant pce sicnret cetw c pourra
être modifié par avenant pour permettre ta pour5Jite Je ta missian de tEP

Articte 1 3 - Durée de la convention

La convention prendra fin te 31 décembre 2O1 “el priida ‘f?et à’Lbmter de la date de
signature, cette-ci intervenant après mise en oeuvre des formatités de contrôte rendant exécutoire
tes délibérations autorisant la signature de ta présente convention pat chacune des parties. Cette
durée pourra faire L’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire.
La période de portage des immeubtes acquis par t’EPF PACA s’achève au terme de ta convention.

Article 74 - Détermination du prix de cession

Les modalités de détermination du prix de cession, ainsi que tes modatités de paiement s’apptiquent
conformément aux dispositions du Programme Pturiannuet d’interventions de t’EPF PACA selon Les
modatités définies en annexe n3.

Article 1 5 - Mise en oeuvre de la garantie de rachat et remboursement des débours
La présente convention ne peut être résitiée que d’un commun accord entre les parties.

Dans L’hypothèse d’une résiliation ou en cas de caducité de La convention (sans renouvettement par
avenant), t’CPF PACA produira un étal récapilutatif de l’ensemble des dépenses qu’il aura
effectuées au titre de la présente convention, et mettra en oeuvre ta garantie de rachat et de
remboursement des débours auprès de la CPA.

La CPA sera tenue de rembourser t’ensembte des dépenses et frais acquittés par l’Établissement, et
ce conformément au Programme Pluri-annuel d’interventions, suivant la date d’effet de ta décision
de résiliation ou ta date de cad’]cité de ta convention.

ARTICLE 16 - Contentieux

A t’occasion de toute contestation ou tout titige relatif à l’interprétation ou à l’application de ta
présente convention, tes parties s’engagent à rechercher un accord amiable.

Si un tet accord ne peut être trouvé, te litige sera porté devant le Tribunat Administratif compétent.

ARTiCLE 77-Annexes

Sont annexées au présent contrat
- Annexe n1 t Ptan de situation du périmètre d’intervention
- Annexe n2 : MODALITÉS DE GESTION DES IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF PACA
- Annexe n3 t MODALITÉS DE CESSION DÉS IMMEUBLES ACQUIS PAR L’ÉPF PÀCA

Ces annexes ont vateur contractuette.
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Fait à Marseitie, •

En 4 exemplaires oiginax
•‘

L’Etablissern Pubti F4ilcjeF : •

Provence’AlpCôtè’J’A2Cir
représenté par sa Directrice Générale,

Ctaude BERTOLINOt2

Fait à Pertuis, le

La Commune de Pertuis
représentée par son Maire,

Rager PELLENC

Fait à Aix-enProvence, te

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix
représentée par sa Présidente,

Maryse JOISSAINS MASINI

‘ Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération du Conseil Municipal et de la

délibération du Conseil Communautaire
2) Parapher chaque bas de page
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Annexe n2 - MALJTES OGttO DS IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF PACA

• . . . s p
• .5 5

q •qpe s

Article I: OBJET DELA REMISE EN GESTION

La présente annexQ ur ob ce cfinr. les nditions et modalités de ta remise en gestion à la

collectivité des bi Vin’ obi[i&s bti et on.bis, Libres ou occupés, acquis par L’EPF PACA pour le

compte de La cottectivité, en application de la présente convention.

Il est précisé que, de façon conjointe avec ta collectivité, I’EPf PACA conservera la gestion de

certains biens, et notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent la
conduite d’une procédure d’éviction commerciale ou de libération effective des locaux, lorsque

cela est possible.

Article U DUREE

La gestion de chaque bien est conférée à ta collectivité
- à compter de ta signature du procès-verbal de remise en gestion prévu ci-après

- et jusqu’à la date
o de son rachat par l’opérateur désigné ou la collectivité.
o ou de la notification de reprise dudit bien à l’initiative de I’EPF PACA, par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Article III : PROCEDURE DE_REMISE EN GESTION FORMELLE

En vue d’une acquisition et/ou préalabLement à chaque remise en gestion formelLe d’un bien, il sera

procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins notamment

d’établir un diagnostic technique du bien et de déterminer tes interventions à la charge de L’EPF

PACA. Lors de cette visite, il sera établi un cês-verbal de remise en gestion signé entre Les

deux parties qui mentionnera
- la description du bien transféré comportant entre autres tes objectifs et devenir du bien en

fonction du projet,
- sa situation locative et d’occupation,
- les éventuelles interventions à réaliser par [‘EPF PACA,
- les éventuettes interventions à réaliser par ta collectivité (débroussaillement - sécurisation, ...)

Àrticle IV: CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A L’ETAT DES BIENS LORS DE LA REMISE EN

GESTION

La collectivité prendra tes biens transférés dans l’état où ils se trouveront ati jour de leur remise en

gestion, sans pouvoir exiger de LEPE PACA, à l’occasion de cette remise, d’interventions, remises en

état ou réparations autres que celles précisées ci-après

- pour les biens bâtis vacants, l’EPF PACA procédera à Leur murage ou à Leur démolition suivant te

cas et conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion.

- pour tes biens bâtis occupés, conformes â la réglementation en vigueur, IEPF PACA procédera

aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à être occupés.

Dans te cas inverse, si le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité (logement

dangereux ou indécent ou insalubre) la collectivité s’engage à retoger les occupants le plus
rapidement possible.

- pour les biens non bâtis, UEPE PACÀ procédera, s’il y a lieu, à ta pose de clôtures.

La réalisation des travaux sera constatée contradictoirement entre l’EPF PÀCA et la collectivité et

donnera lieu à l’établissement si nécessaire d’un procès-verbal de réception des travaux,

Article V : AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRÀNSFERES PENDANT LA DUREE DU

PORTAGE

La collectivité ne peut modifier, même temporairement, la destination des biens dont la gestion lui

est transférée,
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Biens occupés au jour deta remise en gestion
La remise en gestion d’un bien entrainera ta subsiitJt(on c,e la oHectivit,é d.airrnus tes devoirs et
obligations de tEPF PACA vis-à-vis des Locataires et o’cu2enr existants, ‘t ott&tivité faisant son
affaire personnetie de ta situation locative du bien. r r r

Des que la remise en gestion dLIn bien sera intervenue ta col ect’ivitt en intorme a [es locataires et
occupants.

. , ‘- î, î
Les dépôts de garantie étant versés suc un compte d’attente de t’EPF PACA, iLs seront reversés à ta
collectivité après signature de la remise en gestion du bien occupé, toué.

Rapports avec les locataires et occupants
La collectivité veillera à ta bonne exécution des baux d’habitation et conventions doccupation
précaire.

Elle réalisera tes états des tieux, procédera au quittancement des sommes dues et délivrera les
congés.

Etie percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d’habitation et
conventions d’occupation précaire.

Au cas où it serait nécessaire d’intenter une action judiciaire Contre l’un deux, ta collectivité en
informe l’EPF PACA qui diligente ta procédure appropriée et en rend compte à ta collectivité,
Au-delà d’un délai de trois mois de loyer de retard, la collectivité en informe tEPF PACA dans les
pLus brefs délais en vue de trouver une solution à cet impayé
A défaut, une solution de procédure d’expulsion pourrait être engagée devant Le juge des référés

La collectivité est le seul intertocuteLir qualifié des locataires et occupants pour toutes tes actions
relatives à ta gestion des immeubles et leur donne la 5uite qu’elles comportent,

Occupations illicites
La collectivité sera tenue d’informer immédiatement t’EPF PACA de toute occupation illicite
conformément à sa qualité de gardien du bien. Elle devra rechercher par tou5 moyens l’expulsion
des occupants dans le cadre du flagrant délit d’intrusion avec si besoin le concours de la Police
Municipale. A défaut, l’EPF PACA sollicitera un Huissier de Justice pour établir un procès-verbal de
Constat d’occupation illégale. Puis, l’EPF PACA mènera par l’intermédiaire de son conseil une
procédure en référé pour expulsion. Au jour de l’évacuation des lieux, t’EPF PACA sera représenté
par ta colLectivité qui veillera au bon déroutement de l’opération et à la bonne exécution de
[‘Ordonnance de référé. La collectivité prend â sa charge ta sécurisation du bien (murage, clôture)
après Le départ des occupants sans droit, ni titre et prévoit, si les circonstances t’exigent te
gardiennage 24H sur 24 du bien.

Dès la connaissance des faits, la collectivité informe t’EPF PACA des évènements particuliers, d’une
manière non exhaustive, atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien,..,,

Biens vacants ou devenant vacants:
Les biens bôtis inoccupés pourront être démolis ou murés (sécurisés) au plus vite afin cf éviter tout
risque d’occupation illégale ou d’accident.
En conséquence, la collectivité informera [EPE PACA de la libération de tout bien, aux fins qUe lEPF
PACA puisse faite procéder, sous sa rnatrise douvrage, aux travaux de murage, sécurisation ou de
démolition suivant le cas.
Dans l’hypothèse où [e bien ferait l’objet d’une occupation temporaire, sous réserve qu’il réponde
aux normes en vigueur selon l’affectation souhaitée, La coltectivitê de’ira préalablement à toute
signature de convention d’occupation, solliciter l’accord écrit de l’EPF PACA.
En cas d’accord de [‘EPF PACA sur cette occupation, la collectivité ne pourra consentir sur lesdits
biens que des con’,entions d’occupation temDoraire tripartites, où l’EPF PÀCA sera le dernier
signataire, ne conférant au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux.
Elle lui en remettra copie dans le mois de ta signature et s’assurera que le preneur a contracté les
assurances conformes à son activité et à son occupation.
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Article VI: GESTlOT CHNIQUE ÇRA’RUX,’ETEPARATIONS

A la charge de l’EFPAC4 • : : .“:

En dehors des interveitions Ustés dans t prcès-verbal de remise en gestion, UEPE PACA
conservera â sa chare confoméent ar disositions de t’artide 606 dci Code civil, les grosses
téparations retatisau:ctos, a covet—a 1a r,ise en sécurité de ses biens et, pour les biens bâtis
devenant vacants, les trNauxd murage oc! de tmolition

La cotlectivité devra aviser immédiatement tEPF PACA de toute réparation à la charge de ce dernier
en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la nécessité.
Dans l’hypothèse où létat des biens transférés en application de ta présente convention emporterait
obligation pour [EPE PACA de réaliser des travaux autres que les travaux de murage ou de
démolition et les travaux mentionnés dans te procés-verbal de remise en gestion, notamment en vue
de mettre fin à une situation menaçant ta sécurité des personnes, IEPE PACA notifiera par écrit à ta
collectivité ta nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionnel.

Au vu de cette notification, la cottectivité devra alors
- soit reloger tes occupants s’il y en e
- soit décider d’accepter ces travaux tourds dont te prix sera répercuté sur le prix de cession du

bien conformêment aux dispositions du Programme Pluci-annuel d’interventions de t’EPF PACA.

A fa charge de la cotiectivité:
La collectivité devra, pendant toute ta durée de gestion du bien, assurer ta conservation,
lentretien, [e nettoyage, la surveillance et te gardiennage de tout bien dont ta gestion tul est
remise ainsi que de ses équipements et annexes.

La collectivité fera son affaire personnelle à compter de La remise en gestion, de ta continuation ou
de la résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à [eau, au gaz, à lélectricité et autres
fournitures slt y a lieu qui ont été contractés retativement aux biens transférés.

La COMMUNE se chargera éventuellement de ta dépose des compteurs (À consigner dans te procès-
verbal de remise en gestion).

La collectivité veillera à ta sécurité des immeubles et des personnes, au maintien de tordre et au
respect des lois et règlements.

Elle passe à cet effet tous les contrats nécessaires à l’entretien des immeubles.

Ette assure à sa seule ditigence tes travaux dentretien courant (Débroussaillage et curage) et les
réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.

De manière exceptionnette, elle pourra avoir à sa charge, d’un commun accord avec t’EPF PACA,
des travaux de gros oeuvre, dératisation et désinsectisation (A consigner dans le procès-verbal de
remise en gestion).

Article VII : DISPOSITIONS FINANCIERES

La collectivité encaissera directement à son profit les produits des biens transférés loyers,
indemnités doccupatïan, charges récupérables, etc.

Elle supportera égalenieni la totalité des charges et cotisations genérales ou spéciales, ordinaires
ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles détre dues (dont les charges de
copropriété). A ce titre, elle représentera l’EPF PACA aux assemblées générales des copropriétaires.

Article VIII : TAXES ET 1M POTS

LEPF PACA acquittera uniquement ta taxe foncière et tes impôts normalement à la charge d un
propriétaire non occupant.

La coltectivité acquittera tes impôts, taxes et cotisations diverses liés à l’usage des biens (taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, taxe d’arrosage...).
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Article IX ASSURANCES t
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Assurances de l’EPF PACA
En sa qualité de propriétaire, [EPE PACA assure delaprésente convention
dans te cadre de contrats globaux souscrits auprès d ses ssueur.
Ces contrais garantissent tes immeubles contre tes evènéientsUivtrs ‘‘“

Incendie et événements naturels, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un
vot ou une tentative de vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats.

Assurances de ta collectivité
La collectivité gestionnaire est garante des obligations d’assurance.
Elle devra vérifier que les occupants sont personnellement assurés pour Leurs biens propres et pour
tes risques locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vol, recours des voisins et des tiers,
responsabilité civile locative) à compter dii premier jour d’occupation et jusqu’au terme de cette
occupation.
Elle déclarera à sa propre assurance tes biens de l’EPF PACA qu’elle a en gestion Responsabilité
civile locative (lots de copropriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour te compte du
propriétaire).

Article X: VISITE-CONTROLE-INFORMATION

La collectivité procède à une visite périodique du bien, si possible une fois par trimestre, et après
chaque évènement climatique exceptionnel.
La collectivité informera t’EPF PACA de tout accident, incident, dysfonctionnement, Litige, mise en
demeure ou injonction de l’Administration relatifs aux biens qu’elle gère appartenant à t’EPF PACA.
Dune manière générale, ta cotiectivité devra, pendant toute ta durée de ta gestion, tenir UEPF PACA
informé de ta situation technique et locative de tout bien transféré.
A cet effet, la collectivité ouvrira et tiendra à jour, pour chaque bien dont ta gestion est transférée,
une fiche précisant

• la date d’acquisition du bien par tEPE PACA,
- la dare du procèsverbal de remise en gestion,
• éventuellement la date du procès.verbat de réception des interventions de tEPF PACA,
- tes dates des visites du bien, les constatations faites tors de ces visites, l’évolution de l’état du
bien,
- ta liste des locataires et occupants,
• le montant et ta nature des sommes perçues,

la nature et le coût des interventions réalisées,
- toutes observations utiles relatives au bien.

Rapport annuel sur te bien

La cot[ectivité fournira toutes pièces utiles â LEPE PACA et notamment les pièces suivantes, chaque
année avant le 31 décembre

Pièces relatives à la gestion locative
- Etat détaillé de tous tes contrats de location ou d’occupation avec ou sans titre, faisant

apparaitre ctairement
o la destination de chaque local qu’etle gère
o te montant du loyer
o ildentire du locataire
o ta date d’expiration de chaque contrat
o tes litiges éventuels.

Pièces relatives â la gestion technique

- rapnocl chiffré sur tes travaux réalisés au cours de l’année ecoutée
- Etat des travaux et réparations à réaliser
- La fiche technique de suivi deccice à l’article X ci-dessus.

LEPF PÀCÀ fouriiiru des documents-type à la collectivité, qu’elle devra nous retourner dans les
meilieurs délais.
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Annexe MODALfi’ES CSbON 0ES IMMEUBLES ACQUIS PAR L’EPF
S PACA

(PPI 201 0-2015apouvé prd.é’1(béraibWdi,ConseiE d’Administration du 30 novembre 2009)
e... e e t t e e • .

1. DETERMNATIONDU PRfX DE OE&SIO’N’ •

Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de t’EPF
PACA définies dans son Programme Pluriannuel d’interventions et dans te cadre d’un
conventionnement déterminé avec la ou tes colLectivités concernées.

L’établissement du prix de cession se fera sur la base d’un bilan prévisionnel prenant en compte
l’ensemble des coûts connus et des dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à ta date de cession.

Les éléments constitutifs du prix de cession 5Ont notamment tes suivants

• Le prix d’acquisilion foncière majoré dus frais annexes.

s Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natures, supportées par t’EPE pendant
la durée de portage, à L’exception des taxes foncières.

• Les dépenses de remises en état des sots comprenant travaux de démoLition,
dépollution ou de « prolo-aménagement « c’est-à-dire de valorisation foncière (pré
verdissement par exemple) ou de préparation à l’aménagement ultérieur
(remembrements fonciers ou désenclavement).

• Les dépenses d’études de schéma d’organisation urbaine, d’études de pré-projets et
d’études opérationnettes éventuelles.

s Les dépenses correspondants à des missions d’assistance, d’expertise ou de fourniture
de service sous traitées.

e Les frais liés aux contentieux (frais de représentation en justice, dépens, indemnité....).
• Les provisions concernant tes dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de

cession.

• Les frais financiers, uniquement s’ils correspondent à des emprunts spécifiquement
adossés au projet pendant la durée de portage.

Les recettes de gestion locative perçues par I’EPF PACA ne sont pas comptabitisées en attègement
des prix de cession pour couvrit les taxes foncières qu’il conserve à sa charge.
Le prix de cession, à l’issue de la période de portage, sera égal au prix tel que défini ci-dessus,
diminuê des sub’ientions éventuelles perçues par t’EPF PACA pour ta réalisation du projet considéré.

Dans te PPI 2010-2015, l’actualisation du prix de cession (pour tenir compte de l’érosion monétaire)
a été supprimée jusqu’au 31 décembre 2012 afin de tenir compte de l’inflation des prix constatés
au cours de la dernière décennie. Elle est rétablie à partir du 1er janvier 2013, sans effet
rétroactif, et avec un taux uniforme de 1,5 % pat an.
Par délibération n2012/44 du 6 décembre 2012, te Conseil d’Administration a décidé de ne pas
appliquer l’actualisation des prix de cession pour les actes et avants contrats de vente à signer en
2013 et nortant sur la réalisation_de rammesà_dominan_iejpg’oinents.

Pour assurer une péréquation des prix de cession notamment dans le cas de programmes mixtes
pour le logement, ce catcut s’entend à l’échette d’un site ou d’un ensemble de sites issus d’une
même convention.

Cette actualisation sera calculée par application à chaque dépense de la formule suivante

L Vateur finale = Valeur tnitiale x fi + 1,5% x années)

Avec:
Valeur initiale= montant initial de la dèpense
Valeur finale= montant: « actualisé ‘. de la depense
Nombre d’années = temps écoulé calculé au prorata tempons entre la date de paiement de la
dépense (deLaissementi et la dote prévisionoelle de cession date prévisionnelle acte de “entel
Pour les acquisitions realisées aiacr le l janvier 201 3, la dat. de paiement de la dépense sera
rixée e cette date pour le calcul de tac alisat’on.
Taux = cf. ‘ Mjdalrrs de cessrcn - PPI en vigueur « soit 15..: par cii.

-
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Le prix de cession ainsi étabti demeurera inchangé si l’écart porte l,a date ptévisionneUe de cession
et la date de signature de [‘acte de vente n’excèc’e pa trois mois

En cas de dépassement de ce détai, te prix de cessio,7 p]uia être réajus.é poir tenir compte de
dépenses éventuelles intervenues entre te calcul du prix d. ceson et ta signatLre de t’acte.

Le paiement total du prix sera assuré au moment ce le sh’n. ?ou’ quelques C-s (principatement
lorsqu’il s’agit de Collectivités locales à faible potentiél fiscal te aiement ourra être étalé dans
la limite de deux années consécutives, sauf dérogalion du Conseil ou du Bureau.

Les conventions opérationnelles prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs
qui réalisent te projet opérateurs publics (aménageurs en concession d’aménagement, baitteurs
sociaux, établissements publics, etc ), opérateurs privés ou institution pubtique lorsque celle-ci
est maftre d’ouvrage. Les actes de cession comportent toujours des obligations sous forme de
cahiers des charges correspondants aux objectifs du projet. Le choix des opérateurs et tes modalités
de la cession sont soumis à l’accord de la collectivité.

La collectivité garantit (e rachat des terrains si ceux-ci ne trouvent pas preneur au terme de Le
convention. La collectivité s’engage dans ce cas à racheter tes terrains au ptus tard six mois après le
terme de ta convention. Au-delà de ce délai, la collectivité ou son mandataire versera à L’EPF PÀCA,
en sus du prix de cession, une indemnité de retard. Celte-ci sera calculée sur la base d’un taux
annuel de 5 %, appliqué au montant global de la cession, et proportionnel au retard constaté à la
signature de l’acte.

Dans tous les cas, les actes de cession expliciteront les conditions d’usage ultérieur des biens
conformément aux objectifs de la convention et ta collectivité devra approuver le bilan prévisionnel
de l’opération foncière et le cahier des charges de cession des terrains.

En cas de cession partielle du site aux acquéreurs désignés par la collectivité, celte-ci s’engage à
racheter les reLiquats fonciers à l’EPF PACA à ta valeur du prix de cession tel que décrit ci-dessus
déduction faite du montant des cessions aux opérateurs.

2- PAIEMErT DU PRIX, FIN DE PORTAGE FINANCIER PAR L’EPF PACA

La collectivité fou toute personne morale mandataire qui s’y substituerait), rembourse ta totalité du
prix de cession à la signature de l’acte de vente y compris tes délais légaux de mandatement.
En cas de résiliation ou de caducité de ta convention avant toute acquisition, la collectivité
remboursera les frais engagés par t’EPF PACA.

3- MoDLlTts DE PAIEMENT

La collectivité se libérera du montant des sommes dues à l’EPF PACA par virement au crédit du
compte Trésor Public de Marseilte nODOOlOO5849 au nom de L’Agent Comptable t’EPF PACA.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
PROVENCE-Atp5-CôTE O’AZUR

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2013

POINT N’ 70.25 DE L’ORDRE DU JOUR

Délibération n’ 2013/84

Objet; COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS D’AIX/PERTUIS (13)
Convention d’intervention foncière suc le secteur d’extension de ta ZAE de
Pertuis Anticlpation/impulsion

Vu tes dispositions du Code de L’urbanisme et notamment tes articLes L.213-3 et L.321-1 à
L321-13,

Vu te décret n’ 2009-1542 du 11 décembre 2009 modifiant te décret n’2001-1234 du 20
Décembre 2001 portant création de t’Etabtissement Pubtic Foncier Provence - Atpes - Côte
dAzur,

Vu les détibérations n’2009-48 et n’2011-41 du Conseil d’Administration des 30 novembre
2009 et 6 octobre 2011 approuvant te Programme Pluriannuet d’interventions pour la
période 2010-2015,

Vu la délibération n’2011-55 du Conseit d’Administration du 2 décembre 2011 actuatisant
le règLement intérieur de L’Etabtissement Pubtic Foncier de Provence - Alpes - Côte dAzur,

Vu la détibération n’2013-58 du Conseil d’Administration du 28 novembre 2013 portant sur
ta délégation pat le Conseil d’Administration de l’exercice des droits de préemption et de
priorité,

Vu le rapport de la Directrice Générale de t’Etablissement Public Foncier de Provence -

Alpes -Côte d’Azur relatif au dossier cité en objet,

LE NOAILLES 52/64. I.A CANEBIÈRE 13001 MARSEICLE Tèl.0496 117000 E04gG 117028

Conseil d’Administration du 28 novembre 2011L4iberation n’ 2013/84



Le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier,
sur proposition de la Présidente

Approuve ta convention d’intervention foncière sur te secteur d’extension de ta ZAE de
Pertuis annexée aux présentes,

Autorise Madame ta Directrice Générate de t’Etabtissement Pubtic Foncier à signer tadite
convention,

Autorise, conformément aux dispositions de L’article 12 de ta présente convention,
L’engagement financier de 3 000 000 (TROIS MILLIONS) d’euros hors taxes,

La Présiden e
du Conseit d’Ad fstraton,

‘cite HELLE

Le Préfet de Région,

raI

2 NOV. 2013
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Métropole Aix-MarseiHe- République Département des
Provence Française Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE

AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Séance du 15février2018

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 185 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN -

Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Sylvia
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves BEAUVAL - Moussa BENKACI
- François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Rerre BERTRAND - Jacques
BESNAiNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Jean-Louis BONÀN - Jacques BOUDON - Michel
BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE - Marie-Christine
CALATAYUD - Henri CAMBESSEDES - Christine CAPDEVILLE - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Ariette
CARLOTTI - Eric CASADO - Etigène CASELLI - Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI
- Bruno CHAIX - Phitippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean
David CIOT - Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO -Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine DANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET
GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-Claude DELAGE - Christian DELAVET
- Anne-Marie DESTIENNE DORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine Dl CARO - Nouciati DJAMBAE -

Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY- OURET - Sandra DUGUET - Mïchèle
EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-PEDIN!ELLI -

Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY- VLASTO - ArIette
FRUCTUS - Josette FURACE - Loic GACHON - Daniel GAGNON - Daniêle GARCIA - Jean-Claude
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO -

Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES
- Philippe GRANGE - Frêdéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane
ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MAS!Nl
- Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Dany LAMY - Michel LAN - Enc LE DISSES - Michel
LEGIER - GaéIIe LENFANT - Jean-Marie LEONARDIS - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hèlène LHEN
ROUBAUD - MarieLouise LOTA - Laurence LUCCIONI - Antoine MAGGIO - Richard MALLIE - Joél
MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard MARTY -

Marcel MAUNIER - Roger MEI - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Michel MTLLE - Danielle MILON -

Richard MIRON - Jean-Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Pascal
MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA - Lisette
NARDUCCI - Jérôme ORGEAS - Patrick PADOVANI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN -

Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Claude PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Catherine PILA -

Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard POLIZZI - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO -

Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard RAMOND - Stéphane RAVIER - Madine
RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROÀTTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Georges ROSSO -

Alain ROUSSET - Michel ROUX - Lionel ROYER-PERREAUT - Roger RUZE - Isabelle SAVON - Eric
SCOUC - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Emmanuelle SINOPOLI -

Monique SLISSA - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Goy TEISSIER - Domïnique
TIAN - Jean-Louis TIXIER - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE -

Philippe VERAN - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - David YTIER -Didier ZANINI - Kheira ZENAFI

Signé le 15 Février 2018
Reçu au Contrôle de légalité le 06 mars 2018



MélropJI Aix-j1arseiIIeProvence

URB 032-3590/181CM

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs
Guy ALBERT représenté par Régis MARTIN - Serge ANDREONI représenté par Didier KHELFA Guy

BARRET représenté par Arnaud MERCIER - Patrick BORE reprêsenté pat Raland GIBERTI - Valérie

BOYER représentée par Frédéric DOURNAYAN - Jean-Louis CANAL représenté par Stéphane MARI -

Arme CLAUDIUS-PETIT représentée par Virginie MONNET-CORTI - Robert DAGORNE représenté pat

Maurice CHAZEAU - Sandra DALBIN représentée par Catherine PILA - Nathalie FEDI représentée par

Marie-Christine CALATAYUD - Olivier FREGEAC représenté par Joél MANCEL - Alexandre GALLESE

représenté par Maryse JOISSAINS MASINI - Bruna GILLES représenté par Marine PUSTORINO

DURAND - Daniel HERMANN représenté par Anne-Marie DESTIENNE DORVES - Nicole JOULIA

représentée par Français BERNARDINJ - Nathalle LAINE représentée par Patrick GHIGONETTO Albert

LAPEYRE représenté par Marie-Jasée BATTISTA - Jean-Pierre MAGGI représenté par Olivier GUIROU -

trèfle MALAUZAT représentée par Philippe DE SAINTDO - Christophe MASSE représenté par Eric

SCOTTO - Florence MASSE représentée par Nathalie PIGAMO - Georges MAURY représenté par Yves

BEAIJVAL - Danielle MENET représentée par Alain ROUSSET - Yves MESNARD représenté par André

]ULLIEN - Marie-Claride MICHEL représentée par Jean-Claude MONDOLINI - Chrystiane PAUL

représentée par Marie-Louise LOTA - Rager PIZOT représenté par Jean-David CIOT - Julien RAVIER

représenté par Mireille BALLETTI - Maryse RODDE représentée par Frédéric VIGOUROUX - Carme

ROGER représentée par Martine RENAUD - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby

CHARROUX - Maxime TOMMASINI représenté par Monique DAUBET-GRUNDLER.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs
Christian AMIRATY - Laïc BARAT - Odile BONTHOUX - Nadia BOIJLAINSEUR - LaLirent COMAS -

Claude FILIPPI - Samia GHAL1 - Albert GUIGUI - Stéphane LE RUDULIER - Giséle LELOUIS - Bernard

MARANDAT - Patrick MENNUCCI - André MOLINO - Stéphane PAOLI - Rager PELLENC - Elisabeth

PHILIPPE - Stéphane PICHON - Patrick PIN - Henri PONS - Roland POVINELLI - Marie-France SOURD

GULINO - Karim ZERIBI - Karima ZERRANI-RAYNAL.

Etaient représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs

Manique CORDIER par Michel AZOULAY à 10h52 — Bernard RAMOND par Frédéric GUINIERI à 1 1h00.

Etaient excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs
Rager RUZE à 10h05 - Michel LAN à 10h53 -Jean-Louis BONAN à 10h54 —Ariette FRUCTUS à 10h54 —

Anne-Marie DESTIENNE DORVES à 10h54 - Marie-Laure ROCCA-SERRA à 11h00 - Antoine MAGGIO

à 11h00 - Marie MUSTACHIA à 11h00 — Dominique TIAN à 11h00 - Michel MILLE à 11h05 - Marie-ArIette

CARLOTTI à 11h05 - Frédéric COLLART à 11h15 - Lisette NARDUCCI à 11h15 - Gérard POLIZZI à

11h20

Signé le 15 Fevrier 2018

Reçu au Contrôle de légalité le 06 mars 2018



MropoIe Aix-MarsiIIe-Pwuence
URB 032-35901181CM

Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d’accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.

URS 032-35901181CM
u Extension de la zone dactivités de Pertuis - Approbation du périmètre de la
Déclaration dUtilité Publique pour réserve foncîère mise en oeuvre par lEPF
PACA
MET 18161241CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant

Le projet d’extension de la zone d’activités de Pertuis est identifié dans le SCOT du Pays d’Aix comme
espace de développement prioritaire à rayonnement métropolitain. Dans cette logique, le projet o été
déclaré dintérét communautaire en décembre 2013 et la commute de Pertuis a inscrit dans son PLU une
zone à urbaniser d’environ 90 hectares à vocation économique, sous réserve de lobtention par les
services de VEtat dune autorisation d’endiguement des ouvrages de protection contre les crues de la
Du rance.

Ce potentiel foncier situé de part et d’autre du parc d’activités existant représente un maillon essentiel de
la stratégie de développement économique de la Métropole pour répondre aux besoins des entreprises
industrielles appartenant à ta sphère de l’économie productive notamment en tien avec les énergies
renouvelables et celles liées au projel Iter.

Face à ce constat et dans un contexte de pénurie foncière pour des terrains d’activités, les collectivités
ont engagé un travail partenarial avec l’EPF PACA afin de mettre en oeuvre une politique de veille et
d’anticipation fonciére. Ainsi, en mars 2014 la ville de Pertuis et le Pays d’Aix ont signé avec [EPF PACA
une convention d’intervention foncière sur le secteur d’extension de ta zone d’activités sur un périmètre
d’environ 100 hectares. Dans te même temps, les trois partenaires ont déposé un dossier de demande de
création de ZAD en Préfecture, Le 31juillet 2014, le Préfet de Vaucluse a arrêté un périmètre de ZAD
(Zone d’Aménagement Différée) de 99 ha aux franges Ouest et Est du parc d’activités existant.

La création de la ZÂD a permis d’engager une veille foncière le plus en amont possible afin de maitriser
les prix du foncier et de proposer à terme aux industriels des terrains d’activités de grande taille à des
coûts acceptables.

Parallèlement tes travaux de renforcement des digues existantes et de construction de nouveaux
ouvrages ont commencé en 2015 Ces travaux sont aujourd’hui achevés, ce qui e permis à la ville de
Pertuis de déposer en fin d’année 2017 le dossier daulorisation d’endiguement auprès de la DREAL
PACA pour instruction.

Au regard du tenips nécessaire à l’acquisition des terrains, le Conseil communautaire de la CPA en
accord avec la commune de Pertuis avait délibéré en 2015 sur le principe de lancement d’une Déclaration Ïd’Utilité Publique réserve fonciére sur la base du périmètre de la ZAD et dont la mise en oeuvre était
confiée à l’EPF PACA. Il s’agit aujourd’hui de proposer le périmètre définitif de la DUP réserve foncière,
dont te dossier va être déposé en Préfecture en début d’année. En effet, celui-ci a êté ajuster afin
d’exclure des parcelles dont l’acquisition n’est pas nécessaire pour le projet (équipements publics).

Ce périmètre est présenté en annexe, il représente une superficie dc 86,5 hectares j
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu
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• Le Code Gènéral des Collectivités Territoriales

• Le Code de tUtbanisme et notamment article L 321-1 et suivants

• Le Code de l’expropriation pour cacise d’utilité pblque

• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dc modernisation de Faction publique territoriale et

d’affirmation des métropoles

• La ai n°2015-991 du 7 aoùt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

• Le décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l’Etablissement Public Foncier

Provence Alpes Côte d’Azur, et nolamment son artjcle 4 qui dispose que pour la réalisation de ses
objectifs, tEPF peut agir par voie d’expropriation et exercer les droits de préemption définis par le

Code de PUrbanisme, dans les cas et conditions prévus par le dit Code

• L’arrêté ptéfectora’ du 31 juillet 2014 portant création de la ZAD en extension de la zone

d’activités de Pertuis
• La délibération n’2010-A188 du Conseil communautaire de la CPAdu 10décembre 2010 relative

au soutien de la CPA à la demande d’extension de la ZA de Pertuis au regard des critères des
Espaces Stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rhône

• La délibération n°2013-A264 du Conseil communautaire de la CPA du 19 décembre 2013

déclarant d’intérêt communautaire l’opération d’extension de la zone d’activités de Pertuis

• La Convention d’intervention foncière signée le 12 mars 2014 entre l’EPF PACA, la commune et

la CPA,
• La délibération n°2015A333 du Conseil commLlnautaire de la CPA du 17 décembre 2015

approuvant le principe de lancement d’une DUP pour réserve foncière par FEPF PACA et

approuvant l’avenant n°1 à la convention d’intervention fonciêre

• La lettre de saisine du Président de la Métropole

• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 8 février 2018.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions Uti Commissaire Rapporteur,

Considérant

• La nécessité de dégager une offre foncière destinée aux entreprises du secteur de l’économie

productive et la volonté de l’ensemble des partenaires de mener une politique de veille fonciêre

Délibère

Article 1:

Est approuvé le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique pour réserve foncière menée par l’EPF

PACA d’une surface totale de 86,5 hectares
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Article 2

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer tout document afférent à
cette affaire.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme

Henri PONS

Signé le 15 Février 2018
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Provence Française Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU BUREAU DE LA METROPOLE

AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Séance du 20 juin 2019

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 30 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs:
Béatnce ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Chnstophe AMALRIC - SyMa BARTHELEMY - Français BERNARDIN1 - Roland BLUM - Patnck BDRE -

Gérard BRAMOULLE - Chnstian BURLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Ariette FRUCTUS - Daniel GAGNON -

Alexandre GALLESE - Daniéle GARCIA - Gérard GAZAY - Nicolas 1SNARD - Maryse JOISSAINS MASINI - Didier KHELFA - Richard MALLIE - Xavier
MERY - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine
VASSAL

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs
Martine CESARI représentée par Danièle GARCIA - Roland GIBERTI représenté par Roland MOUREN.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs:
Enc LE DISSES

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole daccepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération.

URB 007-6112/1 9!BM

• Approbation de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour constitution
d’une réserve foncière menée par l’EPF PACA dans le cadre de l’extension de la
Zone d’Activités de Pertuis
MET 191110291BM

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant

Le projet d’extension de la zone d’activités de Pertuis est identifié dans le SCOT du Pays d’Aix comme
espace de développement prioritaire à rayonnement métropolitain. Dans celle logique, le projet a été
déclaré d’intérêt communautaire en décembre 2013 et la commune de Pertuis a inscrit dans son PLU une
zone à urbaniser d’environ 90 hectares à vocation économique, sous réserve de l’obtention par les
services de l’Etat d’une autorisation d’endiguement des ouvrages de protection contre les crues de la
Du rance.

Ce potentiel foncier situé de part et d’autre du parc d’activités existant représente un maillon essentiel de
la stratégie de développement économique de la Métropole pour répondre aux besoins des entreprises
industrielles appartenant à la sphère de l’économie productive notamment en lien avec les énergies
renouvelables et celles liées au projet lter.

Dans ce contexte de pénurie foncière pour des terrains d’activités, les collectivités ont engagé un travail
partenarial avec l’EPF PACA afin de mettre en oeuvre une politique d’anticipation foncière. Ainsi, en mars
2014, la ville de Pertuis et le Pays d’Aix ont signé avec l’EPF PACA une convention d’intervention foncière
sur le secteur d’extension de la zone d’activités sur un périmètre d’environ 100 hectares. Dans le même
temps, les trois partenaires ont déposé un dossier de demande de création de ZAD en Préfecture. Le 31
juillet 2014, le Préfet de Vaucluse a arrêté un périmètre de ZAD (Zone d’Aménagement Différée) de 99 ha
aux franges Ouest et Est du parc d’activités existant.
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La création de la ZAD a permis dengager une veille foncière le plus en amont possible afin de maîtriser
les prix du foncier et de proposer à terme aux industriels des terrains d’activités de grande taille à des
coûts acceptables.

Parallèlement, les travaux de renforcement des digues existantes sur la Durance et de construction de
nouveaux ouvrages, commencés en 2015, ont été réalisés et sont achevés le dossier d’autorisation
d’endiguement a été déposé auprès de la DREAL PACA pour instruction. Des compléments ont été
apportés dans le courant de l’année 2018. Cette autorisation est aujourd’hui sur le point d’être délivrée par
les services de l’Etat.

Au regard du temps nécessaire à l’acquisition des terrains, le Conseil Communautaire de la CPA en
accord avec la commune de Pertuis avait délibéré en 2015 sur le principe de lancement d’une Déclaration
d’Utilité Publique réserve foncière sur la base du périmètre de la ZAD, dont la mise en oeuvre était confiée
à l’EPF PACA. Puis en 2018, la Métropole a approuvé le périmètre de la DUP d’une surface de 86,5 ha.

li s’agit aujourd’hui d’approuver le dossier de DUP réserve foncière et d’autoriser l’EPF PACA à engager,
en son nom et pour son compte, auprès du préfet de Vaucluse, une demande d’enquête conjointe
préalable d’utilité publique (DUP) et parcellaire en vue de la constitution d’une réserve foncière.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération
ci-après

Le Bureau de la Métropole Aïx-Marseille-Provence,

Vu

• Le Code Général des Collectivités Territoriales
• Le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 321-1 et suivants;
• Le Code de Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment l’article R 112-5;
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropole;
• La loi n°201 5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
• La délibération n°2010_A188 du Conseil Communautaire de la CPA du 10 décembre 2010

relative au soutien à la demande d’extension de la ZA de Pertuis au regard des critères des
Espaces Stratégiques en Mutation au sens de la doctrine Rhône

• La délibération n°2013_A264 du Conseil Communautaire de la CPA du 19 décembre 2013
déclarant d’intérêt communautaire l’opération d’extension de la zone d’activités de Pertuis

• La délibération n°2013_A263 du Conseil Communautaire de la CPA du 19 décembre 2013
approuvant la convention d’intervention foncière entre la Communauté du Pays d’Aix, la
Commune de Pertuis et l’EPF PACA relative à la zone d’activités de Pertuis

• La convention d’intervention foncière signée le 12 mars 2014 entre l’EPF PACA, la commune et la
CPA;

• La délibération n°2015_A333 du Conseil Communautaire de la CPA du 17 décembre 2015
approuvant le principe de lancement d’une DUP pour réserve foncière par l’EPF PACA et
approuvant l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière

• La délibération n°URB 032-3590/181CM du Conseil de Métropole du 15 février 2018 approuvant
le périmètre de la DUP réserve foncière mise en oeuvre par l’EPF PACA;

• La délibération n°FAG 021-5718/191CM du Conseil de la Métropole du 28 mars 2019 portant
délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole

• Le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour réserve foncière ci-joint;
• Le dossier d’enquête parcellaire ci-joint;
• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole;
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 13 juin 2019.
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Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

• Que seule la constitution dune réserve foncière est de nature à assurer une maîtrise foncière des
terrains concernés pour la création dun espace d’activités économique visant à accueillir des
entreprises industrielles à un horizon de moyen terme.

Délibère

Article 1:

Est approuvé le dossier d’enquête conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire.

Article 2:

Madame la Présidente de la Métropole autorise l’EPF PACA à solliciter du Préfet du Département de
Vaucluse l’ouverture d’une enquête publique conjointe, préalable à la déclaration d’utilité publique et à
l’arrêté de cessibilité, prononcés au bénéfice de l’EPF PACA.

Article 3

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer tous les documents
afférents à cette délibération.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du Territoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme

Henri PONS

Signé le 20 Juin 2019
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