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La Métropole Rouen Normandie, la Ville de Rouen et HAROPA – Port de Rouen lancent conjointement un
appel à projets concernant :
ETUDE ET REALISATION D’UNE OPERATION
DE CONSTRUCTION
ET DE GESTION DE L’ESPACE DU HANGAR 105
---A ROUEN RIVE GAUCHE
Caractéristiques principales :
 Mise à disposition d’une emprise à l’aval du Pont Guillaume Le Conquérant, en rive gauche de la
Seine
 Restitution au site d’une fonction bâtie avec une alternance des “pleins et vides”, caractéristiques du
paysage portuaire à Rouen en assurant la cohérence avec les hangars existants
 Contribution à l’animation et à la vie des quais
 Inscription de la co-activité comme principe dynamique en interne du 105, en lien avec les quais et
les bâtiments ou équipements présents, au sein de l’écoquartier Flaubert et à créer de l’activité
économique en favorisant la mixité des fonctions
 Signature d’un Convention d’Occupation Temporaire, constitutive de droits réels, sous le régime du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
Date limite de remise des offres : le 22 décembre 2017 à 16 heures.
La présente procédure d’appel à projets mise en œuvre est une procédure qui répond aux dispositions de
l’article L.2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Cette procédure n’est
soumise ni au Code des marchés publics, ni à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ni aux
dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
La présente procédure d’appel à projets est une procédure ouverte.
Le détail de la consultation est disponible sur le site Internet de HAROPA – Port de Rouen :
http://www.haropaports.com/rouen/
et celui de la Métropole Rouen Normandie : http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
ou auprès du : Tél : 02.35.52.54.26 - 02.35.52.96.94 (HAROPA – Port de Rouen)
et du Tél : 02.35.52.83.16 - 02.35.52.92.16 (Métropole Rouen Normandie – service commun Ville de
Rouen)

