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CONVENTION OPERATIONNELLE N°24-18- 

D’ACTION FONCIERE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG   

ENTRE  

LA COMMUNE DE MONTPON-MENESTEROL (24), 

LA  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ISLE-DOUBLE-LANDAIS 

ET  

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 

Entre 

 

 

La Commune de Montpon-Ménestérol, dont la mairie est située place Gambetta, 24700 Montpon-

Ménestérol représentée par son maire, Monsieur Jean-Paul LOTTERIE, autorisé à l'effet des présentes 

par une délibération du conseil municipal en date du ………………, 

Ci-après dénommée « la Commune » ; 

 

D’une part, 

 

La Communauté de Communes Isle-Double-Landais dont le siège est situé 4B rue Joffre, 24700 

Montpon-Ménestérol représentée par son vice-président, Monsieur Lionel VERGNAUD, autorisé à 

l'effet des présentes par une délibération du conseil communautaire en date du ………………, 

Ci-après dénommée « la CCIDL » ; 

 

Et, 

           

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 

industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS 

Cedex – représenté par Monsieur Philippe GRALL, son Directeur Général, nommé par arrêté ministériel 

du 04 novembre 2013 et agissant en vertu de la délibération du conseil d’administration n°……….. en 

date du ……………………, ou Bureau 

Ci-après dénommé « EPF » ; 

D’autre part 
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PRÉAMBULE 
 

La Commune de Montpon-Ménestérol 

 
La Commune Montpon-Ménestérol est située dans à l’extrémité ouest du département de la Dordogne 

au cœur de la vallée de l’Isle et au sud du massif forestier de la Double. Elle abrite le siège de la 

Communauté de communes du Isle-Double-Landais depuis sa création en 2014. Montpon-Ménestérol 

est également le bureau centralisateur de son canton mais dépend de l’arrondissement de Périgueux. 

 

En 2014, la population municipale atteignait les 5 480 habitants. La démographie de Montpon-

Ménestérol est restée relativement stable depuis la fusion en 1965 des communes de Montpon-sur-

l’Isle et de Ménestérol-Montignac.  

Cette situation s’explique par la situation centrale de la commune entre les agglomérations de Libourne 

et Périgueux dont elle est n’est distante que d’une quarantaine de minutes mais aussi de la métropole 

bordelaise à une heure seulement. Cette proximité est facilitée par le passage de l’autoroute A89, qui 

traverse le sud de la commune, et dispose d’une sortie d’autoroute directe. 

La commune a ainsi pu accueillir des populations périurbaines grâce à sa qualité de vie et le prix 

modéré du foncier. Elle attire également une population issue des communes rurales alentour. 

Toutefois la population demeure vieillissante avec plus de 40% de la population identifiée comme 

retraitée en 2014. 

 

Pourtant la commune de Montpon-Ménestérol, est historiquement une centralité de la ruralité alentour. 

Son port, sur la rivière de l’Isle, et son marché ont longtemps fait converger dans son bourg les 

produits agricoles cultivés dans la vallée et le bois issu du massif forestier de la Double tout proche.  

Ainsi, bien qu’il soit dépourvu de patrimoine emblématique, le bourg de Montpon-Ménestérol garde 

de ce passé un rôle de pôle économique et administratif pour l’ensemble de son arrière-pays. 

 

L’économie communale a hérité du passé commerçant une forte représentation de type d’établissement 

dans son économie. En effet, en 2015 plus de 65% des 524 établissements installés à Montpon-

Ménestérol avaient une activité relative au commerce, transport ou services. La commune demeure 

aussi un pôle administratif rural important puisque la moitié des emplois présents sur son territoire se 

rattache aux services publics et à la santé. Montpon-Ménestérol abrite en effet de nombreux 

établissements scolaires (une école maternelle, deux écoles élémentaires et un collège), mais aussi de 

nombreux services de santé (Maison de Santé Pluridisciplinaire, deux EHPAD, l’Hôpital psychiatrique 

de Vauclaire) ou services culturels (Office du Tourisme, Médiathèque, cinéma) et sociaux (CCAS). 

 

Le rôle de centralité rurale et la proximité des axes de communication permet à Montpon-Ménestérol 

d’abriter une offre commerciale complète. Cependant, le centre ancien n’échappe pas au phénomène 

de dévitalisation commerciale des centres-bourgs entretenu notamment par le développement d’une 

zone commerciale à l’entrée ouest et au nord du centre-ville. 

 

L’agriculture occupe également une place importante dans l’économie et les paysages de la commune. 

En effet, si le nord du territoire est occupé par le massif forestier de la Double, l’essentiel du territoire 

non urbanisé est occupé par des champs cultivés en bordure de l’Isle. 

 

Le parc de logement à Montpon-Ménestérol est principalement réparti en deux catégories. La première 

correspond aux bâtis anciens concentrés dans le centre-bourg et les anciens villages de la commune. 

Ces constructions datant d’avant 1945, sont dans des états très hétérogènes et l’on assiste à une 

dégradation de plus en plus préoccupante de certains îlots. La seconde catégorie s’est développée en 
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périphérie du centre-bourg et le long des axes routiers principaux. Il s’agit l’habitat pavillonnaire qui a 

proliféré depuis les années 1960 et a profondément mité le territoire communal. 

Le taux de logement vacants est en hausse et représentait plus de 16% du parc de logement de 

l’ensemble de la commune, mais ce chiffre est en réalité beaucoup plus élevé si l’on se restreint au 

cœur historique. 

 

Le Projet de la Commune : 
 

La commune de Montpon-Ménestérol a décidé d’engager, avec l’aide de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine 

une opération de revalorisation dans son centre-bourg.  

En effet, avec la multiplication des commerces et des logements en périphérie, le centre bourg a peu à 

peu perdu son rôle centralisateur, et souffre d’une vacance commerciale mais aussi de logements 

vacants en progression. L’habitat du centre-bourg tend aussi à se dégrader. L’habitat et le commerce se 

sont diffusés sur les principaux axes routiers plus accessible à l’automobile et aux modes de vie 

actuels. 

 

La commune, consciente de ces problématiques et de la nécessité d’une intervention publique en centre 

ancien, a identifié un premier îlot urbain pouvant permettre d’engager une dynamique de revitalisation 

du centre.  

Ce dernier fait l’objet d’une ZAC à part entière, nommée « Ilot de l’Ormière » et approuvée par la 

commune en mars 2017. Ce projet mené en coopération avec un bureau d’étude doit servir d’opération 

pilote pour une revitalisation plus générale du centre bourg. 

 

En effet la ZAC de l’Ormière doit répondre à de nombreux objectifs : 

- Amorcer la revitalisation du centre-bourg et son changement d’image par un projet de 

requalification urbaine. 

- Résorber les poches d’habitat dégradé et la vacance au cœur du bourg. 

- Amorcer une reconquête des berges de l’Isle et renforcer l’identité de « ville-nature ». 

- Améliorer l’accessibilité au centre bourg et à ses espaces publics et paysagers. 

- Conforter l’offre commercial du centre-bourg pour renforcer son attractivité. 

 

Pour réaliser ces derniers, la ZAC de l’Ormière doit à terme permettre la création d’une vingtaine de 

logements grâce à la démolition d’immeubles dégradés. La présence de logements neufs permettra 

d’intégrer une offre nouvelle en centre-bourg avec des stationnements à la parcelle. 

La ZAC prévoit aussi la réhabilitation et la fusion d’immeubles anciens de manière à créer 5 à 7 

logements locatifs ainsi que la création d’un passage public paysager nouveau. 

Enfin le projet comprend également une partie commerciale avec la création de rez-de-chaussée 

commerciaux de plusieurs centaines de mètres carrés, de manière à attirer des commerces de 

proximités dans des locaux adaptés aux exigences commerciales actuelles. 

 

La ZAC doit également permettre un aménagement public et paysager du cœur de l’îlot mais aussi de 

la place voisine des Trois frères Laplagne avec la création d’un belvédère sur l’Isle et l’aménagement 

d’une liaison douce en bordure de rivière. 

 

L’EPF accompagnera la commune de Montpon-Ménestérol dans la réalisation de ce projet en réalisant 

les négociations et les acquisitions des différentes propriétés situées dans le périmètre du projet de la 

ZAC de l’Ormière. Une fois le foncier maitrisé, l’EPF pourra mener les travaux de démolitions à 

entreprendre de manière à laisser un foncier prêt à bâtir ou à réhabiliter, pour la réalisation du projet 

d’aménagement.  
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L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
 

L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine a été créé en tant qu'EPF de Poitou-Charentes 

par décret du 30 juin 2008. Il est devenu EPF de Nouvelle-Aquitaine par décret n° 2017-837 du 5 mai 

2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public 

foncier de Poitou-Charentes. 

C'est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial au service des différentes 

collectivités, dont la mission est d'acquérir de d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le 

territoire régional. 

 

L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 

immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités 

ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation des études et 

travaux nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 

 

Au titre de son Programme Pluriannuel d’Intervention 2014-2018 (PPI), les interventions de l’EPF, au 

service de l’égalité des territoires, sont guidées par les objectifs généraux suivants : 

- favoriser l’accès au logement abordable, en particulier dans les centres bourgs ; 

- renforcer la cohésion sociale des territoires en favorisant la mixité sociale, le désenclavement 

social, le développement de l’emploi et de l’activité économique (en  proximité des centres bourgs 

et des centres villes), la reconversion de friches vers des projets poursuivant des objectifs 

d’habitat, de développement agricole local (développement du maraîchage, par exemple) ou de 

création de « zones de biodiversité » ; 

- accroître la performance environnementale des territoires et contribuer à la transition énergétique ; 

- maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles : les éventuelles 

extensions de bourgs accompagnées d’interventions en centre bourg ancien seront privilégiées au 

regard des critères d’intervention en matière de minoration foncière ; 

- favoriser les restructurations de cœur de bourg ou centre-ville ; 

- accompagner les collectivités confrontées aux risques technologiques ou naturels et tout 

particulièrement aux risques de submersion marine. 

 

Au service de chacun des territoires et dans le respect de ses principes directeurs et de l'article L. 300-1 du 

Code de l'urbanisme, l’EPF : 

- soutient le développement des agglomérations, en contribuant à la diversité de l’habitat, à la 

maîtrise des développements urbains périphériques, à la reconversion des friches en nouveaux 

quartiers de ville, à l’accueil de grands pôles d’activité, d’équipements et de recherche ;  

- favorise l’amélioration du maillage urbain régional, en contribuant au renforcement des fonctions 

urbaines des villes, petites ou moyennes, et des EPCI qui les regroupent, ainsi qu’à la mise en 

œuvre de leurs politiques locales de l’habitat et de développement économique ; dans ces 

domaines, l'EPF interviendra en appui des collectivités qui le souhaitent ; 

- conforte la structuration des espaces ruraux, en contribuant notamment à la réalisation des projets 

d'habitat et de développement portés par les collectivités et au maintien des commerces et des 

services ; l'intervention foncière de l'EPF pourra débuter par la mise à disposition de la collectivité 

de son ingénierie foncière pour l'aider, dans un contexte règlementaire parfois complexe, à 

analyser sur le plan foncier ses projets et à bâtir une stratégie foncière pour les mettre en œuvre ; 
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- participe à la protection et à la valorisation des espaces agricoles, forestiers et des espaces naturels 

remarquables, notamment des zones humides, à la protection de la ressource en eau, ainsi qu’à la 

protection contre les risques naturels, technologiques ou liés aux changements climatiques, en 

complémentarité avec les autres acteurs 

 

Enfin, de nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPF en faveur d’une mise en œuvre 

rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, ont été adoptés dans le cadre 

du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque technique et financier pour les 

collectivités.  

 

L’EPF, par la présente convention, accompagnera la Collectivité afin d’enrichir les projets qui lui 

sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux 

du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  

 

De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 

particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs 

généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de 

recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou de 

densification sont prioritairement accompagnées. 

 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de : 

 Définir les objectifs partagés par la commune de Montpon-Ménestérol et l’EPF ; 

 Définir les engagements et obligations que prennent la commune de Montpon-Ménestérol et 

l’EPF dans la mise en œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à 

faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans 

le cadre de la convention ; 

 Préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Collectivité, 

et notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par 

l’EPF seront revendus à la Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci. 
 

 

A ce titre, la commune de Montpon-Ménestérol confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de 

conduire des actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette 

convention. Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

 Réalisation d’études foncières 

 Acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit 

de priorité, expropriation…) ; 

 Portage foncier et éventuellement gestion des biens 

 Recouvrement/perception de charges diverses ; 

 Participation aux études menées par la Collectivité ; 

 Réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ; 

 Revente des biens acquis 

 Encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix 

de revente des biens ou remboursement des études.  
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ARTICLE 2. – PERIMETRES D’INTERVENTION 

 

Les modalités d'intervention de l'EPF sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la 

présente convention (annexe 1). L'ensemble des signataires déclare en avoir pris connaissance et en 

accepter toutes les conditions sans réserve. 

Cette annexe précise notamment les conditions de réalisations d’études dans le cadre de la convention, 

les modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix, 

expropriation, la gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, 

l’évolution de la convention, ses modalités de résiliation. 

 

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

 

Ce périmètre correspond au secteur du centre bourg de la commune (en vert sur la carte). 

 

Le périmètre de veille foncière s’inscrit dans démarche d’anticipation foncière active en appui de la 

démarche de précision du projet engagé par la collectivité. L’EPF pourra engager des négociations 

amiables sur des fonciers identifiés d’un commun accord avec la collectivité et dans la logique du 

projet d’ensemble. Il pourra intervenir en préemption de la même manière. Des études peuvent aussi 

être réalisées dans ce périmètre. 

Les projets ont vocation à être précisés par avenants une fois les acquisitions réalisées. 

 

Le droit de préemption sera délégué à l’EPF sur ce périmètre. 

 

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

 

Ce périmètre correspond aux parcelles à acquérir (en rouge sur la carte). 

 

 Projet : Ilot de l’Ormière 
 

Site : Parcelles cadastrées : A déterminer 

 

L’îlot de l’Ormière se situe au nord de centre-bourg de Montpon-Ménestérol, entre la rue Thiers, la 

place des Trois Frères Laplagne et la rue de l’Ormière qui borde l’Isle. 

Le bâti qui donne sur la rue Thiers est composé de petits immeubles de ville en pierre, principalement 

en R+1, de qualités architecturales hétérogènes. Les rez-de-chaussée sont quant à eux occupés par des 

fonds de commerces en activité, vacants ou transformé en logement. Place des Trois Frères Laplagne, 

le front bâti est composé de deux immeubles de ville aux angles en R+2, et d’un magasin de 

producteurs au centre. 

Enfin, la rue de l’Ormière qui surplombe pourtant l’Isle, se compose majoritairement de garages et de 

fonds d’immeubles dégradés,  

 

Projet : La commune de Montpon-Ménestérol comme il a été expliqué plus haut dans le préambule 

souhaite mener une opération pilote de revitalisation du centre-ville sur cet îlot à travers la constitution 

d’une ZAC. 

Cette opération prévoit la restructuration complète de l’îlot, grâce à la démolition des immeubles 

dégradés et des garages ainsi que la réhabilitation du bâti ancien présentant un intérêt architectural. Il 

s’agit donc d’un projet mixte entre habitat neufs et réhabilités, devant aboutir à la mise sur le marché 

d’une trentaine de logements.  
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Un volet commercial est également prévu avec la création de vastes surfaces de ventes en rez-de-

chaussée des immeubles. Enfin la ZAC doit aussi permettre la création d’espaces publics et paysagers 

nouveaux, ainsi qu’un réaménagement de la place des Trois Frères Laplagne. 

Sur ce périmètre, l’EPF engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des 

parcelles du périmètre. Il préemptera avec l’accord de la collectivité de manière systématique sur ce 

périmètre sauf cas spécifique et sera en capacité d’engager la procédure de déclaration d’utilité 

publique – expropriation si nécessaire après délibération de l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Le droit de préemption sera délégué à l’EPF sur ce périmètre. 
 

ARTICLE 3. – ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION 
 

Sur l’ensemble de la convention, l’engagement financier maximal de l’établissement public foncier est 

d’UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS HORS TAXES (1 500 000 € HT). 

 

Au terme de la durée conventionnelle de portage, la collectivité est tenue de solder l’engagement de 

l’EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais 

subis lors du portage et des études, avec TVA selon le régime et la règlementation en vigueur, l’EPF 

étant assujetti. 

 

L’EPF ne pourra engager d’acquisitions foncières, de dépenses d’études de gisement foncier ou de 

préfaisabilité et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord écrit 

de la commune en la personne de son maire, selon les formulaires annexés à la présente convention. 

  

ARTICLE 4. – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La durée de la convention est de 5 ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres désignés 

ou, pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première consignation 

des indemnités d’expropriation. 

Toutefois en l’absence d’acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après 

sa signature.   

 

En cas d’inclusion dans l’acte de cession d’une clause résolutoire, l’engagement de rachat de la 

collectivité vaut cependant jusqu’à extinction de cette clause : si suite à une cession la vente est résolue 

et l’EPF redevient propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur. 

 

Fait à ………………………………..…, le ……………………………… en 4 exemplaires originaux 

      

 

La Commune de Montpon-Ménestérol 

représentée par son maire, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul  LOTTERIE 

L'Établissement Public Foncier 

de Nouvelle-Aquitaine 

représenté par son Directeur Général, 

 

 

 

 

 

 

Philippe GRALL 
 

 

 

jean-luc LEPACHELET
Texte surligné 

magali
Texte surligné 
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La Communauté de Communes Isle-Double-Landais 

représentée par son Vice-Président 

 

 

 

 

 

Lionel VERGNAUD  

 
 

 

Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, Hubert BLAISON n° 20../..  en date 

du …………………. 20.. 
 

 

Annexe n°1 : Règlement d'intervention 

 

 

 


