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1.- Objet de la consultation
Le Grand Châteaudun souhaite répondre aux exigences de publicité et de mise en concurrence posées par
l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.

L’appel à projet porte sur l’implantation d’activités économiques sur le terrain dit de
l’Hippodrome, d’une superficie de 46 hectares, sur les communes de Jallans et Villemaury
(Eure-et-Loir).
Trois critères sont privilégiés :
1.- l’inscription du projet dans les objectifs poursuivis par le territoire, soit de favoriser
l’implantation d’activités à forte valeur ajoutée, de sièges sociaux d’entreprises, de centre
de recherche et de développement et plus généralement d’activités similaires ou complémentaires avec celles qui seront développées sur le site voisin, de 400 hectares, de
l’aérodrome de Châteaudun (aéronautique) ;
2.- la création d’emplois, le niveau de qualification de ces emplois et leur pérennité, la solidité
des engagements des candidats dans ce domaine ;
3.- les modalités juridiques de mise à disposition du terrain, étant précisé que le format privilégié est celui du bail de longue durée (emphytéotique ou à construction).

Les emprises concernées sont décrites au point 2.3. et représentent donc une superficie de près de 46 hectares.

Le terrain dit de l’Hippodrome présente une opportunité exceptionnelle.
- Du fait de sa localisation : l’emprise concernée est située à 1h25 de Paris Porte de Saint-Cloud ou de Versailles, à 1h20 de Saclay, à 50 mn d’Orléans ou de Chartres.
Sur l’axe Châteaudun-Orléans, le terrain dit de l’Hippodrome est localisé à moins de 3 km de l’entrée
d’agglomération de Châteaudun et à 5 km du cœur de ville (place du 18-Octobre).
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Localisation du terrain dit de l’Hippodrome

Géoportail

Terrain dit de l’Hippodrome, isochrone 1h30

Géoportail
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Localisation du terrain dit de l’Hippodrome

Géoportail

- Du fait de sa desserte par des voies de communication structurantes. Le terrain dit de l’Hippodrome se
situe :
- sur la RD 955, soit l’axe Châteaudun-Orléans ;
- à 2,5 km de l’intersection avec la RN 10, axe structurant Nord-Sud (Paris-Chartres-Tours-Bordeaux) ;
- à 35 mn (40 km) du diffuseur autoroutier de Sarran-Orléans-Nord, sur l’A 10 ;
- à 35 mn (43 km) du diffuseur autoroutier d’Allaines, sur l’A 10 ;
- à 30 mn (38 km) du diffuseur autoroutier de Chartres-Thivars, sur l’A 11 ;
- à 35 mn (40 km) du diffuseur autoroutier de Brou, sur l’A 11.
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Terrain dit de l’Hippodrome, desserte routière

Géoportail

- Du fait de sa configuration : le terrain dit de l’Hippodrome, situé en Beauce, est plat. L’emprise objet de
l’appel à projet, de près de 46 hectares, dispose de deux accès directs sur la RD 955, de part et d’autre
d’une ferme beauceronne, Les Maisons Neuves.
Terrain dit de l’Hippodrome

Google Earth
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Vue depuis la RD 955 en direction de Châteaudun
Base aérienne

Terrain de l’ancien mess des officiers

Vue depuis la RD 955 en direction d’Orléans

Terrain de l’ancien mess des officiers
Base aérienne

Note de présentation, mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Lutz-en-Dunois,
annexé à la délibération du conseil communautaire n° 2017-240 du 28 juin 2017

L'objet de la présente consultation est de permettre au Grand Châteaudun de retenir le projet
le plus apte à être développé, en fonction des attentes exposées ci-dessus et au point 3.1.
Les projets seront jugés suivant les dispositions décrites dans le présent document.
Dans la suite du document, les termes suivants désignent :
- Grand Châteaudun : la communauté de communes du Grand Châteaudun ;
- candidat : société ou groupement de sociétés ayant remis un projet au titre de la présente
consultation ;
- lauréat : société ou groupement de sociétés dont le projet aura été sélectionné.
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2.- Éléments de contexte
2.1.- L’initiatrice de l’appel à projet : la communauté de communes du Grand Châteaudun
La communauté de communes du Grand Châteaudun a été créée au 1er janvier 2017. Elle est issue de la
fusion entre les communautés de communes du Dunois, des Plaines et Vallées dunoises et des Trois Rivières,
et d’une extension à huit communes (en 2020) issues de l’ancienne communauté de communes du Perche
Gouet. Elle se situe dans le Sud de l’Eure-et-Loir. Elle est l’héritière d’une histoire industrielle et aéronautique, qu’elle veut promouvoir.
Le Grand Châteaudun compte vingt-trois communes, pour plus de 40 000 habitants, sur 787,45 km² (densité : 52 habitants au km²) : la commune nouvelle d’Arrou (communes historiques d’Arrou, Boisgasson, Châtillon-en-Dunois, Courtalain, Langey et Saint-Pellerin), La Bazoche-Gouet, Brou, La Chapelle-du-Noyer, Chapelle-Guillaume, Châteaudun (commune siège du groupement), Cloyes-les-Trois-Rivières (communes historiques d’Autheuil, Charray, Cloyes-sur-le-Loir, Douy, La Ferté-Villeneuil, Le Mée, Montigny-le-Gannelon, Romilly-sur-Aigre et Saint-Hilaire-sur-Yerre), Conie-Molitard, Dampierre-sous-Brou, Donnemain-Saint-Mamès,
Gohory, Jallans, Logron, Marboué, Moléans, Moulhard, Saint-Christophe, Saint-Denis-Lanneray (communes
historiques de Saint-Denis-les-Ponts et Lanneray), Thiville, Unverre, Villampuy, Villemaury (communes historiques de Civry, Lutz-en-Dunois, Ozoir-le-Breuil et Saint-Cloud-en-Dunois) et Yèvres.
Localisation de la communauté de communes du Grand Châteaudun

Source : PLUiH du Grand Châteaudun, diagnostic et enjeux, déc. 2019

Le territoire du Grand Châteaudun est frontalier du Loir-et-Cher au sud, de la Sarthe à l’ouest, du Loiret à
l’est.
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2.2.- Le secteur : celui de l’aérodrome de Châteaudun
2.2.1.- 1934-2014 : le camp d’aviation militaire, la base aérienne 279 « Lieutenant Beau »
2.2.1.1.- Le terrain militaire d’aviation de Châteaudun a été créé en 1934, dans la plaine de Nivouville, au
sud-est de la ville.
Établi à l’origine comme camp d’aviation sur une vingtaine d’hectares, il est étendu en 1937 et devient
l’entrepôt de l’Armée de l’air (EAA) 301, avec une emprise de deux cent quatre-vingt-dix hectares, pour partie sur les communes de Châteaudun et de Lutz-en-Dunois.
Le terrain d’aviation de Châteaudun est bombardé en 1940, puis en 1943 et 1944. Le site est repris par
l’Armée de l’air en 1945, essentiellement comme entrepôt de stockage d'avions.
Cet aérodrome constitue l’ADN du territoire dunois.

2.2.1.2.- La base aérienne (BA) 279 est créée en 1954. Elle est dénommée « Lieutenant-Beau » en 1990.
La BA 279 exploitait des unités chargées du stockage des avions et de leur convoyage vers les escadrons de
l'Armée de l'air, un centre informatique chargé du soutien des applications logistiques, un centre de gestion
du matériel technique, une équipe d'étude technique des méthodes de stockage, une équipe d'étude technique des réparations des dommages de combat et une section locale d'achat et de mandatement.
De 1964 à 2017, les pilotes de l'escadron de convoyage 70 « Châteaudun » ont eu pour mission d’assurer les
mouvements des avions militaires entre différentes entités : unités de l’Armée de l’air, escadrons ou entrepôts, ateliers industriels de l’aéronautique, sites des constructeurs.
Localisation de la base aérienne de Châteaudun

Géoportail
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Localisation de la base aérienne de Châteaudun

Géoportail

Base aérienne de Châteaudun

Géoportail
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2.2.2.- 2014-2021 : l’élément air rattaché 279
2.2.2.1.- La BA 279 a connu une première phase de restructuration décidée en 2013 : la BA 279 a été dissoute en 2014, et le site est devenu un élément air rattaché (EAR) à la BA 123 d’Orléans-Bricy. Depuis 2014,
l’EAR 279 conservait notamment une mission de réparation, de stockage et de démantèlement en fin de vie
d’aéronefs, ainsi qu'une activité aérienne.
Jusqu’en 2014, la BA 279 était l’un des principaux employeurs de l’aire urbaine de Châteaudun. Ses effectifs
sont passés de 1 200 salariés en 2007 à moins de 300 salariés en 2018. Entre 2012 et 2018, 1 041 militaires
et civils ont quitté la base de Châteaudun.

2.2.2.2.- La transformation de la BA 279 en EAR a été accompagnée par un premier contrat de redynamisation de site de défense (CRSD), signé en juillet 2015.
Ce CRSD avait pour objet de compenser la perte de postes militaires et civils consécutive à la transformation
de la BA en EAR et d’apporter un financement à un ensemble d’actions : ainsi, le CRSD reposait sur deux
piliers,
- la reconversion du site de l’ancienne caserne Kellermann, d’une superficie d’environ 4,5 hectares, en plein
cœur de ville ;
- la création du campus « Les Champs du Possible », cluster ambitieux d’innovation dans le domaine agricole.

2.2.3.- 2022 : de l’aérodrome militaire à l’aérodrome civil
2.2.3.1.- Le 20 juillet 2018, l'Armée de l'air a annoncé la dissolution de l'EAR 279 et une fermeture définitive
du site militaire, qui doit être effective fin 2021.
Consécutivement à cette décision, et pour en compenser partiellement le préjudice pour le territoire, un
second CRSD a été signé par l’État fin décembre 2019.
Conformément aux engagements pris par l’État dès l’annonce de la fermeture du site, le CRSD prévoit la
cession pour l’euro symbolique à la communauté de communes du Grand Châteaudun de l’ensemble des
emprises de l’EAR 279, soit de l’ordre de 450 hectares (environ 400 hectares au sud de la route départementale 955 Châteaudun-Orléans correspondant à l’EAR 279 stricto sensu, ainsi qu’environ 50 hectares au nord
de cet axe, correspondant au terrain dit de l’Hippodrome), sur les communes de Châteaudun, Jallans et Villemaury. En outre, le CRSD signé le 30 décembre 2019 étend cette cession à l’euro symbolique à une partie
de l’emprise de l’ancien établissement du matériel de l'Armée de terre (ÉtaMAT), hors zone sud, sur la commune de La Chapelle-du-Noyer, sur environ 63 hectares.

2.2.3.2.- L’un des enjeux majeurs de « l’après-base aérienne » réside dans le devenir du site lui-même, représentant une perspective exceptionnelle de désenclavement et de développement à l’échelle régionale.
Dans le cadre de la préparation du CRSD de décembre 2019 et du projet de reconversion du site, différents
diagnostics ont été réalisés, dont celui réalisé par le cabinet Hank. Cette analyse a permis de définir les axes
stratégiques à privilégier, des études spécifiques et thématiques complémentaires restant à réaliser.
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L’aérodrome de Châteaudun constitue l’une des vingt meilleures plates-formes aéronautiques de France. Il
dispose de tous les atouts : hangars, héliport, deux pistes de grandes tailles sécantes, etc.
Le Grand Châteaudun a l’ambition de conserver et développer l’activité autour de l’aéronautique en
s’appuyant sur les équipements existants et leur extension possible au vu de la configuration actuelle du
site.
L’enjeu est d’en faire un petit aéroport avec de nombreuses activités bords de piste : parking/ et hangarage
d’aéronefs, MRO (Maintenance, Repairs, Operations), centre de formation aéronautique (pilotes, stewards…), une collection unique d’avions militaires (CANOPEE), drones…
L’objectif poursuivi par le Grand Châteaudun est de créer de nombreux emplois qualifiés, durables, à haute
valeur ajoutée dans les domaines de l’aéronautique, de la cosmétique (petit aéroport de la Cosmetic Valley et du pôle Pharma), etc.

2.2.3.3.- Une première orientation a été retenue et mise en œuvre dès 2019, à savoir le lancement d’une
opération d’envergure de production locale d’énergie verte. Ainsi, une surface indicative affectée à
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol s’établit à une centaine d’hectares, pour une production
de l’ordre de 100 MWc.
La production locale d’énergie verte s’inscrit dans les objectifs poursuivis par le Grand Châteaudun dans le
cadre du plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
À l’issue d’un appel à projet, EDF Renouvelables a été désignée comme lauréate et conduit actuellement les
procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet.

2.2.3.4.- Les espaces et infrastructures de l’aérodrome représentent un actif considérable : il est envisagé
que leur gestion soit portée par une structure dédiée, chargée de piloter ou de réaliser les aménagements
nécessaires et d’en assurer la gestion.
C’est dans ce contexte que le Grand Châteaudun, en sa qualité de propriétaire futur de l’ensemble du site,
est accompagné par une équipe pluridisciplinaire, afin de l’assister :
- dans le choix de la structure juridique de portage des aménagements et de la gestion du site ;
- après validation d’un scénario de principe, dans la rédaction de statuts, le cas échéant d’un pacte
d’actionnaires, puis de contrats afin de gérer la plate-forme aéronautique ;
- dans l’élaboration d’un programme des travaux nécessaires au développement d’activités aéronautiques
civiles sur le site (volet investissement) et d’un modèle économique de fonctionnement d’une plateforme aéroportuaire (volet exploitation), intégrant l’ensemble des contraintes et astreintes au regard des
recettes attendues, en vue de définir le niveau d’équilibre, dans le temps, de l’équipement.
Le Grand Châteaudun se donne les moyens financiers, juridiques et techniques pour réaliser ce projet dans
les meilleurs délais. ‘
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2.3.- Le site : le terrain dit de l’Hippodrome
2.3.1.- Situation et données parcellaires
Le terrain dit de l’Hippodrome, dénommé aussi terrain de l’ancien mess des officiers, se situe sur les communes de Jallans et de Villemaury (Lutz-en-Dunois). Il s’agit d’une base arrière et d’une dépendance à
l’égard de l’aérodrome.
Il correspond,
- sur le territoire de la commune de Jallans, aux parcelles cadastrées ZS 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 et
36, pour une contenance totale de 39 182 m² ;
- sur le territoire de la commune de Villemaury (Lutz-en-Dunois), aux parcelles cadastrées ZE 2, D 15, 18,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 138, 141, 143 et 150, pour une contenance de totale de 420 373 m²,
- soit une superficie totale de 459 555 m², sous réserve d’arpentage.

Situation du terrain dit de l’Hippodrome

Géoportail
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Les parcelles concernées par le présent appel à projet sont les suivantes :
Commune
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Jallans
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury
Villemaury

N° de parcelle
28198 ZS 24
28198 ZS 25
28198 ZS 28
28198 ZS 29
28198 ZS 30
28198 ZS 32
28198 ZS 33
28198 ZS 34
28198 ZS 35
28198 ZS 36
Sous-total commune de Jallans
28330 224 ZE 2
28330 224 D 15
28330 224 D 18
28330 224 D 107
28330 224 D 108
28330 224 D 109
28330 224 D 110
28330 224 D 111
28330 224 D 112
28330 224 D 116
28330 224 D 138
28330 224 D 141
28330 224 D 143
28330 224 D 150 *
Sous-total commune de Villemaury
Total

Contenance cadastrale
sous réserve d’arpentage
14 720 m²
9 200 m²
8 609 m²
501 m²
46 m²
1 613 m²
1 015 m²
2 418 m²
367 m²
693 m²
39 182 m²
2 600 m²
28 395 m²
9 310 m²
267 308 m²
2 100 m²
1 220 m²
22 313 m²
832 m²
125 m²
19 798 m²
11 986 m²
560 m²
26 644 m²
27 182 m²
420 373 m²
459 555 m²

* Parcelle 28330 224 D 150 : issue de la division de la parcelle 28330 224 D 12 - 17 août 2020
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Terrain dit de l’Hippodrome, plan parcellaire

Géoportail
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Terrain dit de l’Hippodrome, parcelles concernées par l’appel à projet

Géoportail
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Les Armées conservent une emprise de 33 414 m², correspondant à la parcelle 28330 224 D 151, issue de la
division de la parcelle 28330 224 D 12.
Cette emprise est utilisée pour un stand de tir, qui devrait être exploité par les Armées pendant quelques
années.
Lorsque ce terrain sera devenu inutile pour les besoins de la Défense, il sera cédé au Grand Châteaudun
dans les mêmes conditions que celles appliquées à l’ensemble du terrain dit de l’Hippodrome. Ce terrain
pourra alors être mis à la disposition du lauréat pour une éventuelle tranche complémentaire de son projet.
Dans l’intervalle, l’accès à cette installation militaire depuis la RD 955 supposera la constitution d’un droit
de passage sur l’emprise concernée par le présent appel à projet, au bénéfice de l’Armée de l’air.

Localisation du stand de tir

Géoportail
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La ferme des Maisons neuves est une propriété privée. D’après les informations dont dispose le Grand Châteaudun, ce bien est en vente et pourrait donc être acquis par le lauréat, s’il le souhaite, afin d’intégrer
cette emprise dans l’assiette du projet. Cette éventuelle transaction immobilière fera l’objet d’une négociation séparée par le lauréat.
La ferme des Maisons neuves correspond aux parcelles identifiées ci-dessous.

Ferme des Maisons Neuves

Géoportail
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Ferme des Maisons Neuves

Géoportail

2.3.2.- Urbanisme
L’essentiel des emprises objet du présent appel à projet se situent sur la commune de Villemaury (commune
historique de Lutz-en-Dunois).
Le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvé par le conseil de la communauté de communes
des Plaines et Vallées Dunoises le 28 avril 2011 et, concernant le terrain dit de l’Hippodrome, et la ferme des
Maisons Neuves, mis en compatibilité à l’issue d’une déclaration de projet par le conseil communautaire du
Grand Châteaudun le 28 juin 2017.
Le terrain dit de l’Hippodrome et la ferme des Maisons Neuves sont classés en zone UX, correspondant à
l’accueil d’activités artisanales et d’entrepôts, à vocation artisanale, industrielle ou commerciale.
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Classement du terrain dit de l’Hippodrome au PLU de Lutz-en-Dunois (commune nouvelle de Villemaury)

PLU Lutz-en-Dunois

En zone UX, sont admis sous condition :
- les constructions de bâtiments à usage d’activité et leurs annexes à condition de présenter une intégration
paysagère soignée ;
- les logements nécessaires pour la direction ou la surveillance des activités, ainsi que les locaux
d’hébergement temporaire liés à l’activité, à condition que leur nombre soit en rapport avec la nature et
l’importance de l’activité et que ces logements soient intégrés au site de l’activité. La surface de plancher
des logements ne doit pas être supérieure à celle de l’ensemble des autres bâtiments de l’activité ;
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- l’extension et la transformation des habitations et de leurs annexes existantes dans la zone à la date
d’approbation du PLU ;
- les affouillements et exhaussements du sol qui sont nécessaires aux travaux de voirie, de construction, de
fouilles archéologiques ou à l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
Le règlement applicable à la zone UX précise que tout accès sur la RD 955 doit être adapté aux conditions de
sécurité et être soumis à l’accord préalable du service gestionnaire de la voie.
Du fait des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à
grande circulation. La RD 955 est concernée par ces dispositions.
Les bandes de terrain soumises à des nuisances sonores sont de cent mètres de large de part et d’autre de la
RD 955.
Ces contraintes sont reprises au document plan de zonage du PLU.

PLU Lutz-en-Dunois
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Le terrain dit de l’Hippodrome est situé dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Vallée de la Conie et Beauce centrale, et hors zone Natura 2000.

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) Vallée de la Conie et Beauce centrale

Géoportail

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Géoportail
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La communauté de communes du Grand Châteaudun élabore actuellement un plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cadre, la destination du secteur concerné, à vocation d’accueil d’activités, sera naturellement maintenue. Des ajustements du règlement peuvent être envisagés.

2.3.3.- Réseaux
Les plans des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement sont annexés au présent cahier des
charges (annexes n° 1 et n° 2).
Le réseau d’eau potable existant est alimenté par le forage de l’aérodrome militaire, qui à très court terme
fera partie du réseau de production géré par le Grand Châteaudun. Les emprises concernées par le présent
appel à projet se situent hors périmètre de protection de captage.
Le réseau d’assainissement existant est relié au réseau géré jusqu’ici par l’Armée de l’air ; il sera à très court
terme géré par le Grand Châteaudun.
Le traitement des eaux pluviales doit être géré à la parcelle, sans évacuation vers le réseau public.
Le terrain dit de l’Hippodrome est actuellement alimenté en électricité par l’aérodrome militaire.
L’alimentation en énergie de cette emprise s’inscrit dans une problématique globale et sera nécessaire pour
les candidats et pour le lauréat de se rapprocher des gestionnaires de réseaux. Il en est de même des télécommunications.

2.3.4.- Pollution
L’attention des candidats est attirée sur le risque d’une pollution pyrotechnique de l’emprise concernée. En
effet, le terrain dit de l’Hippodrome a été bombardé au cours de la Seconde Guerre mondiale. À titre purement indicatif, l’évaluation des coûts de dépollution adaptés à un précédent projet de circuit automobile
était de l’ordre de 500 K€. Naturellement, le niveau de dépollution et donc son coût seront établis en fonction des projets. La charge correspondante est intégrée dans les actions et opérations portées par les candidats et ne saurait être assumée par le Grand Châteaudun, qui mettra à disposition du lauréat les emprises
dans leur état actuel.
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2.3.5.- Bâtiment
Un bâtiment est érigé sur la parcelle cadastrée 28330 224 D 107, sur le territoire de la commune de Villemaury.
Ancien mess des officiers

Google Earth

Il s’agit de l’ancien mess des officiers de la base aérienne, comportant un équipement de restauration
(salles à manger et salons, cuisines et locaux annexes de stockage, etc.) et des hébergements (une vingtaine
de chambres individuelles, équipées chacune d’une douche).
Le bâtiment est en bon état général et peut être réutilisé sans intervention sur le gros œuvre.
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Ancien mess des officiers, sous-sol

Ancien mess des officiers, rez-de-chaussée
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Ancien mess des officiers, étage
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2.3.6.- Situation juridique des emprises
Les emprises concernées par le présent appel à projet appartiennent à l’État et relèvent de son domaine
privé depuis qu’elles ne sont plus affectées aux besoins de la Défense.
À l’annonce de la fermeture de l’établissement air rattaché 279, le Grand Châteaudun a été identifié comme
personne morale ayant vocation à reprendre l’ensemble du site, et ce dès cessation des activités militaires
et décision par le ministre des Armées d'inutilité et de déclassement du domaine public militaire.
Le contrat de redynamisation du site de Défense signé le 30 décembre 2019 confirme que l’assiette de cette
cession s’étend non seulement aux emprises de l’EAR telles qu’utilisées par les Armées en 2020, mais aussi,
notamment, au terrain dit de l’Hippodrome.
Les conditions de cession par l’État à l’euro symbolique des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le
ministère des Armées dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 sont régies par l’article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 modifiée de finances pour 2015.
Cette disposition renvoie à une liste fixée par décret en Conseil d'État pour la détermination des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes concernés, soit sur le
territoire desquels la restructuration a un effet majeur.
Concernant le site de Châteaudun, le Grand Châteaudun est désigné comme bénéficiant de la cession à
l’euro symbolique d’immeubles situés sur les communes de Châteaudun, Jallans et Villemaury par le décret
n° 2020-72 du 30 janvier 2020 modifiant le décret n° 2015-1027 du 19 août 2015 pris pour l'application de
l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
Le transfert effectif de propriété est prévu pour 2022.
Il est précisé que lorsque le Grand Châteaudun sera pleinement propriétaire des emprises indiquées, ces
biens immobiliers relèveront de son domaine privé.
En effet, il ressort des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques
(CG3P) que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public est constitué des biens appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics et qui
sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public lorsqu’ils font l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ainsi que des biens qui en constituent un accessoire indissociable.
Après transfert au Grand Châteaudun de la propriété des emprises concernées, ces biens ne seront ni affectés à l'usage direct du public, ni affectés à un service public avec aménagement indispensable à l'exécution
des missions de ce service public.
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3.- Le choix du projet
3.1.- Les attentes du Grand Châteaudun
Le présent appel à projet a pour ambition, dès à présent, de faire émerger les meilleures offres et démarrer
les projets les plus ambitieux, en termes de nombre et de qualité des emplois, d’implantation de sièges
sociaux et de centres de recherche et développement, de valeur ajoutée crée sur le territoire, de fiscalité
économique pour le Grand Châteaudun (durable, importante…), etc.
Le territoire porte une ambition de montée en gamme et de développement d’une filière aéronautique à
haute valeur ajoutée.
Il est primordial que les candidats intègrent bien l’approche souhaitée par le Grand Châteaudun pour la destination de projet.
Cet emplacement privilégié, voisin d’un site de 400 hectares qui portera des activités liées à l’aéronautique,
positionné au cœur de la Cosmétic Valley, exige une forte cohérence de développement.
En effet, une complémentarité ou une synergie avec les activités aéronautiques voisines (MRO, hangarage,
démantèlement d’aéronefs, formation aéronautique, etc.) doit être privilégiée, de même que des activités
industrielles, tertiaires ou agricoles (énergies renouvelables), formant ainsi un écosystème cohérent intégrant des décideurs locaux, garants d’une pérennité de développement.
Une attention particulière est apportée sur les capacités des projets à créer des emplois en termes de
nombre par hectare exploité, mais aussi sur la nature de ces emplois. Ce volet fait l’objet d’un engagement
affirmé des porteurs de projet.
Au-delà des emplois, c’est bien également la création de richesse et la valeur ajoutée des entreprises potentiellement intéressées pour s’installer sur ce parc qui sera évaluée à travers le retour sur investissement estimé.
S’agissant des modalités d’affectation des emprises au(x) projet(s), il est envisagé soit une acquisition (avec
clause de dépôt d’un projet, clause suspensive d’obtention des autorisations d’urbanisme purgées de recours, clause de retour en cas de non-réalisation du projet dans un délai fixé, etc.) ou bail de longue durée
portant transfert de droits réels immobilier (bail à construction ou bail emphytéotique). Un schéma de type
bail emphytéotique de 40 ou 50 ans sera privilégié, mais sera intégré dans la hiérarchisation des critères de
sélection qui seront les suivants :
- cohérence de l’écosystème proposé,
- nombre et nature des emplois envisagés,
- pérennité des activités apportées,
- respect de l’environnement,
- aspect innovant des activités envisagées,
- intégration de l’ensemble du parc dans le paysage local.
Le Grand Châteaudun ne pourra en aucun cas être mis à contribution de quelque façon que ce soit pour la
mise en œuvre et l’exploitation du ou des projets.
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3.2.- Le déroulement de la procédure
3.2.1.- Phase de candidature
3.2.1.1.- Dispositions administratives
La remise d’un projet vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions prévues au présent
cahier des charges.
Le Grand Châteaudun ne dispose d’aucune autre donnée à mettre à disposition d u candidat. Celui-ci fait
son affaire de l’obtention de tout renseignement qu’il jugerait indispensable.
Le Grand Châteaudun se réserve le droit d’apporter au plus tard, sept (7) jours avant la date limite fixée pour
la réception des projets, des modifications au cahier des charges. Le candidat devra alors répondre sur la
base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par
le candidat, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.
Les entreprises seules ou en groupement peuvent répondre.
Les projets remis doivent respecter les dispositions du présent appel à projet. Toutes les informations, documentations et pièces requises doivent être fournies en français ou accompagnées d’une traduction en
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
L'unité monétaire est l’euro.
Toutes les pièces du dossier seront signées par le représentant légal du candidat. Les documents devant être
signés sous forme électronique doivent comporter une signature électronique valide.

3.2.1.2.- Remise des projets
Le candidat doit faire parvenir son dossier de candidature, sur la plate-forme de dématérialisation :

www.amf28.org
ou le remettre contre récépissé au Grand Châteaudun :
Communauté de communes
du Grand Châteaudun
2, route de Blois
28200 Châteaudun
Le format informatique autorisé en réponse est Word, Excel ou Pdf. Le dossier informatique et/ou papier
doit comporter la mention suivante :
« Site de l’Hippodrome ».
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Le candidat peut également adresser une copie de sauvegarde de son projet sur support papier ou sur support physique électronique dans les conditions suivantes :
- la copie de sauvegarde doit être impérativement placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «
copie de sauvegarde », en plus de tous les éléments concernant l’appel à projet pour lequel cette copie
est transmise ;
- cette copie de sauvegarde doit impérativement parvenir au Grand Châteaudun dans les délais impartis
pour la remise des projets.
La copie de sauvegarde n’est ouverte que dans les cas suivants :
- si un programme informatique malveillant est détecté au sein du projet transmis sous format dématérialisé ;
- si le Grand Châteaudun ne parvient pas à ouvrir le projet dématérialisé ;
- si le projet dématérialisé n’est pas parvenu au Grand Châteaudun dans les délais impartis de remise des
candidatures, sauf dans le cas où la copie de sauvegarde ne parvient pas elle-même dans les délais impartis.
La date limite de remise des projets est fixée au :
jeudi 10 juin 2021 à 12h00.
Les dossiers déposés sur la plate-forme de dématérialisation après la date et l’heure indiquées ci-dessus
seront éliminés.
Conformément à l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration créé par
l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, le respect de la date limite de réception des offres est apprécié au regard de la date de réception et non de la date d’envoi.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le candidat ne peut ni retirer, ni modifier son
projet, une fois le dossier de candidature déposé.

3.2.1.3.- Délai de validité des projets
Le délai de validité des projets est fixé à douze (12) mois à compter de la date limite de réception des projets.
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3.2.1.4.- Renseignements et visite du site
Pour toutes demandes de renseignements, le candidat pourra s’adresser à :
Communauté de communes
du Grand Châteaudun
2, route de Blois
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 44 98 94
contact@grandchateaudun.fr
Philippe ROGEON
Responsable développement économique
Tél. 02 37 44 98 94
philippe.rogeon@grandchateaudun.fr

Le site proprement dit n’est pas accessible au public. Toute organisation de visites du site reste à la charge
des candidats. Les demandes d’accès au site sont à formuler par le candidat auprès de l’autorité militaire en
charge du commandement de la base de Châteaudun.

3.2.1.5.- Compléments d’information et négociations
À compter de la date limite indiquée au point 3.2.1.2 du présent document, le Grand Châteaudun peut exiger
la production des pièces manquantes ou jugées imprécises. Le défaut de communication de ces pièces dans
le délai requis par le Grand Châteaudun entraîne le rejet de l'offre.
Ensuite, il est procédé à l’examen et au classement des projets.
Le Grand Châteaudun se réserve le droit de négocier avec chaque candidat ayant remis un projet avant de
procéder au choix du lauréat.
Cette négociation s’effectue soit par l’envoi d’un questionnaire numérique, soit par une rencontre dont la
date et l’heure sont alors communiquées dans le courrier d’invitation à la négociation.
Les candidats sont informés de la date limite de remise des projets négociés dans le courrier d’invitation à
la phase de négociation.
Il est précisé que le Grand Châteaudun se réserve la possibilité de désigner le lauréat sur la base des projets
initiaux sans négociation.
Les candidats non retenus sont avisés par courrier ou par courriel.
Le Grand Châteaudun se réserve le droit de déclarer sans suite la procédure et de ne retenir aucun candidat
si aucun projet ne répond à ses attentes ou si les règles du présent appel à projet ne sont respectées par
aucun candidat.
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3.2.1.6.- Présentation et composition des projets
Le candidat est invité à fournir un dossier complet permettant au Grand Châteaudun d’évaluer le ou les projets présentés.

3.2.1.6.1.- Les pièces administratives requises sont les suivantes :
- une attestation d’assurance responsabilité civile et attestation d’assurance civile décennale datant de
moins de six (6) mois ;
- les attestations de certifications le cas échéant ;
- un extrait Kbis de la société ;
- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat n’est pas en situation de liquidation
ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité, et est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
- les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ;
- la photocopie certifiée conforme des certificats fiscaux et sociaux datant de moins de six (6) mois.
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme lauréat que s’il produit les pièces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, ainsi que les attestations et certificats
fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes compétents.
Si le candidat n’a pas produit ces documents dans son projet, il doit es produire dans un délai de sept (7)
jours à compter de la réception de la lettre ou du courriel l’informant du résultat de la présente mise en
concurrence.
Si le candidat ne produit pas les documents susvisés dans le délai imparti, son projet peut être rejeté et le
candidat peut donc être éliminé.
Il est précisé que les attestations sociale, fiscale et d’assurance doivent être renouvelées tous les six (6) mois.

3.2.1.6.2.- Le candidat est invité à présenter un dossier technique permettant au Grand Châteaudun de juger
de la pertinence de son projet au regard des critères d’évaluation suivants :
- les capacités et références du candidat ;
- la qualité technique, environnementale et sociale du projet ;
- la proposition financière ;
- les retombées pour le Grand Châteaudun et les communes.
Les critères de jugement des projets, ci-dessus énoncés, sont appréciés de la façon suivante.
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Capacités et références du candidat :
- le candidat présente sa structure financière (composition du capital, partenariats financiers, etc.) ;
- le candidat présente son chef de projet et l'équipe envisagée pour le mener à bien. L'équipe présentée,
comme le chef de projet, est celle qui interviendra effectivement ;
- le candidat expose son expérience éventuelle de développement de projets sur d’anciens terrains militaires
(procédures réglementaires, étude des impacts environnementaux, respect de toutes les contraintes qui
pèsent sur le site, etc.) ;
- le candidat présente son mode d'intervention en précisant très clairement l’ensemble des intervenants à
toutes les phases d'études et de travaux, de même que les délais estimés de chacune des phases ;
- si le candidat compte s’appuyer sur un autre opérateur économique, il justifie de ses liens avec cet opérateur et fournit les mêmes pièces pour ce dernier.

Qualité technique, environnementale et sociale du projet :
- dans la note de présentation du projet, le candidat propose une analyse du site vis-à-vis de la réalisation du
ou des projets proposés (analyse SWOT simplifiée) ;
- le candidat fournit une description détaillée du ou des projets proposés ;
- le candidat propose un échéancier détaillé, intégrant l'ensemble des études préalables (impact environnemental, études techniques, etc.), les procédures administratives (permis de construire notamment), les travaux, les délais de mise en service, etc. ;
- le candidat présente l’équilibre du projet dans son environnement (emprise au sol, impact paysager, impact
écologique, mesures compensatoires envisagées, conditions de remise en état en fin de vie, recyclage,
etc.) ;
- le candidat présente les impacts de son ou ses projets en termes d’emplois, et le justifie par tout moyen. Il
expose la nature et la qualification de ces emplois, ainsi qu’un calendrier prévisionnel de leur création ;
- le candidat expose toute proposition de nature à développer des synergies avec les autres activités pressenties ou envisagées sur le site ou à proximité et de participer au renforcement de l’image et de
l’attractivité du site.
Le Grand Châteaudun attire l’attention de chaque candidat sur l’importance de ces deux derniers critères dans l’appréciation du projet.

Proposition financière :
- le candidat propose au Grand Châteaudun un prix d’achat du terrain dit de l’Hippodrome et/ou un montant
de loyer dans le cadre d’un bail de longue durée (bail à construction ou bail emphytéotique) ;
- le candidat expose les modalités de financement de son projet, intégrant l’acquisition ou la prise à bail de
longue durée du foncier.
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Retombées pour les grand Châteaudun et les communes :
- le candidat présente les retombées attendues en termes d’emplois locaux et de développement économique local et notamment des synergies avec les entreprises du territoire ;
- le candidat s’engage sur l'exemplarité de sa communication tout au long du projet. Le dossier comporte à
cet effet une note détaillant la politique de communication et de marketing envisagée, dans une démarche
de valorisation du territoire, en lien étroit avec le Grand Châteaudun.

3.2.2.- Phase de sélection
Un tableau final faisant apparaître l’appréciation finale de chaque candidat au regard des critères exposés
plus haut est effectué pour la désignation du lauréat, dans l’ordre décroissant de classement.
Le lauréat est désigné par délibération du conseil communautaire.
Il est alors conclu avec lui un avant-contrat, promesse de vente ou promesse de bail, en fonction des modalités retenues. Cet avant-contrat pourra intégrer des conditions suspensives, notamment d’obtention des
autorisations administratives (autorisation d’urbanisme, étude d’impact le cas échéant, etc.).

3.2.3.- Phase de développement
La phase de développement démarre à la notification de la désignation du lauréat et prend fin lorsque les
autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet deviennent définitives et purgées de tout
recours.

3.2.3.1.- Missions des partenaires en phase de développement
Pour la réalisation de la phase de développement, le Grand Châteaudun autorisera le lauréat à accéder librement au site, à y conduire toute étude et tout diagnostic. Le Grand Châteaudun autorisera le lauréat à
déposer toutes les demandes d’autorisations administratives utile à la réalisation du projet.
Le lauréat assurera :
- les études préalables et les démarches d'obtention des autorisations administratives préalables au lancement du projet (permis de construire, notamment) ;
- l'étude du projet et la définition, le cas échéant, des technologies à mettre en œuvre ;
- toutes autres missions qu’il jugera nécessaire pour la réalisation du projet, qu’il précisera en tant que candidat dans sa proposition.
Par ailleurs, le lauréat recherchera les financements nécessaires à la réalisation du projet qu'il traduira par
un plan de financement.
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3.2.3.2 - Renonciation au projet
Au cas où les conditions financières, économiques ou techniques ne pourraient pas être assurées pour des
raisons indépendantes de sa volonté, il aura la possibilité de renoncer au développement du projet.
La renonciation au projet n'est plus permise après l’obtention du tarif d'achat de l'électricité produite auprès
de la CRE. Si elle devait s'avérer nécessaire, le lauréat s’engage à régler les pénalités imposées par la CRE.

3.2.4.- Phase de réalisation
3.2.4.1 - Missions des partenaires en phase de réalisation
Le Grand Châteaudun mettra les terrains à disposition du lauréat suivant les dispositions convenues dans la
promesse de vente ou dans la promesse de bail. La constitution des réserves de garantie d'exécution devra
être prévue. Le Grand Châteaudun ne prévoit pas de réaliser des travaux en propre. Les travaux envisagés par
le candidat seront réalisés sur son initiative, à ses frais et sous sa responsabilité exclusive. De même,
l’ensemble des conséquences des travaux rendus nécessaires à la réalisation des projets proposés par le
candidat, devra être pris à sa charge exclusive.
La sécurité (notamment clôture, alarme, vidéo, etc.) des installations sera à la charge du lauréat qui devra
prendre en compte les contraintes de sûreté/sécurité inhérentes de son activité.
Le lauréat devra si nécessaire prévoir dans ses travaux la création de points de raccordement avec comptage
sur les réseaux pour l’eau et l’électricité dont il pourrait avoir besoin dans toutes les phases du projet, y
compris l’entretien de ses installations (chantier, nettoyage, etc.).
Le lauréat assure la conduite d’opération et le suivi de la réalisation de ses installations. Il s’assure de
l’obtention de tous les contrats nécessaires auprès du/des distributeur(s) et d’un/de fournisseur(s) en fonction des besoins (électricité, eau, etc.).

3.2.4.2.- Communication
Toute communication sur le projet fait l’objet d’une concertation préalable entre le lauréat et le Grand Châteaudun.

3.3.- Confidentialité
Le Grand Châteaudun, chaque candidat, le lauréat s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité des
projets, propositions et discussions préalables avant que le ou les projets ne soient définitivement finalisés et
approuvés par délibération du conseil communautaire.
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Annexe 1 - Plan du réseau d’adduction d’eau potable

Annexe 2 - Plan du réseau d’assainissement
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