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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

URB 006-1676/17/BM 
 Approbation d'une convention d'intervention foncière en phase d'anticipation - 
impulsion avec la commune de Miramas et l'Etablissement Public Foncier PACA 
sur le site du Pôle Gare et secteurs connexes d'aménagement. 
MET 17/3068/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de sa stratégie foncière, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence engage des actions visant 
les grands enjeux des politiques sectorielles relatives au champ de compétence de l'aménagement de 
l'espace, et plus prioritairement, les thématiques de développement des activités économiques et de 
l'habitat. 
 
Sur le territoire de la commune de Miramas, ces actions visent tout particulièrement les stratégies mises 
en avant dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), et notamment la maîtrise 
du développement urbain, la promotion du développement économique et la préservation de 
l'environnement naturel et agricole. 
 
Dans ce contexte, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Miramas souhaitent confier à 
l'Etablissement Public Foncier PACA une mission d'anticipation et d'impulsion foncière sur des périmètres 
et sous-secteurs identifiés, afin de déterminer 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 commune de Miramas. 
 
Le dispositif d'intervention foncière envisagé se décompose comme suit :  
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- un volet d'anticipation sur le périmètre d'intervention du Pôle Gare et les secteurs identifiés au PLU en 
zone 2AU (hors secteur Sud-Lac), 
 
- un volet d'impulsion sur les quatre sous-secteurs identifiés au sein du périmètre Pôle Gare (Place 
Jourdan/Concorde Nord/Concorde Sud/Pôle Gare). 
 
Dans ce cadre, l'Etablissement Public Foncier PACA mettra en œuvre une veille foncière active, par 
l'acquisition amiable ou par voie de préemption, d'opportunités de biens visant à favoriser les premières 
sorties opérationnelles sur ces sous-secteurs. 
 
En conséquence, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, la commune de Miramas et l'Etablissement 
Public Foncier PACA ont convenu de s'associer pour conduire, sur le long terme, une politique foncière 
visant à préserver les secteurs de futur développement de projets d'initiative publique et à en préparer la 
réalisation dans les conditions qui permettront d'atteindre les objectifs généraux de la collectivité locale en 
matière d'aménagement et de développement durable de son territoire. 

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 d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d'Aix-Marseille-

Provence ;  
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ;  
• La délibération n° HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 relative à la délégation du Conseil de la 

Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération N°URB 002-617/16/CM du Conseil de la Métropole du 30 juin 2016 portant 

délégations du Conseil au Bureau de la Métropole pour les missions foncières ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire d’Istres Ouest Provence du 29 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention d'intervention foncière en phase d'anticipation – impulsion à conclure entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence, la commune de Miramas et l'Etablissement Public Foncier PACA sur 
le site Pôle Gare et secteurs connexes d'aménagement. 
 
Article 2 : 

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2022. 
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Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer l'acte authentique et tous 
les documents en découlant. 
 
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 

 


