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1. Présentation du site

Construit à partir du XIXème siècle, le site de Combrée a longtemps abrité un établissement d’enseignement privé, l’Institution libre de Combrée.

L’Institution libre, qui accueillait entre 400 et 600 élèves internes, a formé de nombreuses générations d’habitants de la commune d’Ombrée d’Anjou et de ses

environs. Elle a définitivement fermé ses portes en 2005.

En 2006, le site de Combrée a été acquis par Immobilier Insertion Défense Emploi (2IDE), SA qui a pour actionnaires la Caisse des Dépôts et Consignations (51%)

et l’EPIDE (49%), dans le but d’accueillir les volontaires de l’EPIDE. Afin d’accompagner la commune de Combrée dans la mise en œuvre de ses projets, 2IDE lui a

cédé en 2016 le bâtiment « Esnault », le théâtre et le gymnase attenant.

1. Historique

La surface immobilière totale compte 11 679 m² et comprend :

• les bâtiments historiques de l’Institution libre (avec notamment le cloître et la chapelle) ;

• d’anciennes fermes transformées en bureaux administratifs ;

• un réfectoire ;

• le bâtiment dit « Vigneron » datant de 1969.

Aujourd’hui l’EPIDE n’utilise que 3 100 m² de la superficie totale des bâtiments, principalement dans les anciennes fermes, le réfectoire et le bâtiment « Vigneron ».

Le terrain s’étend sur une surface de 63 372 m². Outre la portion sur laquelle sont construits les bâtiments, l’emprise foncière est constituée d’un parc dont une partie

est protégée.

2. L’ensemble immobilier et foncier à céder

Le site de Combrée constitue, en raison de ses volumes et de son architecture, l’une des signatures visuelles de la commune et du territoire segréen. 
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2. Présentation de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Échéances clés :

• Date de publication de l’AMI : printemps 2022

• Date limite de dépôt des offres : été 2022

• Sélection de l’offre : automne 2022

• Formalisation des engagements entre 2IDE et le porteur 

sélectionné : fin de l’année 2022

• Libération du site par l’EPIDE (estimation) : 1er trimestre 2024

Dans le cadre de son projet d’investissement dans les compétences (PIC) 2018-2022,

l’EPIDE doit changer sa localisation vers un autre site et quittera Combrée aux environs

du 1er trimestre 2024.

L’EPIDE de Combrée a prévu de quitter ses locaux de Combrée pour s’installer à Avrillé.

Dans le cadre de ce déménagement, 2IDE souhaite céder l’ensemble immobilier et

foncier. 2IDE est pleinement mobilisé sur la reconversion du site afin de trouver un

repreneur assurant un projet pérenne.

Espaces concernés par l’AMI : 
• ensemble des bâtiments détenus par 2IDE
• parc détenu par 2IDE
• bâtiment « Esnault » et théâtre détenus par la commune 

d’Ombrée d’Anjou *

Porteurs éligibles :
• tous types de porteurs peuvent soumettre un projet
• des projets partenariaux peuvent être soumis (un chef de file 

devra être identifié)

Attendus des projets présentés : 
• solidité du plan de financement
• pérennité du projet
• préservation de la qualité architecturale du site
• préservation et valorisation des espaces naturels
• adéquation avec les orientation de développement du territoire

Une mixité des usages du site est possible.

1. Contexte d’émergence de l’Appel à Manifestation d’Intérêt

2. Pourquoi un AMI ?

Pour céder l’ensemble immobilier et foncier, 2IDE a souhaité mettre en œuvre un appel à manifestation d’intérêt afin de garantir une mise en concurrence saine des

porteurs de projet, de s’assurer de la pérennité du projet sélectionné et de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de la revalorisation de ce site

emblématique du segréen.

3. Données techniques de l’AMI
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3. Portefolio de photographies du site (1/2)

Façade principale du bâtiment historique 
ouvrant sur le parc

Vue aérienne du site 

Vue du cloître

Vue de l’extérieur de la chapelle

Vue extérieure : 
bâtiment Vigneron et
bâtiment historique
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Déambulations autour du cloître

Couloir du 1er étage

Pièce du 1er étage

Pièce sous les combles

Salle de classe du bâtiment Esnault

3. Portefolio de photographies du site (2/2)
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4. Plan de masse des bâtiments

Plan de masse du rez-de-chaussée



Contacts

Armand PAYET
Senior manager

Financement de projet

EY Consulting 
Tour First
1, place des Saisons
TSA 14444 
92307 Paris la Défense Cedex
France

armand.payet@fr.ey.com

M +33 7 63 23 34 43 

www.ey.com

Thomas ROLLAND
Consultant senior

Secteur public

EY Consulting 
Tour First
1, place des Saisons
TSA 14444 
92307 Paris la Défense Cedex
France

thomas.rolland@fr.ey.com

M +33 6 68 27 11 29

www.ey.com

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires et/ou visiter le site, merci de contacter : 


