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Introduction 

La commune de Sedan ayant son siège sis, 6 rue de La Rochefoucauld, 08200 Sedan, représentée par 

son Maire, Monsieur Didier HERBILLON, a décidé de mettre en vente un terrain communal. Elle 

organise dans ce cadre un appel à projets.  

La vente immobilière des collectivités territoriales échappant aux dispositions relatives aux délégations 

de service public et aux marchés publics, la Ville de Sedan se donne le libre choix tant de la procédure 

de vente que de l’acquéreur. Le présent document constitue le cahier des charges et le règlement de 

consultation pour la vente.   

 

La ville de Sedan rayonne sur la partie Est de la 

communauté d’agglomération Ardenne-Métropole, 

et au-delà tandis que Charleville-Mézières rayonne à 

l’ouest. Sedan joue pleinement son rôle structurant 

de centralité et de ressources, souligné par la 

présence de nombreux services : hôpital ; pôle et vie 

culturels ; infrastructures et vie sportives ; 

attractivité commerciale et marché ; évènements et 

équipements d’ampleur ; offre de formations post-

bac etc. 

 

Sa position transfrontalière confère un atout indéniable : 

Desservie par le TGV Est Européen, l’autoroute A34 (reliant 

Reims à Sedan en passant par Charleville-Mézières), Sedan est à 

2 heures ou moins de grands pôles décisionnels et économiques 

importants : Paris, Bruxelles, Luxembourg. 

Ville navigable, Sedan relie la France à la Mer du Nord en passant 

par la Belgique et les Pays-Bas via la Meuse qui coule en son 

cœur. 

Ville connectée, Sedan navigue sur un réseau Internet fibre très 

haut débit (FTTH). Le déploiement de la fibre optique est assuré 

par la société Orange suite à l’appel à manifeste d’intention 

investissement (AMII) lancé par l’Etat.  
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La commune de Sedan est propriétaire d’un ensemble foncier totalisant 13 600 m², situé au lieu-dit 

Chemin de Boutry à proximité du rond-point de Frénois à l’entrée Ouest de la ville. Ce site dispose 

d’une grande visibilité en entrée de ville depuis l’autoroute. 

 

 

 

La collectivité a pour projet de céder ce terrain à un porteur de projet privé.  

La ville de Sedan souhaite ainsi se donner l’opportunité d’accueillir un projet à vocation économique 

sur ce site, dans l’objectif d’améliorer l’attractivité de son territoire. La sélection du projet retenu sera 

réalisée sous forme d’un appel à projets, objet du présent document. 
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I. Diagnostic urbain : site et situation 

1) Le site et ses caractéristiques  

Historique : 

 

Cet ensemble foncier accueillait auparavant un 

établissement scolaire (collège) (ZB 117a) qui a 

été entièrement démoli par le Conseil 

Départemental des Ardennes.  

Les terrains au Nord-ouest (AB 18 et AB139) 

accueillaient une ferme rénovée en maison 

d’habitation, qui a été démolie en 2018. Le 

terrain est vierge actuellement. 

Un délaissé de voirie non cadastré sépare ces 

parcelles. 

 

 

Cadastre et situation des terrains 

L’unité foncière principale, propriété de la ville de Sedan se situe au lieu-dit du chemin de Boutry, à 

l’entrée Ouest de la ville de Sedan et est cadastrée ZB 117a pour une surface de 13 612 m².  

La ville est en cours de reprise de propriété du délaissé de voirie actuellement propriété du conseil 

départemental des Ardennes. 

Les parcelles AB 18 et AB 139 d’une surface totale de 1641 m² sont en cours d’acquisition par la ville 

et peuvent être prises en compte comme surface supplémentaire, si nécessaire, pour la bonne 

réalisation du projet porté par le candidat. 

Valeur vénale des terrains 

Le terrain cadastré ZB 117a est évalué à 30€/m² par France Domaines. 

Accès au site 

Les abords du site sont facilement accessibles même par des poids-lourds grâce aux deux ronds-points. 

Un accès principal peut être aménagé Chemin de Boutry, à l’Ouest, et un second accès boulevard de 

l’Europe au Sud. 

Topographie 

Le terrain est plat côté Nord-Ouest. Les profils altimétriques Nord/Sud et Est-Ouest font état d’une 

variation de 1 à 2 mètres maximum, sur une longueur de 100 mètres (soit une pente de 1 à 2%). Un 

plan topographique est joint au présent document. 
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Servitudes réseaux 

Les eaux pluviales devront être absorbées ou recueillies sur la parcelle, aucun rejet dans le réseau 

public n’est autorisé par la communauté d’agglomération Ardenne Métropole. Le milieu naturel se 

situe également à moins de 100m. 

Le terrain est desservi en électricité, eau et assainissement public (plans ci-dessous). Un renforcement 

sera peut-être nécessaire selon la puissance requise pour le projet. 

  

Les vestiges d’un poste de transformation EDF restent présents en bordure de la parcelle ZB 117a. 

Le délaissé routier du chemin de Boutry comprend des réseaux publics d’eau, d’assainissement, gaz et 

électricité qui alimentent le Boulevard de l’Europe. Ces espaces pourront être destinés/conservés en 

voie de circulation ou de stationnement ; tout aménagement sera à charge du porteur de projet. 

 

Urbanisme : un règlement qui autorise les activités économiques 
Le site est compris dans les zones urbaines UB et 

UBr du plan local d’urbanisme. La zone UBr est 

moyennement dense, elle englobe les ensembles 

collectifs et les opérations de rénovation urbaine. 

Les installations industrielles et les projets non 

compatibles avec le programme ANRU sont 

interdits. Ce site n’a toutefois pas fait l’objet de 

programmation dans le cadre du PRU Torcy Cités, 

aujourd’hui achevé. 

Le terrain est également concerné par une zone 

d’isolement acoustique, liée au voisinage de l’A34 

et de la RN 1043. 

Le PLU est téléchargeable sur le site internet de la ville de Sedan : www.sedan.fr 
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2) Situation stratégique à l’entrée de ville 

Sedan fait partie de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole qui concentre 129 000 

habitants. La ville de Sedan accueille quant à elle 16 429 habitants (2021). 

L’endroit se situe à l’entrée Ouest de la ville. Il bénéficie d’un accès idéal à l’échangeur autoroutier E44 

permettant d’aller à Charleville/Reims/Charleroi et Liège/Verdun. Le tableau ci-dessous regroupe les 

temps de trajet vers les métropoles les plus proches : 

Destination Temps de trajet en 
voiture 

Charleville-Mézières 15 min 

Reims 1 heure 

Charleroi (aéroport Bruxelles Sud) 1 heure 15 min 

Liège 2 heures 

Arlon 1 heure 15 min 

 

Un magasin de matériaux et bricolage de la franchise 

« Gedimat Spire » est en cours d’installation à 50 

mètres plus au Sud. L’ouverture est prévue en 2022. 

Les secteurs plus au Sud regroupent des activités 

économiques et des terrains libres destinés à accueillir 

de nouveaux équipements ou des activités (zone UZ). 

 

 

 

L’accessibilité du site est également complétée par la présence d’un arrêt de bus urbain à quelques 

dizaines de mètres plus au Nord. 

Le terrain bénéficie d’une 

visibilité inégalée depuis le 

rond-point de Frénois. 

L’avenue de la Marne est un 

des axes les plus fréquentés 

de la ville, avec 50 000 

véhicules par jour en 

moyenne. 

Cet ensemble dispose d’une 

situation en entrée de ville, 

le projet retenu doit être un 

marqueur d’attractivité 

pour la ville de Sedan. 

 

 

Vue depuis le rond-point (entrée Ouest de Sedan) 

Gedimat Spire, Boulevard de l’Europe 
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Le secteur est également compris dans un Bassin d’Emploi à Redynamiser (BER). Ainsi les entreprises 

qui créent ou reprennent une activité dans ces secteurs peuvent bénéficier d’exonérations de charges 

fiscales et sociales pendant une période de 5 ans maximum. Plus d’informations auprès d’Ardenne 

Développement ou de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI). 

Le site et sa situation offrent de nombreux atouts susceptibles d’intéresser des investisseurs et 

entrepreneurs pour des projets économiques. Il conviendra désormais de présenter les conditions 

d’aménagement sur la base de cet état des lieux. 
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II. Appel à projets 

Cet appel à projets a vocation à céder la parcelle ZB 117a présentée au point I à un entrepreneur en 

capacité de porter et développer un projet à vocation économique sur ce site. Les terrains de 

l’ancienne ferme (AB 18 et AB 139) sont optionnels et peuvent être intégrés, si le projet le justifie, 

comme une extension de la parcelle ZB 117a. 

Ce projet, en plus de sa vocation économique, devra participer à l’attractivité et au rayonnement de la 

ville. 

Le porteur de projet lauréat deviendra propriétaire du foncier, il réalisera les ouvrages dont il assurera 

la maîtrise, de la conception à la réalisation, en vue de la satisfaction de ses besoins propres. 

1) Diffusion de l’offre 

La diffusion de l’appel à projets de la commune se fera via le site internet de la Ville de Sedan, la 

plateforme Xmarchés, la presse locale et/ou économique et auprès des développeurs économiques 

agissant sur le territoire. 

2) Procédure et critères de sélection 

Dans le respect des candidats, la sélection du projet lauréat sera organisée en deux temps : 

Dans un premier temps, le candidat est amené à se faire connaître en présentant un dossier (voir point 

suivant) selon le délai fixé dans la diffusion de l’appel à projets.  

Une sélection des candidats sera établie sur dossier, après avis d’un jury composé d’élus et de 

fonctionnaires disposant d’une expertise dans le domaine. 

Les candidats retenus seront informés du choix de la Collectivité par courrier ou via la plate-forme. Ils 

disposeront alors d’un délai de 2.5 mois pour présenter leur projet. Ils seront invités à rendre leur 

projet et pourront être amenés à le présenter devant le jury de la collectivité. 

La sélection du projet lauréat sera réalisée par le jury de la ville de Sedan. Le Conseil Municipal 

délibérera ensuite, sur l’offre retenue et autorisera M. le Maire à signer le compromis et l’acte de vente 

des terrains. 

La sélection du projet lauréat sera établie sur la base suivante : 

 La définition du projet et la nature de l’activité envisagée au regard de l’attractivité du 

territoire ; 

 L’intégration du projet dans le contexte urbain, la prise en compte de sa situation « d’entrée 

de ville » du terrain ; 

 Les garanties proposées par le candidat quant à ses capacités professionnelles, techniques et 

financières et son offre de prix. 
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3) Composition du dossier de candidature 

Phase n°1 de sélection des candidats 
 
Chaque candidat devra remettre, un dossier de candidature comportant obligatoirement les 

informations suivantes : 

1. La présentation du candidat : Il sera joint au dossier, pour chaque membre, en cas de 

groupement, l’identité et personnalité juridique du porteur du projet d’acquisition (personne 

morale ou physique). 

2. La présentation du gestionnaire ou de l’exploitant, le cas échéant. 

3. Une note descriptive de l'entreprise (dirigeants, activités principales et accessoires, chiffre 

d'affaires, résultats des trois derniers exercices). Les qualifications et l’expérience de 

l’entreprise dans le domaine d’activité du projet, 

4. Une note succincte sur le projet présenté (usage(s), surfaces, etc…)  

5. Le présent appel à projet expressément accepté par le candidat. 

 

Phase n°2 sélection du projet lauréat 
 

Le candidat préalablement sélectionné devra présenter un dossier de projet comportant les 

informations suivantes : 

1. L’affectation du bien et l’usage envisagé 

2. La description précise du projet et son délai de mise en œuvre, 

3. Les principes d’aménagement et d’organisation du projet sur le terrain 

4. Les éventuels partenaires associés au projet 

5. Le plan de financement global de l’opération.  

6. Les modalités de financement de l’opération et toutes justifications utiles à démontrer la 

capacité financière du candidat et du projet présenté.  

7. L’offre ferme et définitive d’acquisition du terrain  

Le candidat reconnait et accepte qu'en soumettant une offre il a obtenu les informations suffisantes 

pour faire cette offre sans réserves. Il est d'ores et déjà entendu que la Ville n'encourt aucune 

responsabilité à l'égard du candidat, à raison de la présente procédure d'appel à projets. En 

conséquence, le candidat renonce d'ores et déjà à engager la responsabilité de la Ville au titre de la 

présente procédure d'appel à projets. 

4) Garanties et réserves 

Le candidat s’engage à prendre le terrain en l’état actuel, et ne sollicitera de la part de la Ville aucuns 

travaux d’aménagement préalable. 

5) Clauses suspensives 

La vente des terrains sera réalisée sous condition suspensive. Un compromis de vente sera signé avec 

le lauréat de l’appel à projets. L’acte notarié de vente des terrains sera signé après l’obtention des 

autorisations de construire ou tout autre document administratif nécessaire à la réalisation des 

travaux. 
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6) Clause de sauvegarde des intérêts de la Ville 

En cas d’abandon du projet après signature du compromis de vente et avant la vente définitive, le 

lauréat versera une pénalité de 5% du prix de vente à la ville de Sedan. 

En cas de modification substantielle du projet entre le dépôt de l’offre et la réalisation in situ, le lauréat 

versera une indemnité de 10% du prix de vente à la ville de Sedan. 

En cas de mutation des biens dans les cinq années qui suivent la signature de l'acte authentique, pour 

le tout ou pour partie, dans son état physique initial, pour un prix hors droit et frais de mutation 

supérieur au prix stipulé de la présente vente, l'acquéreur versera à la Ville de Sedan un complément 

de prix correspondant à 35 % de la plus-value réalisée par l'acquéreur. 

7) Clauses résolutoires 

Le démarrage du projet aura lieu dans un délai maximum de 15 mois à compter de la signature de 

l’acte définitif. Si le demandeur ne satisfait pas à ce délai, la Ville de Sedan le mettra en demeure dans 

un délai de 3 mois. 

Si passé ce délai, l'acquéreur n'a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, la Ville de 

Sedan pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu'elle ne préfère recevoir 

une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession par jour de retard avec maximum 

de 10/100 (10%). Lorsque le montant de l'indemnité due pour le retard aura atteint 10%, la Ville de 

Sedan pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après. Les charges 

engendrées par la rétrocession sont assumées par l’acquéreur lauréat de l’appel à projets. 

La cession pourra être résolue par décision de la Ville de Sedan, notifiée par acte d'huissier. 

L'acquéreur aura le droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il 

suit : 

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix 

de cession, déduction faite du montant du préjudice subi par la Ville de Sedan, lequel sera réputé ne 

pas être inférieur à 10% du prix de cession. 

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’acquéreur sera tenu de remettre 

en état le terrain tel qu’il a été vendu. L’indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite du 

montant du préjudice subi par la Ville de Sedan, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10% du prix 

de cession. 

Toutefois, la collectivité peut accepter de conserver une partie ou la totalité des travaux réalisés. Dans 

ce cas, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée 

au terrain par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 

matériaux et le coût de la main d'œuvre utilisée. Le cas échéant, l'indemnité sera diminuée de la moins-

value due aux travaux exécutés. 

La plus-value ou la moins-value, sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de la Ville de 

Sedan pouvant être la Direction Générale des Finances Publiques, France Domaines, celui de 

l'acquéreur pouvant, s'il ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le Président du 

Tribunal de Grande Instance sur la requête de la Ville de Sedan. 
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En cas de désaccord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par le Président du Tribunal de 

Grande Instance du lieu de l'immeuble à la requête du plus diligent des experts ou des parties. Tous 

les frais seront à la charge de l’acquéreur. 

8) Contacts, questions 

Toutes les questions relatives au présent appel à projets devront être adressées depuis la plateforme 

dématérialisée de commande publique, Xmarchés : https://www.xmarches.fr/ 

9) Calendrier et réception des offres 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 mars 2022 à 11h. 

Les candidatures devront être déposées sur la plate-forme Xmarchés, ou adressées par lettre 

recommandée à l’adresse suivante : 

Ville de Sedan / commande publique 

6 rue de la Rochefoucauld 

B.P 20371 

08200 SEDAN CEDEX 

 

Pièces annexes : 

 Plan topographique du site (formats pdf et dwg) 

 Planche photographique 

 Vue aérienne de la parcelle 

 

https://www.xmarches.fr/

