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Bordeaux Port Atlantique 
 

 

Appel à projets flottants - Bassin à flot n°1 du Port de Bordeaux 

 

Date limite de dépôt des offres : lundi 16 mars 2020 avant 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 foncière du Port de Bordeaux : 

 

Port de Bordeaux,  
Service valorisation et promotion foncières 

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

33 082 Bordeaux Cedex 
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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. 

Le Port de Bordeaux possède une longue histoire mais se projette également dans la 
nouvelle économie. Membre de la French Tech bordelaise, acteur de Magnetic Bordeaux, 
le Port de Bordeaux propose de nouveaux services innovants dans le domaine du 
numérique et des technologies de l’information et de la communication. Il fournit des 
prestations intellectuelle et numérique à près de 15 ports en France à travers un 
Groupement d’Intérêt Economique qu’il a créé. 

Toujours en prise avec son territoire, le Port de Bordeaux apporte aussi son expertise dans 
le domaine du développement durable en étant un des premiers ports de France à 
s’engager dans la transition énergétique, avec son programme PÉÉPOS, la transition vers 
un port à économie et énergie positive est lancée. 

 

2. Contexte et nature de l’appel à projet 

L’histoire et le développement des Bassins à Flot sont présentés de manière détaillée en 
annexe jointe au présent appel à projet. 

L’appel à projet concerne le plan d’eau des Bassins à Flot, secteur situé sur la commune 
de Bordeaux entre les Chartrons et Bacalan (voir plan de situation). 
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Plan de situation de l’appel à projets flottants – GPMB 2019 

En 2010, ce secteur a été inscrit au cœur du programme d’aménagement d’ensemble 
(PAE) des Bassins à flot, vaste projet urbain mis en place par Bordeaux Métropole, la Ville 
de Bordeaux et le Port de Bordeaux.  

Ce PAE est conduit sous la méthode d’un urbanisme négocié, pratiqué au sein de l’Atelier 
des Bassins, instance de suivi réunissant Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, le Port 
de Bordeaux et une agence d’architectes-urbanistes. Tous les projets développés dans le 
périmètre du projet urbain sont débattus au sein de l’Atelier. 

Le plan d’eau et son bord à quai accueillent différents projets, installations et 
constructions. 

Le présent appel à projet porte sur le « côté Chartrons » et a pour objet le développement 
et la valorisation du plan d’eau du bassin à flot n°1 grâce à la mise à disposition de  
8 emplacements (en jaune sur le plan). Il s’adresse à une programmation large sauf aux 
discothèques et établissements de nuit. Les activités de type commerces, artisanats ou 
autres entreprises diverses peuvent prétendre à une place au regard des critères de 
sélection définis plus loin. 
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Dans le sens écluses-Pertuis, les 8 emplacements nommés de la façon suivante sont 
disponibles (voir plan joint) : 

- Mascaret 
- Anita Conti 
- Maqueline 
- Astrolable 
- Ostréa 
- Castor 
- Lefort 
- Cordouan 

Les emplacements sont nécessairement perpendiculaires au quai sauf proposition 
spécifique qui devra être validée par le Port de Bordeaux.  

En tout état de cause, les usages à destination d’habitat sont strictement exclus.  

Les projets devront proposer une programmation qui assure une animation du site sans 
créer de nuisances à l’ensemble des activités à proximité, présentes ou à venir, à terre ou 
sur l’eau.  

L’activité ne devra pas reposer sur des installations au sol. Le pourtour des bassins fait 
l’objet d’un transfert de gestion au bénéfice de Bordeaux Métropole, les règles 
d’occupation du domaine public métropolitain s’appliqueront. Les autorisations 
d’occupation temporaire du domaine public de la Métropole ne font pas partie du présent 
appel à projets et devront être discutées directement avec Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux suite à l’attribution des emplacements à flot. Dans l’absolu, les installations 
à terre ne sauraient représenter un élément indispensable au projet et n’entreront pas en 
considération dans l’analyse des dossiers. Tout projet flottant liant son offre à une 
occupation à quai sera rejeté.  

Le porteur de projet devra se positionner sur un ou plusieurs des emplacements. Il devra, 
s’il le souhaite, proposer un emplacement préférentiel et identifier un emplacement 
secondaire. Le Port de Bordeaux se réserve le droit, en fonction de la programmation des 
autres projets sélectionnés et de leur taille, d’imposer lui-même l’emplacement qui sera 
proposé au porteur de projet retenu. Dans le cas où le porteur de projet ne se voit pas 
attribuer un des emplacements qu’il a souhaité, il aura la liberté d’accepter la prescription 
d’emplacement du GPMB ou de retirer son offre. 

La création de passerelles et/ou de pontons, à la charge du porteur de projet, devra 
répondre aux prescriptions techniques et esthétiques que le port communiquera. 
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3. Etat des lieux du Bassin n°1 

Le bassin n°1 est celui qui est le plus proche de la Garonne. 

3.1 Les occupants 

Le Port de Bordeaux accueille de longue date différentes unités sur le plan d’eau du bassin 
n°1. A ce jour, les occupants du plan d’eau côté Chartrons sont : 

- Emplacement G2 : Restaurant la Dame, 
- Emplacement Rogue-Mit : Iboat (concert, discothèque, bar et restaurant). 

La péniche Bistrot Régent est également présente sur le plan d’eau. 

Par ailleurs, l’entreprise Carmo (matériel en bois pour la vigne et la construction) édifie 
son futur siège flottant sur l’emplacement Arbalestrille (face à l’hôtel Radisson Blu).  

3.2 Les conditions nautiques 

Le bassin n°1 possède un fond en terre avec un tirant d’eau compris entre 2.30 minimum 
et 4 mètres. Le bord à quai est environ à 1 mètre au-dessus du niveau de l’eau. Il y a très 
peu de marnage sur le plan d’eau (moins d’un mètre).  Une bathymétrie est disponible sur 
demande. 

3.3 Les réseaux 

Un caniveau technique en bord à quai permet le passage des réseaux secs et humides. Le 
raccordement aux différents réseaux est à la charge des opérateurs. 
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4. Sélection des projets 
 
4.1 Phase de pré-sélection 

Une phase de pré-sélection sera réalisée. 

a) Critères de sélection 

La pré-sélection se fera sur la base des critères suivants : 

- Détail de la programmation : concept, pertinence au regard des besoins du secteur, 
redondance avec d’autres activités, analyse du marché et de la concurrence, 
fonctionnement (60 %), 

- Détails sur le projet d’embarcation dont innovation (20 %), 
- Intégration du projet dans l’univers portuaire (20 %). 

Le choix de l’embarcation est à la discrétion du candidat. Il devra donner des précisions 
sur l’embarcation envisagée ou à défaut préciser l’état d’avancement de ses recherches 
pour l’achat ou la fabrication de son embarcation. Il précisera également les innovations 
technologiques et liées au développement durable qu’il souhaite apporter.  

L’architecte coordonnateur du quartier donnera ses préconisations quant à l’architecture 
de l’embarcation lors de la phase de conception, après la phase de sélection des candidats 
par le Port de Bordeaux. 

Pour information, aucun permis de construire n’est nécessaire sur le plan d’eau même si 
une attention particulière sur ce sujet sera portée par le port et l’architecte coordonnateur 
du quartier. Les embarcations proposées devront autant que faire se peut avoir l’allure 
d’un navire même si l’appel à projets laisse toute latitude à des projets innovants sortant 
du cadre classique d’un navire converti. Enfin, les projets ne devront pas non plus 
s’apparenter à des immeubles flottants rompant avec la nature même du site des bassins 
à flot. 

b) Livrables attendus 

Le format du livrable reste au choix du candidat. Il devra contenir les éléments suivants : 

- Identification de l’occupant, 
- Nature du projet et programme envisagé (intégrant notamment les côtes du projet), 
- Noms de l’emplacement préférentiel et/ou secondaire envisagés, 
- Planning prévisionnel précisant les grands jalons du projet (embarcation envisagée, 

date d’acquisition ou de fabrication de l’embarcation, date d’obtention du 
financement, durée de la phase étude, durée du chantier, date de livraison et 
d’exploitation…), 

- Garantie quant au respect de l’environnement notamment concernant le traitement 
des eaux usées, 
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- Détails graphiques de l’embarcation incluant un plan de masse et coupes, plan 
d’implantation intérieur, photomontages et autres éléments graphiques nécessaires à 
la bonne compréhension du projet, 

- Tout autre élément que le candidat jugera nécessaire. 
 

4.2 Phase de sélection 

A l’issue de la phase de pré-sélection, les candidats retenus seront sollicités pour faire 
parvenir les éléments financiers de leur projet. Ces derniers ne devront pas apparaître 
dans la phase de pré-sélection. 

a) Critères de sélection 

8 candidats seront sélectionnés selon les critères suivants : 

- Montant proposé pour la redevance d’occupation du domaine public fluvial -> 60 %, 
- Qualité du business-plan de l’occupation (financement, garantie…) ->25 %, 
- Calendrier de mise en œuvre du projet -> 15 %. 

Le candidat devra proposer une durée d’occupation de 5 ans minimum.  Il justifiera la 
durée proposée en précisant le montant et la durée d’amortissement de ses 
investissements dans son offre. 

b) Livrables attendus 

Le porteur de projet fournira les éléments suivants : 

- Plan d’affaires du projet (avec notamment les investissements détaillés, devis si 
création de l’embarcation, estimation du chiffre d’affaires par activités, comptes 
prévisionnels sur les 5 premières années d’exploitation, note justifiant la rentabilité du 
projet…), 

- Proposition de la durée d’occupation justifiée par la durée d’amortissement des 
investissements, 

- Eléments financiers permettant d’apprécier la solidité financière de l’investisseur, 
- Montant de la redevance proposée (prix/m²/an). 

 
4.3 Phase de mise au point 

Sur la base des propositions transmises dans les 2 phases précédentes, une dernière phase 
de mise au point sera réalisée. Chaque candidat sera reçu individuellement et les offres 
pourront être retravaillées à la demande du GPMB. A l’issue de cette phase, les lauréats 
seront retenus. Le GPMB se réserve la possibilité de ne pas retenir l’ensemble des 
candidats si les offres ne correspondent pas à la demande du GPMB sur l’ensemble des 
critères. 
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5. Prescriptions diverses 

L’embarcation étant stationnée sur le domaine public fluvial du port de Bordeaux, le régime 
applicable est celui du droit public.  

Les conditions d’occupation sont régies par le Code Général des Propriétés des Personnes 
Publiques (CG3P). La convention d’occupation temporaire (ou titre d’occupation) ne peut être 
délivrée que par le Grand Port Maritime de Bordeaux. Il correspond à un contrat administratif.  

Conformément aux règles traditionnelles applicables à la domanialité publique (CG3P) la mise 
à disposition est précaire et révocable dans la mesure où le bénéficiaire ne dispose pas de 
droit acquis à un renouvellement et où le Port de Bordeaux pourrait, si l’intérêt public 
l’exigeait, résilier la convention de manière anticipée.  

La convention est délivrée intuitu personae, à ce titre, elle ne peut être cédée à une tierce 
personne. 

Le titulaire de la convention d’occupation du domaine public ne disposant pas de fonds de 
commerce, aucune indemnité ne sera versée par le Port de Bordeaux en cas de cessation du 
titre.  

Le Port de Bordeaux ne participera aucunement au financement des investissements quels 
qu’ils soient (amarrage, pieux, pontons, raccordement aux réseaux…). 

Le financement des travaux devra être intégralement assuré par le bénéficiaire et amorti 
pendant la durée de la convention de telle sorte qu’il ne prétendra à ce titre à aucune 
indemnité au terme de la durée prévue par la convention.  

Le Port de Bordeaux n’envisage pas le dragage des souilles au droit des emplacements qu’il 
met à disposition. Le Port peut sur demande fournir un plan bathymétrique indicatif. Si le futur 
occupant souhaite bénéficier d’un tirant d’eau plus important (dans la limite des seuils 
autorisés par les autorisations en cours), il aura à sa seule charge les investissements de 
dragage et d’hydrographie et devra s’assurer de la faisabilité. 

La signature d’une convention d’occupation temporaire ne dispense pas le candidat lauréat 
de se conformer à l’ensemble de la législation en vigueur, notamment aux règles applicables 
aux établissements flottants recevant du public, aux travaux de raccordement aux différents 
réseaux à la charge du lauréat. 

Les candidats devront impérativement fournir une garantie quant au respect de 
l’environnement notamment la conformité règlementaire du traitement des eaux usées. 

Les candidats doivent prévoir le stockage de leurs déchets à bord. La présence de conteneurs 
à terre ne sera pas autorisée par Bordeaux Métropole. Le ramassage des déchets et ordures 
ménagères seront à la charge du futur occupant. Il devra s’engager formellement par écrit au 
respect de la propreté du site, tant à flot que sur le domaine à terre de Bordeaux Métropole. 
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Une attestation d’assurance garantissant le navire et le renflouement/retirement en cas de 
sinistre ainsi que la responsabilité civile devront être fournies avant l’exploitation sous peine 
de rendre caduque la convention. 

Aucune contrainte de création de stationnement n’est imposée. Deux parkings privés (Hangar 
G1, livré au printemps 2020 et Quai des Caps livré début 2021) sont en cours de construction 
le long des bassins 1 et 2. Différents abonnements et réservation sont possibles auprès des 
gestionnaires. 

La promenade aménagée sur la berge sera dédiée aux modes de déplacement doux, avec un 
statut d’aire piétonne. Un contrôle d’accès est prévu et une emprise carrossable permettra 
d’accueillir les livraisons et véhicules de collecte (selon horaires réglementés) ainsi que les 
véhicules de secours. En aucun cas le stationnement ne sera possible dans l’emprise de la 
promenade, entre les terrasses des hangars et le bord à quai. Les candidats devront prendre 
en compte le fonctionnement de l’espace public dans la conception de leurs projets. 

La gestion des terrasses à quai relève de la Métropole. Le présent appel à projets et la 
redevance proposée par le candidat ne prennent pas en compte les terrasses à quai. Il s’agira 
d’autres démarches qui seront à la charge et la responsabilité exclusives du porteur de projet 
sans aucune garantie qu’un titre d’occupation à quai lui sera accordé sous prétexte de 
bénéficier d’une convention d’occupation à flot avec le Port de Bordeaux. Le présent appel à 
projets ne prendra pas en compte le projet à terre et n’engage en rien le port quant à la 
réalisation de ce projet. 

Le délai de mise en exploitation complète est fixé à 2 ans maximum après la phase de mise au 
point (soit le 31 octobre 2022).  

 

6. Organisation de l’appel à projets 

Le présent appel à projets est publié le 17 décembre 2019. Cette procédure n’est pas soumise 
au code des marchés publics mais le candidat devra respecter l’entière procédure décrite au 
présent document.  

Le dossier de réponse relative à la phase de pré-sélection, en langue française, devra être 
remis contre récépissé ou reçu par courrier recommandé au plus tard le 16 mars 2020 avant 
12h00, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Port de Bordeaux 
Service valorisation et promotion foncières 

152 quai de Bacalan 
CS 41 320 

33 082 Bordeaux Cedex 
 

Les dossiers reçus après la date et heure fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 
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Des auditions seront organisées par le Port de Bordeaux dans ses locaux lors de la phase de 
mise au point. Lors de l’analyse des offres des différentes phases, le Port de Bordeaux pourra 
poser aux candidats toutes les questions qu’il estime nécessaire dans le délai qu’il juge utile. 

Le Port de Bordeaux prendra attache de la ville de Bordeaux et de la Métropole pour une 
présentation des candidatures et l’analyse qu’il en ressort même s’il demeure in fine le seul 
décisionnaire et le seul à pouvoir signer une convention d’occupation de son domaine public.  

 

7. Planning prévisionnel 

Un planning prévisionnel est défini par le Port de Bordeaux qui se réserve la possibilité de 
le modifier sans motifs.  

 

• Délai de consultation : 17 décembre 2019 au 16 mars 2020 avant 12h00 
• Analyse des candidatures (dont réunion de travail avec les collectivités et l’atelier 

des BAF) : 16 mars 2020 au 31 mars 2020 
• Désignation des candidats admis à remettre une offre : 31 mars 2020 
• Restitution des offres : 15 juin 2020 avant 12h00 
• Réunion de travail avec les collectivités et l’atelier des BAF : Entre le 15 juin 2020 

et le 29 juin 2020 
• Désignation par le port des lauréats : 29 juin 2020 
• Phase de mise au point et de montage de l’opération, présentation des projets à 

l’atelier des BAF : 29 juin 2020 au 31 octobre 2020  
• Fin de la mise au point et signature des conventions : 31 octobre 2020 
• Date maximale de mise en exploitation : 31 octobre 2022 
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8. Questions diverses 

Les candidats pourront contacter le service valorisation et promotion du Port de Bordeaux 
pour des précisions techniques, administratives ou contractuelles. 

Karim Messaï 

Chef du service valorisation et promotion foncières 

05 56 90 59 86 

projetsflottants@bordeaux-port.fr 

  

mailto:projetsflottants@bordeaux-port.fr
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ANNEXE 

 

Le Port de Bordeaux a créé les Bassins à Flot en 1869. Il a fallu près d’une décennie aux 
équipes et aux compagnons du Port pour livrer les ouvrages. C’est 210 000 m² de plan 
d’eau qui ont été livrés officiellement par le Port de Bordeaux le 18 octobre 1879. Sur ce 
plan d’eau calme, le port a développé le commerce maritime et les activités de réparation 
navale. Aujourd’hui, ce secteur est toujours une dépendance du domaine public  portuaire 
et il a gardé une vocation maritime et fluviale. Depuis 2010, le Port de Bordeaux aux 
Bassins à Flot a investi près de 12 millions d’euros (hors bâtiments) et provisionne un 
investissement supplémentaire de 10 millions d’euros sur les ouvrages et infrastructures 
dans les  prochaines années.  

En 2010, il a été inscrit au cœur du programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des 
Bassins à flot, vaste projet urbain mis en place par Bordeaux Métropole, la Ville de 
Bordeaux et le Port de Bordeaux.  

Entre 2010 et 2025, le projet urbain prévoit notamment la réalisation de plus de  
700 000 m² de surfaces de plancher de constructions nouvelles dont plus de 230 000m² de 
surfaces économiques et 5 400 logements. Le PAE prévoit également la réalisation de plus 
de 80 000 m² d’activités industrielles et nautiques, atout majeur de diversification de 
l’économie en ville et confortant la vocation portuaire du site.  

Un programme d’équipements publics comporte quant à lui la création et la requalification 
de nombreux espaces publics, avec particulièrement le réaménagement du pourtour des 
bassins. Les travaux sur la promenade du bassin n°1 sont d’ailleurs en cours de réalisation, 
pour une livraison mi-2020. 

Sur le périmètre du PAE, Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux prévoient d’investir 
125 millions d’euros pour aménager et équiper le quartier, dont plus de 20 millions d’euros 
pour requalifier les abords des bassins.  

A ce jour, le quartier comporte déjà 5 000 logements livrés et plus de 140 000m² de 
surfaces économiques, ce qui traduit un fort dynamisme et une attractivité avérée. La 
présence de grands équipements culturels y contribue : Cité du vin, base sous-marine, 
musée Mer Marine, cinéma multiplexe … 

En matière économique, le projet urbain privilégie 4 filières cibles : nautisme/réparation 
navale, vin, loisirs/tourisme, économie créative dont le numérique. 

Il est conduit sous la méthode d’un urbanisme négocié, pratiqué au sein de l’Atelier des 
Bassins, instance de suivi réunissant Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, le Port de 
Bordeaux et une agence d’architectes-urbanistes. Tous les projets développés dans le 
périmètre du projet urbain sont débattus au sein de l’Atelier. 
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Le plan d’eau et son bord à quai accueillent différents projets, installations et 
constructions. 

Côté Bacalan, avec les formes de radoub 1 et 2, le Port de Bordeaux dispose d’outils 
remarquables, tant d’un point de vue patrimonial qu’industriel. L’activité de réparation 
navale a toujours été présente sur le site même si elle a baissé de régime entre le milieu 
des années 1990 et le début des années 2010. 

 

Archives Port de Bordeaux -  photographie N° 14677 – 1965 

Cette activité redémarre grâce à de lourds investissements du Port de Bordeaux sur ses 
outils. Ces investissements ont fait l’objet d’un travail remarquable entre les ingénieurs du 
Port et les architectes des bâtiments de France. Ainsi, après la forme de radoub n°1, la 
forme 2 va être remise en service. 

 

Photographie haut-relief  
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Le présent appel à projet porte sur le « côté Chartrons », le long du bassin à flot n°1, les 
programmes économiques sur le domaine du Port de Bordeaux dessinent une nouvelle 
silhouette du quai portuaire. C’est de ce côté-ci du bassin à Flot n°1 que porte l’appel à projets. 
Autour du Hangar G2, véritable figure de proue des bassins à flot, se construit une nouvelle 
entrée de ville. En effet, le Port de Bordeaux et la Caisse des Dépôts sont maîtres d’ouvrage 
du futur Hangar G1 qui regroupera 4 000 m² de commerces (principalement alimentaires), 
350 places de stationnement payantes et 4 000 m² de bureaux sur le toit du bâtiment. La 
livraison de cet ensemble interviendra au printemps 2020. 

Toujours sur le domaine du Port de Bordeaux le long du bassin 1, différents opérateurs ont 
porté les Hangars G3, G4, G5, l’hôtel Radisson Blu et les Hangars G7 et G8. Outre l’hôtel,  les 
hangars accueillent différents restaurants et commerces à rez-de-chaussée et une 
programmation tertiaire orientée vers le numérique aux étages. La séquence sera complétée 
par un équipement sportif de proximité réalisé par la Ville de Bordeaux. 

 

Image Eiffage Immobilier & Kaufman and Broad depuis le Pôle Naval 

Sur le Bassin n°2, deux promoteurs organisent l’opération Quai des Caps qui mettra en scène 
un cinéma multiplex de 2 300 fauteuils (13 salles), un bâtiment à vocation tertiaire, un parking 
silo, des commerces et de l’hôtellerie.  

 

Reproduction Hardel-Le Bihan/Chartier-Dalix/JFA/MHJV-Moon Safari/Photos Stéphane 
Lartigues 


