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1 .  PRE AMB U LE  

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, elle engage 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 .  OBJE T  DE  L A CE SS I ON  

2.1. Caractéristiques de l’opération 

Le projet 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, à proximité 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 de Cambolle a été adapté. Il représente aujourd’hui une surface projet 

d’environ 50ha, entre le centre hospitalier et le Bois de Saint-Michel. 

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 s’inscrit dans un 

schéma de gestion hydraulique des eaux pluviales optimisée et révélant ses qualités paysagères et 

écologiques. 

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. 

La zone de Cambolle n’a donné lieu à ce jour qu’à l’implantation d’un Centre Hospitalier qui a 

ouvert en 2010. Le projet, dans le cadre d’une création d’une ZAC, prévoyait initialement, en dehors 

de l’hôpital, le développement d’une zone d’habitat localisée à l’est de la zone, l’implantation 

d’une zone d’activités tertiaires à proximité du futur échangeur de la déviation sud-ouest, et 

l’installation d’un camping intercommunal au sud de la RN 13. 

Depuis, le projet a été affiné et dorénavant, es 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.  

L’objectif principal de l’édification du futur ensemble urbain de Cambolle est de permettre le 

développement d’un programme d’habitat individuel. 

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. 

Précisions : ce parc ne fait pas partie de l’AAP et sera réalisé par EPN en propre.   
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2.2. Les objectifs de l’opération 

A la suite de la création du CHU Seine-Eure sur la parcelle adjacente, EPN, en partenariat avec la 

Ville d’Evreux, a l’opportunité de répondre à une attente forte de cette partie du territoire, à savoir, 

développer un projet urbain durable et cohérent dans une logique de mixité des fonctions 

urbaines : habitat majoritairement pavillonnaire, développement économique et équipements. 

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

immobilier ébroïcien, le projet urbain soutenu par EPN s’oriente vers un aménagement durable du 

site de Cambolle permettant de limiter l’empreinte écologique de l’opération.   

Ainsi, pour assurer la valorisation de ce foncier, EPN envisage aujourd’hui de recourir à une 

démarche d’appel à projets. 

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

orientations décrites dans le cahier des charges du présent appel à projets.  

 



7 

 

3 .  C O O R D O N N E E S  D E  L A  C O L L E C T I V I T E  

L’agglomération Évreux Portes de Normandie est domiciliée à l’adresse suivante : 

Hôtel d’Agglomération 

9 rue Voltaire – 27000 EVREUX 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

8h30-12h00/13h30-17h00, du lundi au vendredi 

 

Personnes ressources :  

Chargés d’opération : Mr BERNARDE : cbernarde@epn-aglo.fr  / Mr NDIAYE : sndiaye@epn-agglo.fr 

Téléphone : 02 32 31 92 17 / 02 32 31 92 94 

Assistante administrative : Mme MAGNY : cmagny@epn-agglo.fr / 02 32 31 92 87 

A l’attention de  

Service Aménagement Opérationnel et Foncier 

Direction de l’Urbanisme 

 

Objet de la consultation à rappeler : Appels à projet Cambolle. 

 

mailto:cbernarde@epn-aglo.fr
mailto:sndiaye@epn-agglo.fr
mailto:cmagny@epn-agglo.fr
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4 .  MOD AL I TES  D’ AP P EL  A PRO JE T  

4.1. Forme juridique du cessionnaire 

Les groupements sont autorisés. 

En cas de groupement, le mandataire du groupement identifié à la phase « candidature » devra 

être désigné comme l’interlocuteur unique de la Collectivité et sera chargé de coordonner les 

prestations des membres du groupement. Le mandataire identifié sera le référent dans l’exécution 

administrative et juridique des différents actes de la procédure de cession. 

4.2. Compétences du cessionnaire 

L’opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques qui se porte acquéreur 

devra s’entourer, pour la réalisation du projet, des compétences suivantes :  

 Architecture, urbanisme, paysage, ingénierie Réseaux divers et voiries ; 

 Ingénierie financière et contractuelle en matière de projet immobilier ; 

 Economie de la construction, voiries et réseaux ; 

 Opérateur en immobilier d’entreprises et économique. 

 

Les candidats pourront s’appuyer sur leurs expériences avérées dans les domaines cités ci-avant 

pour justifier de leurs compétences ou de leurs partenariats avec des structures compétentes sur les 

thématiques précitées. 

4.3. Conditions suspensives de réalisation 

Il est précisé que les terrains appartiennent à Evreux Portes de Normandie. 

A l’issue de la procédure, un compromis de vente sera signé avec le candidat retenu au terme de 

la présente consultation. La vente du site sera conclue au profit du candidat retenu sous conditions 

suspensives, notamment : 

- l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet envisagé  

- la signature d’une convention de rétrocession tripartite préalable, comprenant le 

programme des travaux et les modalités de financement, entre la ville d’Evreux, EPN et le 

candidat retenu. 

4.4. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 1 an à compter de la date de remise des offres. 

4.5. Indemnités et frais 

La présente consultation ne donnera pas lieu à indemnisation. 

Les frais supportés par le candidat à l'occasion de la procédure sont exclusivement à sa charge. 
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L’opération sera réalisée aux risques et périls du candidat retenu. EPN n’engagera aucune 

participation financière dans le cadre de cette opération. 

4.6. Confidentialité 

Les équipes candidates sont informées que les informations, pièces et éléments transmis à la 

communauté d’agglomération Évreux porte de Normandie à l’occasion de la présente consultation 

sont couvertes par le respect d’une règle stricte de confidentialité.  

Les groupements d’opérateurs s’interdisent de communiquer à des tiers les éléments portés à leur 

connaissance au cours d’éventuelles négociations avec la collectivité.  

4.7. Droits d’auteur 

Le lauréat de l’appel à projet cède à la collectivité et aux partenaires ayant contribué à la mise en 

œuvre de cet appel à projet, à titre exclusif, pour toute la durée légale des droits d’auteur, les droits 

de propriété intellectuelle qu’il détient ou qu’il a obtenus de l’auteur sur les prestations accomplies 

dans le cadre du présent projet d’aménagement. Ces droits comprennent, notamment : 

 POUR LE DROIT DE REPRODUCTION  

Le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers à reproduire, sans limitation de 

nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, 

optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique ; reproduction au sein d’une base 

de données ou photothèque analogique ou numérique ; 

 POUR LE DROIT DE REPRESENTATION  

Le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers à représenter les résultats par tout 

moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support électronique, numérique, 

informatique, télématique, de télécommunications et de communication électronique, par les 

réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, auprès du public en général ou de catégories de 

public en particulier. 
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5 .  DERO ULE MEN T  E T  ORG AN I S AT I ON 

DE  L A PR OCED UR E  

5.1. Étapes de la procédure 

Deux étapes sont à distinguer  

 PHASE CANDIDATURE  

 PHASE OFFRE 

5.2. Modalités de remise des offres par les candidats 

Les candidats retenus par la collectivité à l’issue de la phase candidature, seront invités à remettre 

une offre sur la base des éléments joints au présent dossier de consultation. 

Par la suite, il sera engagé des négociations avec les trois meilleurs candidats et, après la remise 

d’offres finales et définitives le cas échéant*, la collectivité choisira le cessionnaire qu'elle jugera 

avoir remis l'offre la plus avantageuse. 

*L’agglomération pouvant demander des clarifications, des précisions ou 

des compléments concernant les offres déposées par les candidats, ainsi 

que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y 

figurent, étant entendu que ces demandes ne pourront avoir pour effet de 

modifier les éléments fondamentaux de l'offre. 

 

5.3. Calendrier de la procédure  

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.  

 

Aucune candidature ou offre remise après la date et l’heure limites ne sera acceptée. 
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5.4. Conditions de participation 

5.4.1. Présentation des candidats 

Les candidats sont invités à présenter leur équipe d’aménagement du site. Les compétences, le rôle 

le statut de chaque membre de l’équipe devront être clairement identifiés. 

Le cas échéant, les candidats sont invités à se présenter sous la forme de groupement permettant 

de répondre à l’ensemble des enjeux émis par la communauté d’agglomération EPN et inscrits dans 

le document des Conditions Particulières de site. Les compétences, le rôle le statut de chaque 

membre du groupement, les relations juridiques établies ou à établir entre les différents membres du 

groupement, devront être clairement identifiés.  

Chaque mandataire pourra présenter une offre sur le site. En ce sens, l’ensemble des membres de 

l’équipe ne pourra participer qu’à une seule candidature par site.  

5.4.2. Incompatibilité – conflits d’intérêts 

Le candidat a la responsabilité de s’assurer que la composition de son équipe et de l’offre remise ne 

crée pas de conflits d’intérêts, sous peine de voir sa candidature écartée. 

5.4.3. Évolution des équipes candidates pendant la procédure de cession 

Les équipes candidates ne pourront évoluer durant la procédure de cession sans l’accord écrit 

préalable d’EPN 

5.5. Accès à l’information 

5.5.1. Plateforme de l’EPCI 

L’ensemble de la documentation nécessaire au déroulement de la présente consultation sera 

adressé par EPN, sous format électronique, à la demande des candidats à compter du 18 juillet 

2022. 

5.5.2. Organisation des visites de sites 

Les candidats sont amenés librement à visiter le site et prendre connaissance de son 

environnement.  

En cas de besoin, contacter :  

Personnes ressources :  

Chargés d’opération : Mr BERNARDE : cbernarde@epn-aglo.fr  / Mr NDIAYE : sndiaye@epn-agglo.fr 

Téléphone : 02 32 31 92 17 / 02 32 32 92 94 

Assistante administrative : Mme MAGNY : cmagny@epn-agglo.fr / téléphone : 02 32 31 92 87 

 

 

 

mailto:cbernarde@epn-aglo.fr
mailto:sndiaye@epn-agglo.fr
mailto:cmagny@epn-agglo.fr
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5.5.3. Documents disponibles 

Sont mis à la disposition des équipes les documents suivants : 

 Le présent règlement de la consultation et ses additifs ultérieurs ; 

 La fiche technique du site, précisant également les intentions de l’agglomération ; 

 Le cahier des charges ; 

 Le tableau des lots du site, objet de l’appel à projet ;  

 Plan de composition du site ; 

 L’ensemble des études techniques et environnementales mené sur le site ; 

 Périmètre de l’opération du site ; 

 Bilan financier prévisionnel à compléter.  
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6 .  COMP OS I T IO N DE S  REN D US  

6.1. Complétude 

La complétude des dossiers constitue un critère de recevabilité des manifestations d’intérêts et des 

offres finales. Néanmoins la collectivité se réserve le droit de questionner les porteurs d’offres sur les 

documents manquants à fournir.  

 

Les groupements sont invités à remettre les documents, rédigés en français, listés ci-dessous 

6.2. Candidatures 

Pièces 1 / Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise 

 Un certificat d'inscription au registre professionnel ou au registre du commerce de moins de 3 

mois, ou, le cas échéant, motif de non-indication d'un numéro d'enregistrement ; 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 

 

Pièces 2 / Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise 

 Un extrait du dernier Kbis (certificat d'inscription au registre professionnel ou au registre du 

commerce, ou, le cas échéant, motif de non-indication d'un numéro d'enregistrement) ; 

 Une note de présentation de la structure de la société : statuts, activités, renseignements 

relatifs à la structure juridique et à la capacité financière du candidat, notamment par une 

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

opérations d'aménagement des 3 dernières années. Les candidats n'ayant pas atteint 3 

années d'exercice donneront les documents relatifs à leur(s) année(s) d'exercice ; 

 Le cas échéant, une estimation du niveau des engagements des investisseurs et financeurs 

pressentis pour le projet, ainsi que les modalités juridiques de ces engagements ; 

 

Pièces 3 / Renseignements concernant la capacité technique et professionnelle de l’entreprise 

 Une présentation de la société : siège social, structure décisionnaire pour le projet, moyens 

humains (organigramme) et matériels, certifications, démarches de qualité, etc. ; 

 Une présentation des collaborateurs attachés à l’opération (organigramme, CV, indication 

de titres d'études et professionnels, d'attestations de niveau de capacité ou de certifications 

professionnelles des personnes affectées à l'opération), organisation, expériences 

communes en cas de groupement ;  

 Une courte note contextuelle permettant à EPN d’évaluer la bonne compréhension du 

projet par le candidat ; 

 Un dossier de références avec présentation d’au moins 2 opérations d'aménagement en 

cours ou achevées dans les cinq dernières années sur des opérations équivalentes avec 

mention du régime juridique de l’opération, de la superficie, du programme d'équipement 
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et de construction, de la démarche environnementale engagée le cas échéant, du 

montant de l'opération et de la période de réalisation. 

 

Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : 

production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés au candidat 

pour justifier de ses capacités économiques, financières et techniques.  

 

6.3. Offres 

Les groupements sont invités à remettre les documents, rédigés en français, listés ci-dessous 

 

Pièce 1 / Notice explicative du projet (30 pages maximum)  

 Vision stratégique de développement du projet à court, moyen et long terme ; 

 Vision de la gouvernance et relations avec EPN dans le montage du projet ; 

 Présentation du projet incluant des éléments sur les modalités de concertation, sur les 

innovations, etc. ;  

 Justification du projet ; 

 Illustrations minimum attendues : 

o Schéma d’intention ; 

o Coupes ; 

 Tableau de surface complétée (cf. cadre financier fourni).  

 

Pièce 2 / Notice juridique et financière (10 pages maximum)  

 Cadre financier complété ; 

 Conditions suspensives envisagées dans le cadre de la promesse de vente 

 Répartition par investisseur et maitre d’ouvrage du programme ; 

 Engagement sur le montant des travaux et niveau de sortie proposé ; 

 Stratégie de commercialisation. 

 

Pièce 3 / Modalités de mise en œuvre (10 pages maximum)  

 Stratégie d’association ; 

 Planning détaillé (date d’acquisition des lots, phases études, travaux sur l’immobilier, travaux 

VRD, commercialisation) ; 

 Stratégie et moyens alloués à la commercialisation de chaque entité, c’est-à-dire, les 

logements, les cases commerciales de proximité, les équipements/services prévus, ainsi que 

les surfaces à vocation d’activités économiques. 
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7 .  MOD AL I TES  DE  S E LEC T IO N  

7.1. Critères d’analyse des offres 

Le candidat attributaire sera celui ayant remis l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères suivants :  

7.1.1. Stade Candidature 

 CRITERE UNIQUE : SOLIDITE DE L’EQUIPE PAR RAPPORT AUX AMBITIONS DU PROJET  

Ce critère sera évalué selon les sous critères suivants :  

 Sous-critère 1 : Solidité juridique et financière du groupement ; 

 Sous-critère 2 : Références similaires ; 

 Sous-critère 3 : Pertinence et expérience de l’équipe.  

 

7.1.2. Stade Offre 

 CRITERE N°1 : QUALITE DU PROJET PROPOSE 

Ce critère sera évalué selon les sous critères suivants : 

 Sous-critère 1 : Connaissance, prise en compte du contexte urbain ; 

 Sous-critère 2 : Qualité du projet urbain et programmatique 

architecturale/paysagère/environnementale/commerciale proposées au regard des 

orientations. 

 

 CRITERE N°2 : OFFRE DE PRIX 

Ce critère sera évalué à partir des sous critères suivants :  

 Sous-critère 1 : Offre de prix d’acquisition du terrain ; 

 Sous-critère 2 : Cohérence et réalisme de l’offre de prix avec le projet proposé. 

L’offre proposée par les candidats devra être libellée en euros avec indication du régime de TVA 

applicable. 

 

 CRITERE N°3 : STRATEGIE D’INTERVENTION  

Ce critère sera évalué à partir des sous critères suivants :  

 Sous-critère 1 : Pertinence du calendrier prévu ; 

 Sous-critère 2 : Dimension participative du projet et gouvernance (modalités d’intervention, 

gestion de chantier…) 
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7.2. Processus de sélection 

La collectivité se réserve le droit de demander aux candidats tous éléments supplémentaires et 

compléments qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension des projets. 

La collectivité se réserve la possibilité de produire un ou plusieurs additifs au présent règlement, en 

les portants à connaissance des candidats, au plus tard 30 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des offres finales. Le cas échéant, les candidats seront tenus de répondre selon le 

règlement modifié, sans possibilité de réclamation. 

Dès la remise des offres, la collectivité procèdera à leur analyse. Cette dernière portera sur les 

critères de sélection définis dans ce règlement. 

La Collectivité se réserve le droit de demander aux candidats tous éléments supplémentaires et 

compléments qui apparaissent nécessaires pour la bonne compréhension du projet. 

 

 


