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Le Hangar G2 est un bâtiment majeur du patrimoine architectural industriel de
Bordeaux et des Bassins à Flot. Propriété du Port de Bordeaux, il participe au
rayonnement de la culture, de la gastronomie, du tertiaire supérieur et de l’économie créative.
Véritable proue le long des bassins, il dispose d’atouts majeurs (au débouché du
Pont Chaban-Delmas et de la rocade, à proximité immédiate de la Cité du Vin, au
coeur du nouvel écosystème de l’économie numérique et créative et face à un
parking privé de 500 places).
Le Café Maritime et le bar-restaurant Oz Café occupent déjà le rez-de-chaussée
du Hangar G2. Différentes agences d’architectures, l’agence d’urbanisme de
Bordeaux Métropole, quelques bureaux d’études et promoteurs occupent le R+1
et R+2.
Dans cet appel à projets, le Port de Bordeaux propose à une mise à disposition
de l’ancien local occupé par le FRAC et d’un local attenant pour une durée de 10
ans éventuellement renouvelable après publicité.
Le local se décrit de la manière suivante :
- 900 m² au sol pour le local du FRAC et 280 m² pour le local attenant,
- 6 mètres de hauteur de plafond (mezzanine possible à créer),
- 45 mètres linéaires de façade côté bassin pour le FRAC et 9 ml pour
le local attenant,
- face au plan d’eau des Bassins à Flot,
- terrasse de 8 mètres de large face au bassin (350 m² + 72 m²),
- accès poids lourds par l’arrière via un quai dédié et
- face au parking privé du G1 (abonnement, tarif horaire...).
3 visites sont prévues :
- le 1er juillet 2019 de 10h00 à 12h00,
- le 5 août 2019 de 10h00 à 12h00 et
- le 1er septembre de 10h00 à 12h00.
Les candidats devront assister à au moins une visite. Une attestation leur sera
délivrée.
Il sera possible de faire une offre unique sur les 2 locaux (lot 1) ou des offres
séparées (lot 2 ou lot 3).
- Lot 1 : offre globale sur 1180 m²
- Lot 2 : offre sur 900 m² de l’ancien FRAC
- Lot 3 : offre sur 280 m² du local attenant au FRAC
Crédit photo : DND architectes, GPMB, Haut relief, Agence Seppa, Aurélien Marquot, Cop NoéArchitectures-Bordeaux Métropole

Grand Port Maritime de Bordeaux

Appel à projets
Mise à disposition de 1180 m²
au rez-de-chaussée du Hangar G2
face aux Bassins à Flot
à Bordeaux

Le Port de Bordeaux propose aux candidats de fournir une offre comportant :
- le lot sur lequel porte la réponse
- un programme pour l’occupation du lot et de sa terrasse (activités
envisagées),
- le programme des travaux envisagés avec estimation du nombre de m²
créé en mezzanine,
- un prix de redevance pour le lot dont la terrasse,
- un plan d’affaires de l’opération envisagée,
- l’ensemble des éléments justifiant de la solidité financière de l’entreprise et
- tout(s) autre(s) élément(s) justifiant de la qualité du projet.
Les candidats sont avertis que le lauréat ne pourra pas changer de destination ou
d’activité pendant son occupation sans l’accord exprès du Port de Bordeaux. Tout
changement sans accord préalable entrainera une résiliation du titre d’occupation.
Les candidats sont avertis que les cessions de fonds de commerce ne sont pas
possibles.
L’attribution de la convention d’occupation temporaire interviendra après analyse
des offres. Les critères d’appréciation sont les suivants :
- prix (75 %)
- programme (20 %)
- lien avec l’activité portuaire, fluviale ou maritime (5 %).
Des compléments d’information pourront être demandés aux candidats. Le Port de
Bordeaux se réserve le droit de convoquer des candidats pour un tour de négociation. Il peut aussi ne pas donner suite à un ou plusieurs lots.
La consultation est ouverte du 15 juin 2019 au 15 septembre 2019.
Pour répondre à cet appel à projets, les candidats devront impérativement demander un dossier à l’adresse suivante :
HangarG2@bordeaux-port.fr
Les offres devront être reçues avant 12h00 le 15/09/2019. Envoi en courrier recommandé avec accusé de réception obligatoire à l’adresse suivante :
Grand Port Maritime de Bordeaux,
Développement et promotion foncière
152 quai de Bacalan, CS 41 320 - 33 082 Bordeaux Cedex
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