
 

 

Communauté d’agglomération  

Évreux Portes de Normandie 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES DE  

CESSION DE TERRAINS  

 

Cession avec charges  

Projet Cambolle 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2022



2  

 

1. Préambule 3 

1.1. Objet de la procédure 3 

1.2. Les ambitions et orientations d’aménagement 3 

2. Dispositions générales 6 

2.1. Objet et portée du présent cahier des charges 6 

2.2. Statut des parcelles cédées 7 

3. Charges contractuelles 8 

3.1. La qualité architecturale, urbaine et paysagère projetée 8 

3.2. Intégration et prise en compte du contournement Sud-Ouest d’Evreux

 11 

3.3. Intégration et prise en compte du projet de reboisement de la DSOE

 11 

3.4. Les réseaux divers et voiries 11 

3.5. Conditions financières 12 

 



3  

1 .  PRE AMB U LE  

1.1. Objet de la procédure 

La présente procédure vise, dans le cadre de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités 

territoriales et du régime général du Droit des obligations, à céder un terrain foncier sous condition 

pour l’acquéreur de satisfaire une série d’orientations en sus du paiement du prix du terrain. 

Un appel à projet est publié par le biais d’un avis de publicité et la sélection des dossiers ainsi que 

l’attribution se fera sur la base de critères spécifiques, principalement le montant du prix proposé. 

L’opération sera réalisée aux risques et périls du candidat retenu. 

1.2. Les ambitions et orientations d’aménagement 

Les orientations d’aménagement sont établies sur les invariants suivants : 

 220 logements environ, 

 Jusqu’à 32 000m² de surfaces Economique/Tertiaire,  

 Environ 8 000m² pour les surfaces affectées à du service/commerce en lien avec l’hôpital, 

 Une connexion viaire en entrée/sortie depuis l’ex RN 1013, aujourd’hui avenue Foch. 

Le plan de composition ci-dessous, ainsi que les perspectives d’ambiance en sont l’expression 

graphique : 
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Figures 1 et 2 : Plan de composition (ci-dessus) et Illustration (ci-dessous) du « parc habité » (source : EPN) 

 

 

 

 

Figures 3 et 4 : Ambiances du parc d’activités le long de l’avenue Foch (2 illustrations ci-dessous) (source EPN)  
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L’aménagement du site Cambolle doit s’inscrire dans l’esprit des Cités Jardins du 20ème siècle, 

permettant le développement d’un environnement urbain à terme de haute qualité. 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité d’aménagement de l’ensemble du site 

(plan de composition urbaine), y compris dans les exigences urbaines, architecturales et 

paysagères. L’environnement paysager et naturel du site Cambolle, « oblige » à des 

aménagements permettant de préserver les vues sur le grand paysage, de conserver voire 

développer des corridors de biodiversité (entre les grands ensembles naturels des coteaux 

forestiers). Ces orientations contribueront à la future qualité de vie des habitants de ce quartier 

exceptionnel.  

Le délicate gestion des eaux pluviales et de ruissellement du bassin versant constitue un enjeu fort 

en terme d’investissement et d’équipements communs, mais doit également permettre de servir 

de point d’appui comme une réponse intelligente et qualitative en lien avec les objectifs 

paysagers précédemment exposés.  

EPN cédera cet espace à un aménageur qui aura la charge de l’aménagement de la totalité du 

site de Cambolle, y compris les VRD et autres infrastructures structurantes (voiries primaires, 

ouvrage d’art…), qui seront à terme rétrocédées à la collectivité, selon un programme de travaux 

à définir.  

 

Parmi les projets attenants au site objet de la consultation, il est nécessaire de mentionner : 

- L’aménagement de la déviation dite sud-ouest de l’agglomération d’Evreux, dont la mise 

en service est programmée en 2027 ; 

- L’aménagement d’un parc urbain d’environ 20/25 ha, entre le site projet et la voie verte, 

comprenant des boisements en « compensation ». Ce parc sera à composer avec 

l’aménagement des bassins de gestion des eaux pluviales du bassin versant de 

l’opération.  A noter que ce dernier est à la charge d’EPN.  
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2 .  D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S   

 

2.1. Objet et portée du présent cahier des charges 

 

2.1.1 Le présent cahier des charges est un acte de droit privé, destiné à fixer les droits, charges et 

recommandations incombant d’une part à la collectivité Évreux Portes de Normandie (EPN), 

dénommée « le vendeur » et d’autre part à l’acquéreur. 

 

2.1.2 Le présent cahier des charges est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque 

titre que ce soit, tout ou partie des parcelles cédées.  

 

2.1.3 Tant qu’il est encore en vigueur, le présent cahier des charges doit être annexé à tout acte 

translatif ou locatif des biens immobiliers situés dans la zone soumise au présent cahier des 

charges, par reproduction in extenso ou tout au moins, s'il s'agit de locations, par référence 

précise, qu'il s'agisse d'une première vente ou de revente ou de locations successives. L'omission 

de cette formalité engage la responsabilité de l'intéressé. 

 

2.1.4 Le présent cahier des charges deviendra caduc lorsque l'achèvement et la conformité du 

projet contractuellement prévus seront constatés par le vendeur. 
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2.2. Statut des parcelles cédées 

EPN est propriétaire de l’ensemble des parcelles cédées.   

Le découpage du projet intercepte les parcelles cadastrales suivantes : 

Section BY : parcelles 5, 6, 48, 56, 58 et 61 

 

Figure 5 : Découpage cadastral de l’assiette du projet, avant remaniement 

 

La surface totale des emprises foncières concernées par le projet est de 49,4 ha. 

file:///C:/Users/dgobron/AppData/Roaming/Microsoft/Word/De%20quels%20lots%20parle%20t'on%20%3f
file:///C:/Users/dgobron/AppData/Roaming/Microsoft/Word/non%20cohérent%20avec%20tableau%20du%20foncier%20dans%20la%20fiche%20technique.%20de%20plus%2025%20hectares%20en%20reboisement%20non%20cessibles
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3 .  C H A R G E S  C O N T R A C T U E L L E S  

Au regard de la qualité urbaine et paysagère du site, mais également des attentes et orientations 

du marché immobilier ébroïcien, EPN souhaite créer un espace urbain mixte tenant compte des 

enjeux environnementaux et humains locaux, permettant non seulement de limiter l’empreinte 

écologique de l’opération marquant durablement l’entrée de ville à l’Ouest. L’esthétique du site 

et l’offre d’un aménagement vertueux sont avant tout recherchées. 

Aussi, la Collectivité souhaite conditionner la cession de cet ensemble foncier au respect des 

prescriptions suivantes :  

3.1. La qualité architecturale, urbaine et paysagère projetée 

Le projet du secteur de Cambolle Nord tient compte des principes suivants d’aménagement et 

de programmation : 

 La mixité fonctionnelle (habitat, développement économique, équipements au droit du 

site, bâtiments à vocation économique sur le secteur Sud de Cambolle) ; 

 La qualité architecturale, urbaine et paysagère (vues sur le paysage, habitat pavillonnaire, 

préservation des trames herbacées existantes permettant d’intégrer la gestion des eaux 

pluviales) ; 

 L’accessibilité et la mobilité (renforcement de l’offre de transport en commun, 

développement et raccrochage au maillage de liaisons douces) ;  

 La qualité environnementale (s’appuyer sur le dossier d’autorisation environnementale en 

cours, créer une zone tampon au sud du secteur afin de protéger les Bois du Roi, privilégier 

les EnR, bacs à composts pour limiter les déchets, rétention des eaux pluviales à la 

parcelle) 

Ainsi, le projet prend en compte l’ensemble des contraintes identifiées dès la réflexion initiale de 

conception et en premier lieu celles liées à la gestion des eaux pluviales, au paysage, à l’écologie 

et à la desserte routière. Les objectifs suivants ont été définis dans le schéma directeur du projet. 

 Prise en compte de la composante paysagère 

Le projet tend à préserver et valoriser la lisibilité des grands éléments repères dans le paysage : les 

coteaux, les massifs boisés etc. La qualité de vue sur le site depuis les abords est également 

préservée. L’aménagement est conçu de manière à intégrer les aménagements périphériques 

récents qui composent des lignes de forces paysagères structurantes. 

L’implantation mais aussi l’orientation des bâtiments répondront à ces principes de valorisation 

des points de vue. 

 

 Structure de l’habitat envisagée 

Il est prévu un habitat pavillonnaire structuré en îlots de manière à pouvoir accueillir des places 

de stationnement en bordure de voirie et à produire une trame viaire qui permette d’assurer une 

gestion de l’eau pluviale et une intégration paysagère et écologique de l’aménagement. 
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 Prise en compte de la composante naturelle 

L’aménagement tient compte de la topographie relativement marquée et des réalités de 

ruissellement de l’eau sur le territoire concerné.  

Il renforce les continuités et corridors verts existants, notamment entre le Bois de Saint-Michel au 

Nord et le Bois du Roi au Sud d’une part, mais également entre le Bois de Saint-Michel et les 

plateaux ouest d’autre part. Il conserve les enjeux écologiques existants et contribue à l’apport 

de biodiversité par une diversification des habitats naturels présents. L’aménagement inscrit 

l’ensemble dans un schéma de gestion hydraulique des eaux pluviales optimisée et démultipliant 

les vocations hydrauliques, paysagères et écologiques. 

 

Figure 6 : Illustrations de l’orientation du projet (Source : EPN, 2019) 

 

 

 Trame viaire et principe de desserte 

L’accessibilité aux équipements de la ville d’Evreux (dont l’hôpital) est définie comme un enjeu 

majeur d’aménagement durable. 
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Figure 7 : Accessibilité aux équipements depuis le projet d'aménagement  

 

 Circulation routière 

Concernant le développement du transport en commun, une desserte du centre hospitalier 

passant par les futurs quartiers permettra d’optimiser l’attractivité du transport collectif pour les 

futurs résidents. 

L’objectif est également de mettre en place un maillage en boucle qui incite aux déplacements 

en modes actifs en interne et vers les centres d’intérêts extérieurs (centre-ville et circuits de 

promenade). 

 

Figure 8 : Armature du réseau viaire (Source : EPN, 2019) 
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3.2. Intégration et prise en compte du contournement Sud-Ouest 

d’Evreux  

Le projet Cambolle intègre et prend en compte le projet périphérique dont l’objectif est de 

contourner le sud-ouest d’Evreux. Ce projet de déviation dont la mise en service est prévue pour 

2025/2030 est actuellement en cours. Celui-ci concerne les communes de Parville, Saint-

Sébastien-de-Morsent, Arnières-sur-Iton, Evreux, Agerville-la-Campagne et Guichainville comme 

le montre la figure ci-dessous : 

  

Figure 9 : Projet de déviation sud-ouest d'Evreux 

3.3. Intégration et prise en compte du projet de reboisement de 

la DSOE 

La DREAL, l’ONF et nos services se sont déjà rencontrés pour démarrer l’étude de reboisement 

d’une superficie de 36 hectares dont une partie est situé en amont du site de projet (11ha). Le site 

du projet accueillera donc une partie du programme de reboisement. 

Ce projet de parc naturel urbain comportera à terme des cheminements piétons et vélos, des 

aires de jeux et des équipements ludiques tournés sur la nature (rochers d’escalade, parcours de 

santé, agrès pour l’apprentissage du vélo tout terrain…) des équipements pédagogiques, des 

espaces clôturés pâturés par nos cheptels, des lisières comestibles et vergers, des aires de pique-

nique et belvédère, des équipements de génie écologique pour le développement de la 

biodiversité (imberculums, totem nichoirs, pierriers, refuges a insectes….). 

 

3.4. Les réseaux divers et voiries 

L’aménageur prend à sa charge l’intégralité des travaux en VRD nécessaires à l’opération. A 

terme, toutes ou une partie des voiries et équipements hydrauliques seront rétrocédées à EPN.  
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A l’issue des travaux sur les réseaux, et après réception conjointe avec les services techniques 

d’EPN, il pourra être procéder à leur rétrocession à la collectivité.  

3.5. Conditions financières 

Le candidat s’engagera sur les conditions financières de valorisation du site (prix d’acquisition et 

travaux VRD) et les modalités de sortie de l’opération.  

L’opération sera réalisée aux risques et périls du candidat retenu. Evreux Portes de Normandie 

n’engagera aucune participation financière dans le cadre de cette opération.  


