
Appel à candidature  -  Projet commercial
Maison des templiers

APPEL PUBLIC A CANDIDATURES POUR L’EXPLOITATION D’UN 
L’ESPACE DESALON DE THE AU SEIN DE LA MAISON DES TEM-



Rives-en-Seine
Commune de Caux Seine 
agglomération 

 LES ATOUTS : 

  Situation  
• En bordure de Seine
• Proximité des autoroutes A131 A29
• 1h45 de Paris
• 35 minutes de Rouen
• 45 minutes du Havre 

Attractivité touristique
• 65 000 croisiéristes*
• 16 bateaux/semaine/saison*
• Quais en bord de Seine rénovés en 
2011, propices aux promenades
• Point d’accueil permanent de Caux Seine 
Tourisme 

Réseau commerçants structuré et 
soutenu 
• Commerces en Seine
(association des commerçants et artisans 
de Rives-en-Seine)
• 80 commerces de proximité

* Source : rapport d’activités Caux Seine Tourisme
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Rives-en-Seine
Commune nouvelle dynamique

 Au coeur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, 
Rives-en-Seine est une commune nouvelle de 4 300 habitants qui 
regroupe 3 communes de renom touristique et patrimonial :
•  Caudebec-en-Caux, ses quais, des monuments uniques et  Muséo-
seine (18 000 visiteurs/an);

•  Saint-Wandrille-Rançon, son abbaye (la seule abbaye encore occu-
pée et animée par des moines en vallée de Seine) dont les activités 
religieuses, patrimoniales mais aussi commerciales et touristiques 
attirent environ 70 000 visiteurs/an

•  Villequier , où s’illustre le souvenir de Victor Hugo et de sa fille Léo-
poldine (musée/maison Vacquerie 13 000 visiteurs/an).
Quasiment à mi-chemin entre Rouen et Le Havre, la commune dis-
pose aussi d’un bord de Seine aux airs de « Riviera »  prisé par les lo-
caux mais aussi par des clientèles de proximité, des excursionnistes 
et des touristes.

La commune s’illustre par son dynamisme évènementiel avec, entre 
autres, une fête de la Pomme et du Cidre dont chaque édition ac-
cueille plus de 20 000 visiteurs, ou encore une fête de la Musique 
dont la popularité musicale et la qualité d’organisation attirent près 
de 10 000 amateurs…Ces manifestations font d’ailleurs écho à la va-
lorisation des savoir-faire locaux soutenue par la commune et ses 
partenaires.
Tous ces atouts ont parallèlement contribué au développement du 
tourisme fluvial. Ce sont ainsi plus de 500 escales de paquebots flu-
viaux qui, chaque année, font escale à Caudebec et participent, eux 
aussi, à la vie locale de cette ville où notoriété rime avec projets.

Abbaye Saint-WandrilleEglise Notre-Dame de Caudebec-en-Caux



La Maison des Templiers
Vitrine de l’histoire locale

Rives-en-Seine

 La maison dite des Templiers de Caudebec-en-Caux est le der-
nier bâtiment civil urbain de pierre du XIIIe siècle en état dans 
notre région, avec fenêtres ogivales et gargouilles d’origine.

Fondé à la fin du XIXe siècle par des bénévoles, le musée est ins-
tallé en 1926 dans la Maison des templiers. Celui-ci est consacré 
à l’histoire et l’archéologie de Caudebec et la vallée de la Basse-
Seine. 
La batisse a été achetée et restaurée par l’association des Amis 
du Vieux Caudebec, en 1918, pour empêcher sa vente à l’étran-
ger.
Elle est à nouveau restaurée après la guerre et les collections 
reconstituées à partir des décombres de la ville.

 © Myriam C.

[ L’HISTOIRE ]



 

La Maison des Templiers
Vitrine de l’histoire locale

Rives-en-Seine

Disponibilité : immédiate Vocation : commerce/artisanat

Afin de poursuivre les travaux de sauvegarde, la bâtisse a été cédée à 
la commune, le 15 septembre 2018.

C’est au premier étage que l’association des Amis du Vieux Caudebec, 
continuera de conserver et de valoriser les collections du musée. 
En ce qui concerne le rez-de-chaussée il est envisagé un projet com-
mercial où convivialité et  qualité seront à l’honneur.

OBJECTIF : rendre cet édifice patrimonial plus proche et plus accueil-
lant dans le cadre d’une muséologie rénovée, attractive et accessible 
à tous

OBJET DE LA CANDIDATURE :  Mise à disposition du rez-de-chaussée  
de la Maison des Templiers, située 1 Rue Thomas Bazin, Caudebec-en-
Caux, à vocation commerciale

SURFACE DISPONIBLE
100 m²

De g. à d. : Yves Leroy, Bastien Coriton et Fran-
çois-Nicolas Boquet : signature de l’acte de ces-
sion et de la convention de partenariat.

 © Stéphane l’Hôte

[ LE PROJET ]



 

La Maison des Templiers
Rives-en-Seine

Disponibilité : immédiate Vocation : commerce/artisanat

DÉPOT  DES DOSSIERS
à compter du 21 mars 2019  jusqu’au vendredi 22 avril 2019 
(Echéances sous réserve de modifications de la part de la commune).

RENSEIGNEMENTS :
SABINE KRZYZELEWSKI ; 02 35 95 90 12

PRÉSENTATION DES PROJETS
Les dossiers doivent être composés des éléments suivants :

• une lettre de présentation du porteur de projet
• les références professionnelles
• un projet d’occupation détaillé, tenant compte du cahier des charges
• les pièces administratives suivantes : extrait Kbis, attestations sociales et fiscales et toutes autres pièces 
nécessaires à l’appréciation du porteur de projet par la collectivité
• un compte prévisionnel d’exploitation pour les 3 premières années d’occupation  avec une estimation 
financière du coût d’aménagement

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES :
le 22 avril 2019 
Les dossiers seront remis sous forme papier, en un exemplaire, sous double enveloppe cachetée et/ou par 
email à S.KRZYZELEWSKI@rives-en-seine.fr



Nos partenaires 



Sabine KRZYZELEWSKI

Besoin d’une visite ?

S.KRZYZELEWSKI@rives-en-seine.fr

02 35 95 90 12

Mairie de Caudebec-en-Caux
1 Avenue Winston-Churchill, 
76490 Rives-en-Seine

PÔLE CULTURE, VIE LOCALE ET 
ASSOCIATIVE, COMMUNICATION

Retrouvez-nous sur :

www.cauxseinedeveloppement.com


