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Centre Commercial Les Peupliers 
Appel à projet 

 

Dans le cadre du déploiement de sa politique de soutien aux activités commerciale et afin 

d’apporter une diversité des commerces dans ses centralités, Evreux Portes de 

Normandie souhaite accompagner la reprise de locaux vacants stratégiques par le 

lancement d’appels à projet. 

 

Le principe de ces appels à projet est de trouver des projets répondant aux besoins des 

habitants, dans un souci de diversité et de plus-value du commerce.  

L’intérêt est également d’accompagner les porteurs de projets, en les orientant vers les 

structures d’aide à la création d’entreprise, afin qu’ils puissent développer leur projet et 

s’assurer de sa viabilité financière. 

 

Dans ce cadre, la Ville d’Evreux propose, à la location ou à la vente, deux locaux situés 

au cœur du centre commercial Les Peupliers, dans le quartier de Nétreville,  à Evreux.  

  

Il s’agit des locaux anciennement occupés par la mairie annexe et la médiathèque qui font 

respectivement environ 150 m² et 230 m², sur 3 niveaux.   

 

Des visites de ces locaux seront organisées les jours suivants : 

 

o Vendredi 2 septembre 2022 à 10h00 

o Mardi 6 septembre à 14h00 

o Lundi 12 septembre à 10h00 

 

Une attestation de présence à l’une de ces visites sera remise aux candidats. 

 

Les candidats pourront bénéficier d’un accompagnement de conseillers des chambres 

consulaires ou de tous autres partenaires de la création d’entreprise. 

Une attention particulière sera portée aux projets de commerces non représentés sur le 

quartier et aux activités innovantes.  

 

Le dossier complet devra comprendre : 

 

- Une étude de marché ; 

- Un prévisionnel financier ; 

- Une proposition d’offre dans le cas du choix de l’acquisition du local ;  

- L’attestation de visite des locaux ; 
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- Un projet de statuts de la société ; 

- Un justificatif d’identité ; 

- Tout élément permettant d’enrichir le dossier (photos, CV, p laquette de 

présentation, etc.). 

 

Le candidat retenu bénéficiera :  

 

•     d'un emplacement commercial de choix 

•     de 150 m² ou 230 m² de surface exploitable, sans droit d’entrée 

•     d'un loyer attractif (si location) 

•     d'un accompagnement personnalisé à la création, à la recherche de financements et au 

développement de son entreprise sur plusieurs années grâce à nos partenaires (Comptoir 

des loisirs, Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie et Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Eure…). 

  

Le comité de sélection statuera sur les candidatures. Le Conseil Municipal d’Evreux et le 

Conseil Communautaire d’Evreux Portes de Normandie valideront le choix du candidat et les 

modalités d’attribution des locaux. 

 

 

Vous avez jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 inclus pour proposer votre candidature  

 

 

Dossier de candidature à renvoyer par courriel : o2e@epn-agglo.fr 

Ou par courrier :  

Evreux Portes de Normandie 

Hôtel d’Agglomération  

Direction du Développement Economique 

Appel à projet : Locaux Nétreville 

9 rue Voltaire 

CS 40423 – 27004 Evreux 
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Fiche Technique des locaux :  

 
Situation des locaux 
Les locaux concernés se situe sur cœur du Centre Commercial Les Peupliers, donnant 

rue Jean Bart, dans le quartier de Nétreville d’Evreux.  
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Ex local mairie annexe 
 

Présentation du local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Descriptif du local 

 

Référence cadastrale : AP 4 (155m²) 

Surface totale : 110 m² + cave de 38,65 m² 

Nb niveaux : R+1+cave  

Composition :  

- Au rez-de-chaussée : un hall d’accueil, un bureau, une salle de détente et des 

sanitaires. L’arrière du local est occupé par le service propreté de la ville d’Evreux. 

- Au 1er étage : deux bureaux et une salle d’attente. 

- Cave : 3 salles de stockage  

Immeuble :  Collectif  

Type chauffage : gaz 

Compteur eau : Individuel 

Compteur électricité : Individuel  

Etat extérieur :  Bon  

Année construction : 1960 

Etat intérieur : Bon 

 

Informations Financières  

 

Dépôt de garantie demandé : 1 mois de loyer HT/HC  

Loyer mensuel HT/HC : 700 €  

Provisions pour charges mensuelles : 50 €  

• à la charge du locataire : Eau et électricité  

• à la charge du bailleur : Travaux d’entretien et de réparation courants  

 

Les candidats ont la possibilité de faire une offre s’ils souhaitent acquérir ce bien. 
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Fiche Technique du local : Médiathèque 

 
 

Présentation du local  
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Descriptif du local 

 

Référence cadastrale : AP 11 (183 m²) 

Surface totale : 232 m²  

Nb niveaux : R+1+cave 

Composition :  

- Sous-sol : local entretien, chaufferie, local d’archives et réserves ; 

- Au rez-de-chaussée : sas d’entrée, espace accueil, zones de prêt, salle de travail et 

sanitaires publics 

- Mezzanine : salle d’étude, un bureau, sanitaires privés avec coin repas. 

 

Immeuble :  Collectif  

Type chauffage : gaz 

Compteur eau : Individuel  

Compteur électricité : Individuel   

Etat extérieur :  Bon  

Année construction : 1960 

Etat intérieur : Bon 

 

Informations Financières  

 

Dépôt de garantie demandé : 1 mois de loyer HT/HC  

Loyer mensuel HT/HC : 1300 €  

Provisions pour charges mensuelles : 100€  

• à la charge du locataire : Eau et électricité  

• à la charge du bailleur : Travaux d’entretien et de réparation courants 

 

Les candidats ont la possibilité de faire une offre s’ils souhaitent acquérir ce bien. 
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Règlement de l’appel à projets 

 

I- Les locaux 

 

1) Description 

 

Les locaux sont situés rue Jean Bart, au sein du Centre Commercial des Peupliers, dans 

le quartier de Nétreville à Evreux (cf. fiches techniques). Ces locaux, sur trois niveaux, 

étaient occupés par la Mairie annexe d’Evreux et la Médiathèque. La disposition des 

espaces est modulable en fonction des besoins de l’activité implantée. 

Evreux prendra à sa charge les travaux nécessaires à la répartition des fluides entre les 

locaux techniques occupés par les services de la ville d’Evreux et l’ancien local de la 

mairie annexe. 

Le porteur de projet aura à sa charge les travaux d’aménagement inhérents à son activité. 

Les travaux devront respecter les règles d’urbanisme en vigueur.  

 

2) Hypothèse 1 : Location des locaux 

 

a. Le bail 

 

Afin de permettre un démarrage progressif de l’activité, il est proposé au porteur de projet 

de signer un bail dérogatoire pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Un bilan 

sera effectué chaque année, deux mois avant le renouvellement du bail.  

A la fin de la dernière année, les conditions d’occupation seront revues avec le porteur de 

projet. Celui-ci aura alors le choix de quitter le lieu, de signer un bail 3-6-9, ou de racheter 

les murs au prix des Domaines. 

La mise à disposition du local sera définie, avec le candidat retenu, selon le projet et les 

travaux nécessaires à l’installation de l’activité. 

b. Le loyer 

 

Dans un souci de favoriser la réussite du projet, un loyer modéré est proposé au porteur 

de projet.  

Le loyer proposé pour l’ex local de la mairie annexe est de 700 €. 

Le loyer proposé pour l’ex local de la médiathèque est de 1300 €. 

Le locataire prend à sa charge les contrats d’abonnement et factures liés aux fluides. Il 

devra aussi s’acquitter des impôts, contributions diverses, taxes et assurances 

correspondant à l’exercice de son activité.   

 

3) Hypothèse 2 : Acquisition des locaux  

 

Les candidats ont la possibilité d’acquérir directement les locaux proposés.  
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En plus des différentes pièces constituant le dossier de candidature, ils devront y joindre 

une proposition d’offre d’achat. Leur candidature sera alors regardée en fonction de la 

qualité de leur projet, mais également du prix d’acquisition proposé.  

 

 

II- Les candidatures 

 

1) Projets éligibles 

 

La sélection du candidat s’appuiera sur sa capacité à proposer une véritable 

différenciation par rapport à l’offre déjà présente sur le quartier. Les projets ayant en effet 

un caractère complémentaire et innovant par rapport aux activités présentes seront 

privilégiés. 

Les activités principalement recherchées sont les suivantes : 

- Commerce de bouche : primeurs, poissonnerie, traiteur, fromager… 

- Restauration traditionnelle 

- Fleuriste 

- Magasins d’équipement de la personne ou de la maison 

- Commerce de soins de beauté… 

 

Le porteur de projet cherchera à optimiser le temps d’ouverture au regard des besoins et 

des attentes de la population locale, avec une amplitude horaire suffisante et adaptée. 

Son engagement dans la vie du quartier sera apprécié. 

 

Les projets éligibles doivent être des entreprises commerciales ou artisanales. 

L’immatriculation, à termes, au Registre des Métiers ou Registre du Commerce et des 

Sociétés est obligatoire. 

Sont exclues les banques, les assurances, les agences immobilières et les professions 

libérales. 

 

2) Publication de l’appel à projet 

 

La publication de l’appel : 

 

- Paraîtra sur les sites internet d’Evreux et d’Evreux Portes de Normandie, 

- Paraîtra sur les sites internet des partenaires 

 

 

3) Modalités de réponse à l’appel à projet 

 

Les porteurs de projets sont invités à transmettre le dossier de candidature avant la date 

de clôture de l’appel : 30/09/2022. 

 

Les modalités de l’appel à projet sont disponibles et téléchargeables sur les sites internet 

d’Evreux et d’Evreux Portes de Normandie. Les sites internet des partenaires relaieront 

les informations générales de l’appel à projet.  

Trois créneaux de visites du local sont prévus :  

 

o Vendredi 2 septembre 2022 à 10h00 

o Mardi 6 septembre à 14h00 
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o Lundi 12 septembre à 10h00 

 

Une attestation de présence à l’une de ces visites sera remise aux candidats.  

  

Le dossier de candidature complet devra comprendre : 

 

- Une étude de marché ; 

- Un prévisionnel financier ; 

- Une proposition d’offre dans le cas du choix de l’acquisition  ; 

- L’attestation de visite des locaux ; 

- Un projet de statuts de la société ; 

- Un justificatif d’identité ; 

- Tout élément permettant d’enrichir le dossier (photos, CV, plaquette de 

présentation, etc.). 

 

Les dossiers des candidats seront entièrement rédigés en langue française. Tous les 

éléments financiers seront exprimés en euros.  

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à 

leur candidature. 

Pour tout renseignement : o2e@epn-agglo.fr 

 

4) Les critères 

 

Les critères de sélection du projet sont les suivants : 

- La proposition d’une offre nouvelle ou complémentaire à celles existantes dans le 

périmètre marchand ; …/5 

- La viabilité économique du projet ; …/5 

- La qualité et la nature de l’offre proposée (prise en compte de l’aspect financier dans 

le cas d’une proposition d’acquisition) ; …/3 

- L’expérience et la motivation du porteur de projet ; …/3 

- La capacité à s’intégrer à la vie du quartier ; …/2 

- La proposition d’une approche innovante. …/2 

 

 

III- Modalités d’attribution 

 

1) Comité de sélection 

 

L’appréciation des dossiers sera assurée par un comité de sélection composé des 

membres représentants suivants : le Vice-président en charge de l’attractivité économique 

et du commerce d’Evreux Portes de Normandie, un élu d’Evreux, des représentants des 

deux chambres consulaires et autres partenaires d’appui à la création d’entreprises, les 

agents d’EPN responsables de la mise en œuvre de l’appel à projet ainsi que toute 

personne nécessaire à la bonne compréhension des dossiers, des représentants du 

Comptoir des Loisirs et, le cas échéant, le représentant de l’union commerciale du 

quartier. 

 

mailto:o2e@epn-agglo.fr
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Cette commission sera présidée par le Vice-président dédié à l’attractivité économique et 

au commerce. Chaque membre aura une voie. Le candidat sera retenu à la majorité des 

voix délibératives. 

 

Le comité de sélection statue sur les candidatures. Le Conseil Municipal d’Evreux et le 

Conseil Communautaire d’Evreux Portes de Normandie valident le choix du candidat et 

les modalités d’attribution du local. 

Une convention sera alors signée entre Evreux, Evreux Portes de Normandie et le lauréat. 

 

 

2) Audition et sélection 

 

Les candidats seront invités à présenter leur projet devant le comité de sélection dans le 

cadre d’une présentation orale.  

Ils recevront une notification écrite de la part d’Evreux Portes de Normandie de la décision 

après le passage du dossier en conseil communautaire. 

Les porteurs de projets non retenus pourront être accompagnés par la Direction du 

développement économique et ses partenaires dans leur démarche de création 

d’entreprise, ou être aidés dans leur recherche de local. 

 

 

3) Planning 

 

Etape 1 – Lancement de la procédure : 

 

- Publication de l’appel à projet : 25/07/2022  

- Visites des locaux (3 créneaux possibles) :  

o Vendredi 2 septembre 2022 à 10h00 

o Mardi 6 septembre à 14h00 

o Lundi 12 septembre à 10h00 

- Clôture d’envoi des dossiers : 30/09/2022 

 

Etape 2 – Sélection du Lauréat : 

- Préparation des dossiers complets par les candidats : 2 mois 

- Comité de sélection du lauréat et présentation des projets par les candidats  : 

semaine 41 (entre le 10 et le 14 octobre 2022) 

- Validation du choix du candidat en Conseil Communautaire du 13/12/2022 

- Signature de la convention et du bail dérogatoire ou de la promesse et de l’acte 

de vente 

 

Etape 3 – ouverture du commerce et accompagnement 

- Travaux d’aménagement du local et autorisations d’urbanisme  

- Inauguration du commerce  

- Bilan annuel avec les partenaires 

- Bilan à trois ans avec proposition d’un bail 3/6/9 ou du rachat des murs (si 

location) 
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IV- Engagements des parties 

 

1) Evreux 

 

Evreux s’engage à : 

 

- Apporter une aide technique et un accompagnement adapté, en fonction des 

besoins du porteur de projet ;  

- Fournir une aide logistique, c’est-à-dire un local en bon état d’usage et, dans le 

cadre d’une location, à un tarif modéré au porteur de projet ; 

- Signer un bail dérogatoire d’un an, renouvelable 2 fois, après un bilan  annuel 

avec le porteur de projet ; (si location) 

- Signer une convention de partenariat avec le porteur de projet.  

 

 

2) Evreux Portes de Normandie 

 

Evreux Portes de Normandie s’engage à : 

 

- Organiser un appel à projet ouvert sur les critères établis par le présent règlement,  

- Vérifier la viabilité du modèle économique du lauréat avec le concours des 

consulaires et/ou autre acteur de l’entreprenariat local, 

- Le cas échéant, accompagner les candidats, avec les partenaires de la création, 

dans leur processus de création d’entreprise et de recherche de local, 

- Intégrer le porteur de projet retenu dans un accompagnement à la création avant, 

pendant et en suivi de la création d’act ivité avec des points réguliers, 

- Signer une convention de partenariat avec le porteur de projet.   

 

 

3) Le candidat retenu 

 

Le porteur du projet s’engage à : 

 

- Suivre les préconisations des partenaires d’aide à la création ; 

- Exercer son activité au minimum 5 jours par semaine avec une amplitude horaire 

suffisante. Il devra se conformer au code du travail, notamment en terme de temps 

de repos hebdomadaire et de durée maximale journalière autorisée ; 

- Aménager et maintenir l’espace intérieur et extérieur du local en bon état 

d’entretien et de propreté à ses propres frais ;  

- Alerter au plus vite Evreux ou Evreux Portes de Normandie de tout problème 

économique ou technique rencontré ; 

- Fournir un bilan annuel détaillé de son activité et de l’évolution du chiffre d’affaires, 

et participer à des points réguliers de situation avec Evreux Portes de Normandie;  

(si location) 

- S’engager à respecter le champ d’activité préalablement défini ; 

- Participer à la vie collective du commerce du quartier ; 

- Signer la convention de partenariat avec Evreux et Evreux Portes de Normandie. 


