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1 .  P R E A M B U L E  

1.1. Objet de la procédure 

La présente procédure vise, dans le cadre de l’article L2241-1 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’obligations 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 de 

candidatures ainsi que l’attribution se fera sur la base de critères spécifiques. 

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

1.2. Contexte 

La communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie (EPN) envisage de céder avec 

charges des parcelles à usage d’habitation, de services et d’activités économiques situées dans 

un secteur dénommé « Cambolle » à Evreux. Ce site de 51 hectares environ est localisé sur des 

coteaux de la vallée de l’Iton, et à 2.5 km à l’Ouest du centre-ville d’Evreux. 

EPN est propriétaire de l’ensemble des terrains concernés par le projet et souhaiterait valoriser ce 

site stratégique en entrée de ville, dans un cadre naturel et paysager remarquable pour 

permettre : 

- La diversification de l’offre de logements dans un programme à dominante d’habitat 

individuel de haute qualité urbaine ;  

- L’accueil et le développement de l’activité économique, sous forme de services et 

commerces de proximité, notamment en lien avec la proximité de l’Hôpital de Cambolle ; 

- Selon les dynamiques de développement du territoire, une offre foncière réservée à 

vocation économique, en façade de l’ex RN1013 (tertiaire, bureaux …). 

C’est pourquoi, EPN envisage la cession de ce site à certaines conditions, notamment le respect 

d’orientations globales conduisant à un aménagement durable et qualitatif, permettant le 

développement d’un cadre de vie exceptionnel.  
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2 .  P R E S E N T A T I O N  D U  S I T E  

2.1. Environnement urbain et naturel 

2.1.1. La ville d’Évreux 

Préfecture de l’Eure, Évreux est une commune de près de 47 500 habitants se situant au sein d’une 

communauté d’agglomération (Évreux Portes de Normandie) d’environ 110 000 habitants et 

regroupant 74 communes. 

Au point d’élargissement de la rivière de l’Iton, Évreux bénéficie d’une situation géographique 

privilégiée : 

 Proximité de Paris : 100 km de distance avec un faible temps de trajet en train (1 heure) 

depuis la gare Saint Lazare. Cette localisation favorable a permis un essor économique 

particulièrement rapide dès les années 1950 ; 

 Proximité de Rouen ; 

 Proximité des côtes normandes ; 

 Situation de carrefour routier entre les nationales 13 et 154 reliant d’une part Paris et Caen et 

d’autre part le Nord de la France et Orléans. 

Depuis plusieurs mois, le territoire s’engage dans une politique de marketing territorial visant à 

promouvoir la qualité de son cadre de vie, accessible aux franciliens. Les actions en faveur de la 

dynamisation du tissu économique et de l’amélioration de son environnement (embellissement 

des espaces publics du cœur de ville, animation commerciale et culturelle, maîtrise foncière des 

coteaux paysagers…) visent à renforcer son attractivité.   

2.1.2. Le secteur Cambolle 

Le site d’implantation est bordé :  

 Au Nord par le golf d’Evreux, 

 A l’Est par la voie verte d’Evreux au Neubourg, puis par des espaces naturels d’intérêt 

(ZNIEFF de type 1 et Zone Natura 2000), liés au Bois de Saint-Michel recouvrant le versant 

du vallon puis, au-delà, d’un tissu urbain principalement pavillonnaire dense relatif au 

quartier Saint-Michel,  

 A l’Ouest et au Nord, par l’Hôpital d’Evreux puis par des plaines agricoles du plateau de 

Parville, 

 Au Sud par la RN13, puis le massif forestier du Bois du Roi. 
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           Figure 1 : Plan de situation (source : EPN) 

 

2.1.3. Paysages et milieux naturels 

La ville d’Évreux présente un cadre de vie remarquable. Elle s’est développée au creux de la vallée 

de l’Iton, s’entourant de coteaux boisés, notamment ceux de Saint-Michel.  

La ville d’Évreux est également riche de ses espaces boisés. En effet, 600 hectares s’étendent sur 

le territoire communal, dont 550 appartiennent à la ville. Les deux massifs sont classés par arrêté 

ministériel en forêt de protection dans le but d’en garantir la pérennité. 
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Figure 2 : Prise en compte de l’environnement et de la qualité paysagère  

(source : EPN, 2019) 

 

Le projet devra tendre 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 sera 

également préservée. L’aménagement devra être conçu de manière à intégrer les 

aménagements périphériques récents qui composent des lignes de forces paysagères 

structurantes. 

2.2. Site d’implantation des terrains à céder, Cambolle 

Le projet d’aménagement de Cambolle s’inscrit sur le versant Nord de la Vallée de l’Iton, au creux 

d’un vallon sec descendant de Gauville la Campagne, et à 2.5 km à l’Ouest du centre-ville 

d’Evreux.  

La délimitation de l’aménagement a plusieurs fois été modifiée depuis les prémisses de sa création 

en 1991. En décembre 2019, la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a été dissoute et le 

périmètre du projet d’aménagement de Cambolle a été adapté. Il représente aujourd’hui une 

surface de 51 ha environ en entrée Ouest de la ville d’Evreux, entre le centre hospitalier et le Bois 

de Saint-Michel.  
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Le projet fait l’objet d’une OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) dans le PLUi-

HD (Plan Local d’urbanisme intercommunal) d’Evreux approuvé en décembre 2019. 

Cet aménagement s’inscrit à proximité du projet de déviation Sud-Ouest d’Evreux (mise en service 

prévisionnelle en 2027/2029). 

 

 

Figure 3 : Périmètre du site projet (source : EPN) 
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3 .  I D E N T I F I C A T I O N  D U  F O N C I E R   

Le foncier de l’opération correspond au périmètre du projet de Cambolle. Sa surface totale est 

d’environ 51 hectares. 

L’opération de cession avec charges porte sur la totalité des parcelles visées par le projet 

d’aménagement du site Cambolle propriété de la Communauté d’agglomération d’Evreux Portes 

de Normandie selon le tableau ci-joint. 
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Figure 4 : Plan des parcelles du site de Cambolle 
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4 .  DIS POS I T I F S  REGLEMEN T AI R E  

Les documents constituant le cadre réglementaire sont les suivants : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale adopté par délibération du Conseil Communautaire 

le 17 décembre 2019 ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement (PLUIHD) a été approuvé 

le 17 décembre 2019 ; 

 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 7 juillet 2000 ; 

4.1. Contenu règlementaire actuel 

L’ensemble du périmètre objet de l’offre de cession est actuellement encadré dans le cadre 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi-HD approuvé en décembre 

2019. 

4.2. Les prescriptions du PLUi-HD  

4.2.1. Contenu de l’OAP 

 Le secteur Cambolle a été défini dans les documents règlementaires comme étant une zone 

à urbaniser (1AUh). Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a donc 

été créée sur le secteur, afin de définir les principes d’aménagement et de programmation 

du site, sur fond de mixité urbaine. 

La destination générale et la programmation (chiffres et surfaces à stabiliser) : 

 Environ 26.2 ha pour une offre foncière habitat résidentiel 

 Environ 8.8 ha sont destinés à un programme économique (parc tertiaire), 

 2.1 ha pour de l’équipement,  

 4.5 ha pour un espace collectif « d’agriculture urbaine »,  

 1.8 ha d’espace réservé pour l’extension du golf pour du service complémentaire à son 

activité. 

 

L’objectif est, sur le plan de l’habitat, de produire 15 à 20 logements par hectare, soit sur l’ensemble 

de l’espace Cambolle, entre 200 et 220 logements, répartis sur deux maxi-lots.  

 

La qualité architecturale, urbaine et paysagère projetée : 

 Maintenir les vues vers le grand paysage 

 Habitat pavillonnaire privilégié et un aménagement du type « cité jardin » 

 Préserver le corridor écologique existant permettant d’intégrer la gestion des eaux pluviales. 
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L’accessibilité et la mobilité 

 En complément d’une ligne de bus existante, renforcer l’offre de transport en commun avec 

des nouveaux équipements vers le cœur d’agglomération (compétence EPN). 

 Développer et se raccrocher au maillage de liaisons douces : voie verte, liaisons douces vers 

le Bois de St-Michel, … 

La qualité environnementale 

 En contre bas du site : s’appuyer sur le dossier d’autorisation environnementale en cours 

 Préserver une zone tampon au sud du secteur afin de protéger les espaces boisés du Bois du 

Roi 

 Privilégier les énergies renouvelables 

 Limiter la production de déchets en prévoyant des bacs à compost dans chaque îlot 

La stratégie de développement de cet espace sera conforme aux orientations de planification 

tout en tenant compte de la spécificité du site. 

 

 

Figure 5 : Plan de composition du projet d'aménagement Cambolle (Source : EPN janvier 2022) 
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5 .  D O N N E E S  S O C I O - E C O N O M I Q U E S  

Evreux Portes de Normandie, lieu de découverte, d’ouverture et de rencontres, bénéficie d’un 

emplacement unique, favorable au développement de nombreux échanges.  

Idéalement positionnée, l’agglomération, aux portes des grands bassins d’activité de Paris, Rouen, 

Le Havre et Caen, offre un environnement professionnel et personnel, riche et varié.  

5.1. Quelques données clés 

Les principales caractéristiques socio-économiques du territoire sont les suivantes : 

 74 communes 

 115 000 habitants 

 Evreux compte 48 000 habitants. 

 L’agglomération compte 50 000 emplois, dont 38 000 à Evreux. 

 Nous recensons 4 000 étudiants, 15 établissements d’enseignement supérieur et 64 diplômes 

existants. Le nombre d’étudiants croit d’années en années sur EPN 

 30 parcs d’activité économique et près de 6 000 entreprises, 

 1er bassin d’emploi de l’Eure. Département ayant le meilleur taux de création d’entreprises 

de Normandie (2015). 

 La gare d’Evreux compte 17 allers et 18 retours quotidiens en train depuis / vers Paris (Saint 

Lazare), et compte 10 allers et 10 retours vers Caen. La gare d’Evreux sera directement 

accessible depuis le site de Cambolle par la voie verte Evreux – le Bec Helloin (site propre 

piéton et cyclistes) en 2025. 

 Tourisme : 130 900 nuitées en hébergement marchand sur EPN en 2020. 

 Evreux est labellisée « ville et village fleuris » 4 fleurs. 

 Evreux est désormais référencée 1 étoile au guide vert Michelin (depuis 2020. 

 Smart ’Up pépinière numérique, CCI LinkHub et BioNormandie pépinière scientifique. 

 Membre de Cosmetic Valley et du Cluster Pôlepharma. 

 Partenaire de Filière d’excellence NAE : Normandie Aérospace. 

Par ailleurs, la base militaire 105 va accueillir 5 000 agents-militaires de plus (principalement 

allemands) entre 2021 et 2024. 

5.2. Le cœur d’agglomération 

 Un territoire aux fonctions métropolitaines :  

Chef-lieu du département, l’agglomération accueille les sièges des grands établissements publics 

et privés. Préfecture, Conseil Départemental, Chambres consulaires, Tribunal d’Instance et 

organismes des secteurs tertiaires composent le paysage du cœur de ville. 

 Une ville candidate au label « ville d’Art et d’histoire » : 

Caractérisée par ses remparts gallo-romains, son abbatiale Saint-Taurin du 13e siècle et son Beffroi, 

Evreux dispose d’un patrimoine bâti et historique riche et ancien (Gisacum). La période de 
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reconstruction d’après-guerre a également permis de valoriser un style architectural 

caractéristique, aujourd’hui considéré à haute valeur patrimoniale. 

La Cité épiscopale, composée de la Cathédrale Notre-Dame d’Évreux et de l’ancien évêché du 

16e siècle, est aujourd’hui Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie. 

La réhabilitation et l’extension du théâtre du début du 20e siècle participe, avec le 

réaménagement des grandes places d’Evreux, et à l’embellissement du cœur de l’agglomération. 

 

5.3. Le paysage économique 

Premier bassin d’emploi de l’Eure, l’agglomération compte plus d’une dizaine de filières 

économiques sur son territoire. Reconnus pour leur excellence, les écosystèmes du secteur 

pharmaceutique, cosmétique, numérique et logistique packaging accueillent des entreprises et 

laboratoires de renommée nationale et internationale. 

5.4. Un environnement naturel et touristique 

Nous pouvons notamment citer : 

 1/3 du cœur de l’agglomération est composé d’espaces verts et naturels publics.  

 225 hectares d’espace vert  

 23 km de cours d’eau 

 70 km d’allées piétonnes en pleine nature 

 12 circuits pédestres 

 8 circuits cyclo touristiques 

 1 parc d’accrobranche 

 Voie verte de la Vallée de l’Eure et voie verte Evreux-Le Bec Hellouin. 

5.5. Une offre diversifiée pour les sportifs 

Nous recensons sur le territoire : 

 1 hippodrome. 

 1 aérodrome à Saint André de l’Eure. 

 1 grand golf de 70 hectares.  

 12 centres équestres et haras, dont le Haras du Valême qui jouxte le site de Cambolle. 

 39 courts de tennis, Piscines, pistes d’athlétisme, de bi-cross, dojo…1 salle omnisport de 3 000 

places 

 

5.6. 4 000 étudiants en formation supérieure 

Nous recensons un panel de formations riche sur le territoire composé de 15 établissements avec 

des offres de formations dans la microbiologie, biotechnologie, la sécurité sanitaire et l’innocuité 

des produits, le numérique, le marketing et la commercialisation, la logistique et le packaging, la 
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gestion et l’administration des entreprises ou encore les soins infirmiers, l’ergothérapie et la masso-

kinésithérapie… 

L’IUT d’Evreux ouvre par ailleurs une licence professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat, et 

Création-Reprise d'Activité. 

Enfin, l’Ecole de Management de Normandie, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie des Portes de l’Eure, décentralise une formation Bac +5 par 

la voie de l’alternance à Evreux. Il est prévu 200 étudiants sous 3 ans sur cette formation pour des 

étudiants disposant d’un niveau Bac +3 et qui souhaitent s’orienter vers des projets managériaux 

à responsabilité (dirigeant, créateur, directeur financier…). Le site retenu est celui de l’école Notre 

Dame située en face de la gare d’Evreux. 

 

 

 

 

 Temps Moyen 

Paris  1h15 Train 

Caen 1h05 Train 

Lille 3h00 Train/Auto 

Rouen 1h00 Auto 

Le Havre 1h30 Auto 

Versailles 1h10 Auto 

Chartres 1h30 Auto 

Vernon 40 min Bus 

Louviers 35 min Bus 

Le Neubourg 35 min Bus 

Conches 35 min Bus 

Les Andelys 1h10 Bus 

Verneuil d’Avre et d’Iton 1h30 Bus 

Bernay 30 min Train 

 

 

 

 

Des atouts géographiques 

indéniables 

Connexions 

A proximité 
 

 Vallée de Seine 

 11 millions 

d’habitants 

 27% du PIB 

National 

 5,7 millions 

d’emplois 

 883 000 entreprises 

A l’articulation 
 

4 bassins d’emploi et 

d’activité :  

 Paris 

 Rouen 

 Le Havre 

 Caen 
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5.7. La consommation des ménages 

Le maillage commercial du département de l’Eure est le suivant :  

Source : CCI, 2021 

Le Bassin d’Evreux est le principal pôle du département et générait, en 2021, 645 Millions d’€. 

Il figure par ailleurs ci-dessous les bassins de chalandises : 

Zones de chalandise alimentaire :   Zone de Chalandise non alimentaire : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CCI Portes de Normandie, 2021. 

L’offre commerciale de proximité est dense et variée. Evreux Portes de Normandie a créé l’un des 

rares Office de Tourisme et de Commerce pour dynamiser et animer ses espaces publics. 

La zone commerciale du Long Buisson est l’espace qui polarise le plus de ménages de l’Eure ; plus 

généralement, le pôle commercial d’Evreux et de sa première couronne (10 pôles commerciaux 

au total) compte 150 000 habitants en zone de chalandise (source INSEE et CCI). Nous 

dénombrons enfin 14 hôtels sur le territoire d’EPN, mais également près de 2 000 places de cinéma 

en multiplexe. 

Alimentaire 

Non alimentaire 
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6 .  P R E C I S I O N S  S U R  L E  P R O J E T  

 

Se rapporter au cahier des charges de l’Appel à Projets. 
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7 .  T R A N S F E R T  D E  D R O I T S  E T  

C A L E N D R I E R  A S S O C I E  

 

La présente procédure vise, dans le cadre de l’article L2241-1 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’obligations en sus du paiement du prix du terrain. 

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

 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel est le suivant :  

 Lancement de l’appel à projet : mi-juillet 2022 ; 

 Dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 à 16 heures ; 

 Remise des offres : 4 novembre 2022 à 14 heures ; 

 Echanges avec les candidats retenus et le jury EPN :  

o 1ère session :  mi-novembre 2022 

o 2ème session (selon nécessité) : mi-décembre 2022 

 Remise des offres finales : 1ère quinzaine de janvier 2023 (date et heure seront précisées à 

l’issue de la 2ème session de négociation) ; 

 Jury de sélection des lauréats : Seconde quinzaine de janvier 2023.  
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8 .  G O U V E R N A N C E  D U  P R O J E T  

 

Le projet de cession est dirigé par la communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie 

représentée par Monsieur Guy LEFRAND, Président d’Evreux Portes de Normandie. 
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9 .  P E N A L I T E  F O R F A I T A I R E  E N  C A S  D E  

N O N - R E S P E C T  P A R  L E  C A N D I D A T  D E  

S O N  E N G A G E M E N T  D E  

C O N T R A C T U A L I S E R  

 

En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer la promesse de 

vente nécessaire à la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard d’EPN 

d’une pénalité forfaitaire de 10 % du prix de cession. 

 

En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire de 10% en garantie du paiement 

pour lequel un séquestre devra être constitué à la signature des avant-contrats ou une caution 

bancaire solidaire (émanant d’un établissement financier notoirement solvable, ayant son siège 

social ou un établissement stable en France) devra être remise avec une durée minimum de deux 

mois supérieure à la date prévue pour la signature des actes définitifs. 
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1 0 .  A B S E N C E  D E  G A R A N T I E  

 

Il est rappelé que : 

Le vendeur a transmis préalablement à la signature de la promesse de vente la totalité des 

informations à sa disposition sur les caractéristiques environnementales, techniques, juridiques et 

fiscales du bien.  

En complément, le Candidat retenu est réputé avoir procédé, préalablement à la signature de la 

promesse synallagmatique de vente, à l’ensemble des investigations nécessaires pour la mise au 

point de son projet, et notamment à celles nécessaires pour détecter d’éventuels désordres 

affectant le sol tels que d’éventuelles pollutions, des sujétions techniques, juridiques, fiscales 

particulières et susceptibles d’impacter la réalisation de son projet. Par conséquent, une fois la 

vente réalisée, et en cas de survenance d’un préjudice quelconque né des caractéristiques du 

bien, le Candidat ne pourra en aucune façon appeler le Vendeur en garantie, notamment sur la 

base des articles 1603 et 1641 du Code civil, hormis le cas échéant la garantie d’éviction prévue 

à l’article 1626 du code civil. 
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1 1 .  C O N D I T I O N S  S U S P E N S I V E S  O U  

P R E A L A B L E S  

Outre les Conditions Suspensives usuelles en la matière relative à l’origine de propriété et la 

situation hypothécaire, l’organisateur du site accepte les Conditions Suspensives suivantes :  

 Obtention des autorisations administratives nécessaires, prévues par le code de 

l’urbanisme, le code de l’environnement ou toute autre législation, à la réalisation du projet 

du Candidat Retenu, devenues définitives ; 

 (à la charge du candidat) Condition relative au résultat d’études environnementales et/ou 

géotechniques, réalisées par le Candidat, dans des conditions contractuellement définies, 

ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu au Projet du Candidat 

Retenu et/ou nécessitant des travaux de suppression et/ou de cantonnement et/ou la mise 

en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne classe 1, 

déchets dangereux) et/ou ISDND (ancienne classe 2, déchets non dangereux) pour un 

surcoût global supérieur à un seuil HT que les candidats devront indiquer dans leurs offres. 

 


