
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port de Bordeaux 
 

Appel à projets pour une emprise de 1200 m² Avenue de Tourville 

 

Date limite de dépôt des offres : lundi 03 août à 12h00 
 

 

- Soit par voie postale en recommandé à l’adresse ci-dessous, le cachet de la poste 
faisant foi : 

- Soit par pli porté à l’adresse ci-dessous, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de 
13h00 à 16h00 et contre récépissé délivré par le service de la valorisation et de la 
promotion foncières du Port de Bordeaux : 

 

Grand Port Maritime de Bordeaux,  
Service valorisation et promotion foncières 

Bureau n°1 
152 quai de Bacalan, CS 41 320, 

33 082 Bordeaux Cedex 

  



1) Présentation de Bordeaux Port Atlantique 

Bordeaux Port Atlantique est le nom commercial du Grand Port Maritime de Bordeaux 
(GPMB). C’est un établissement public de l’Etat et à vocation administrative, industrielle et 
commerciale.  

Implanté au cœur de la ville depuis l’origine de Bordeaux, le port est un outil économique 
incontournable de la métropole bordelaise, du territoire girondin et de la région Nouvelle-
Aquitaine. Ouvert sur la ville et sur le monde, le  Port de Bordeaux offre des débouchés aux 
entreprises sur plus de 300 ports dans le monde.  

Avec près de 7 millions de tonnes de marchandises qui transitent par le port chaque année 
évitant ainsi 400 000 poids lourds sur les routes de la métropole, 3 000 mouvements de 
navires de commerces, 50 escales internationales de paquebots, des outils portuaires rénovés 
et de grandes qualités (pôle naval, formes de radoub, ateliers portuaires), le Port de Bordeaux 
emploie près de 350 personnes en Gironde et génère par ailleurs plus de  
4 900 emplois directs dans 200 établissements. 

Acteur majeur de la commande publique, le Port de Bordeaux investit dans le territoire en 
créant de nouvelles infrastructures, en modernisant ses outils et en développant des projets 
innovants. 

 

2) Description de l’emplacement proposé 

Le Grand Port Maritime de Bordeaux est propriétaire d’une parcelle d’environ 1200 m ² 
sur la commune de Bordeaux, avenue de Tourville. L’activité proposée par le candidat 
devra être compatible avec le PLU qui classe la zone en US 4 : Zones urbaines spécifiques 
liées à l’économie. Le règlement est consultable via le lien suivant : https://geo.bordeaux-
metropole.fr/adws/app/f7cd7fbf-2946-11e9-91fd-57b991809803/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le plan ci-dessous indique la localisation de la parcelle.  

 

 

3) Dossier à remettre par le candidat 

Le candidat remettra les éléments détaillés suivants : 

- Identification du candidat 
- Nature de l’activité prévue 
- Investissements éventuellement prévus 
- Durée d’occupation justifiée par le plan d’affaires 
- Montant de la redevance proposée (€ / m² / an) en phase exploitation 
- Eléments financiers permettant d’apprécier la solidité financière de l’investisseur  

L’autorisation d’occupation du domaine démarrera dès la notification par le GPMB. La 
redevance appliquée en phase d’autorisation administrative (dépôt, instruction et purge) 
sera minorée et une possibilité de retrait en cas d'absence d'autorisation sera intégrée au 
contrat. La redevance sera pleine et entière après cette phase d’autorisation. 

 

 



4) Critères de sélection 

Le choix du candidat se fera sur les critères suivants : 

- Montant de la redevance proposée par le candidat (€ / m²/ an) : 75 % 
- Durée d’occupation proposée : 15 % 
- Nature de l’activité : 10 % 

 
5) Remise des offres et questions diverses 

Le présent appel à projets est publié le 03 juillet 2020. Cette procédure n’est pas soumise au 
code des marchés publics mais le candidat devra respecter l’entière procédure décrite au 
présent document.  

 

Le mémoire rédigé en langue française, devra être remis contre récépissé ou reçu par 
courrier recommandé au plus tard le 20 juillet à 12h00, le cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : 

 

Grand Port Maritime de Bordeaux 
Service valorisation et promotion foncières 

152 quai de Bacalan 
CS 41 320 

33 082 Bordeaux Cedex 
 

Les candidats pourront contacter le service valorisation et promotion foncières du Port de 
Bordeaux pour des précisions techniques, administratives ou contractuelles à l’adresse 
suivante : tourville@bordeaux-port.fr 

 

 


