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CONVENTION DE TRANSFERT FONCIER
DES VOIES ET ESPACES COMMUNS

AMPHOUX-HECTARES

VU l'article  L2241-1  in  fine  du  Code  Général  des  Collectivités  territoriales  modifié  par
l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril  2006 art. 3 VII qui dispose que le conseil municipal
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ;

VU l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui dispose
que les collectivités territoriales acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère
mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent
suivant les règles du droit civil ;

VU l’article R442-8 du Code de l’Urbanisme selon lequel un lotisseur n’a pas l’obligation de
constituer une Association Syndicale des acquéreurs de Lot lorsque le lotisseur justifie de la
conclusion avec la Commune, d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine, de
la totalité des voies et espaces communs, une fois les travaux achevés. 

CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :

Afin d’anticiper une demande croissante de logements, la commune des Pennes Mirabeau a
décidé  d’étendre  l’urbanisation  du  secteur  des  Pallières  en  réalisant  une  opération
d’aménagement  d’ensemble  mixant  habitat,  commerces  de  proximité,  activités  et
équipements  publics.  Ce  projet  d’extension  est  situé  entre  la  partie  Est  du  village  déjà
urbanisé, la ZAC Pallières 1 à l’Ouest et la zone commerciale et d’activités au Nord. D’une
superficie  totale  d’environ  32  ha,  la  ZAC  Pallières  II  a  ainsi  été  créée  en  2015  par
délibération du conseil municipal des Pennes Mirabeau et concédée à la SPLA Pays d’Aix
Territoires le 1er juin 2015. Cette concession a été modifiée par un avenant n°1 en date du 23
novembre 2016. Sur la base du dossier de création approuvé, le dossier de réalisation de la
ZAC a été approuvé par le Conseil Municipal le 21 décembre 2017. Cette ZAC a été reconnu
d’intérêt Métropolitain le 28 Juin 2018

Par ailleurs, depuis 2007, le site de Pallières fait l’objet d’un partenariat conclu entre l’EPF
PACA, la commune des Pennes-Mirabeau et le Territoire du Pays d'Aix afin d'assurer une
démarche  de  veille  foncière  sur  le  secteur.  À  cet  égard,  une  convention  d'anticipation
foncière a été signée en 2007 entre ces trois acteurs. Ce conventionnement a permis à
l'opérateur  foncier  de  maîtriser   environ  6  hectares  de  foncier  tandis  que  la  Commune
maîtrise 25 571 m². Afin d’ouvrir à l’urbanisation une 1ère tranche, différentes études ont été
réalisées, et une partie du secteur a été ouverte à l’urbanisation suite à la modification N°5
du Plan Local d’Urbanisme le 21 Décembre 2017.
Dans cette opération de ZAC, 25 % du foncier restera libre. Tel est le cas notamment des
parcelles  cadastrées  CR  n°230,  232  et  235  d’une  superficie  de  4915m²,  propriété  de
Monsieur Amphoux Denis.
Ces  parcelles  font  actuellement  l’objet  d’un  projet  de  lotissement  porté  par  la  société
Hectares, élaboré en partenariat avec la Commune, la Métropole Aix-Marseille-Provence et
son aménageur (SPLA Pays d’Aix).
 



Il  s’agit  de  la  réalisation  d’un  lotissement  d’habitation  d’une  dizaine  de  lots  destinés à
recevoir  des  constructions  de  type  maison  individuelle,  dont  un  lot  sera  réservé  à  des
logements locatifs sociaux. Ces lots seront desservis par la création d’une voie qui permettra
de connecter, à terme, la rue Henri Dutilleux et le Boulevard Darius Milhaud. Cette voie sera
en partie réalisée par ce projet et deviendra par la suite un des maillons du réseaux viaire de
la ZAC Pallière II. 

Pour la mise en œuvre de cette opération, l’aménageur a donc élaboré en partenariat avec
la  Commune,  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  et  le  SPLA Pays  d’Aix,  un  projet  de
permis d’aménager qui sera prochainement déposé.

Les plans d'aménagement ainsi que la définition des travaux à réaliser dans le cadre de
l'opération seront détaillés dans le dossier de demande de permis d'aménager. Toutes les
voies et espaces communs dont la réalisation est projetée auront une vocation publique.

Ainsi, il y a lieu d’établir une convention de transfert des voies et espaces verts à la Ville des
Pennes  Mirabeau  ou  l’Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunal  compétent,
conformément à l’article R 442-8 du Code de l’Urbanisme.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

- DONNE son accord pour l'acquisition des voies et espaces verts du lotissement  tels qu’ils
seront définis dans le cadre du futur Permis d’Aménager déposé. 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de transfert foncier, ci-
annexée, avec la Société Hectares et Mr Amphoux. 

- AUTORISE Le Maire ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette acquisition.

- DIT que l'Office Notarial des Pennes Mirabeau représentera la commune.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                 28
CONTRE :              2 – M. BATTINI - AMARO
ABSTENTION :      3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA




