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1- ENTITE 
 
Le Grand Port Maritime de Rouen (désigné ci-après « G.P.M. de Rouen ») Etablissement Public de 
l’Etat créé par décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 sous le régime de la loi du 4 juillet 2008 
portant réforme des ports maritimes. 
 

2- PREAMBULE 
 

La présente procédure d’appel à projets mise en œuvre par le G.P.M. de Rouen et, de ce fait, 
du(des) titulaire(s) d’une Convention d’Occupation Temporaire, est une procédure ouverte et qui 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 requalification des quais urbains de la Seine à Rouen, en rive droite comme en rive 

gauche, et la reconquête de ces sites par les riverains et les touristes a créé une nouvelle dynamique 
sur le territoire. Celle-ci, menée en partenariat depuis ses débuts par le Grand Port Maritime de 
Rouen, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen, a permis de faire émerger des initiatives 
diverses et inédites ; parmi les dernières en date : 

- l’arrivée du siège régional de France Télévision en rive droite, 
- la réalisation de l’hôtel de la Métropole Rouen Normandie en lieu et place de l’ancien 

Hangar 108, 
- la reconstruction du hangar 107, accueillant start-ups, restaurants, crèche, sièges 

d’entreprises, salle d’exposition d’art contemporain urbain…. 
- le projet de reconstruction du Hangar 105 (dont les travaux débuteront après l’Armada 

2019) largement ouvert à tous les publics (théâtre, bars, restaurants, skate-park, hôtel 4*, 
forum, spa…) 

Ces 3 derniers projets réalisés sur les quais de la rive gauche viennent par ailleurs 
parachever la vitrine du futur Ecoquartier Flaubert. 

 
En cela, les dernières opérations immobilières sur les quais de Rouen marquent ce signal fort 

de la reconquête urbaine des quais dont la fréquentation par le public ne cesse de progresser, qu’il 
s’agisse de simple déambulation, de pratique sportive/récréative ou l’occasion d’un déjeuner 
professionnel…. 

 
Cette transformation de l’interface ville-port, à l’initiative des collectivités et du Grand Port 

Maritime de Rouen, constitue une nouvelle centralité adressée sur la Seine. Ainsi, à la réappropriation 
des quais succède le désir d’accès à la voie d’eau dont la traduction aujourd’hui se concentre 
essentiellement sur les promenades et la croisière fluviale. 

 
Considérant les intérêts portuaires et la volonté d’accompagner les intentions nouvelles d’un 

plus large accès à la Seine, le Grand Port Maritime de Rouen propose de contribuer au 
développement et à l’émergence de projets en lien direct avec le fleuve. 

 
Le présent Appel à Projets porte sur l’occupation de plans d’eau clairement définis entre les 

ponts Guillaume Le Conquérant et Flaubert, en rive droite et en rive gauche. Les modalités précises 
dont définies dans les articles ci-après. 

 
Il est précisé de manière expresse que les projets ne pourront pas faire l’objet de 

financements publics de la part de la Métropole, de la Ville de Rouen, du GPMR ou de tout autre 
financeur public. 
 

3- CONTEXTE 
 
Le territoire, l’agglomération : 

● Un territoire économique qui poursuit son positionnement notamment tertiaire métropolitain 
● Une métropole au sein d’une aire urbaine de 650 000 habitants ;  
● Une situation géographique stratégique, un carrefour sur l’axe Seine ; 
● Un potentiel touristique riche et varié (culture, paysages, etc…) dans une région touristique ; 
● Un confortement du sentiment d’appartenance au territoire ; 
● De grandes écoles et une université avec 40 000 étudiants ; 
● Un potentiel de développement de la vie publique. 
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Les quais urbains rive droite et rive gauche : 
● Un secteur portuaire et urbain à très fort potentiel sur 2 km en rive droite et aménagée sur 3 

km en rive gauche (restructuration des quais de Seine en grand jardin, du Pont Corneille au 
Parc de la Presqu’île) ; 

● Un environnement reconquis : 
o sur les quais avec les implantations : Le 106 Scène de Musiques Actuelles, Le 107 
bureaux, restaurants et services (multiples fonctions), Le 108 siège de la Métropole, 
Le 105 récemment lauréat d’un appel à projets, les hangars 9 et 10 (restauration, 
loisirs) 
o en arrière-plan : la multiplicité des fonctions attendues au sein de Rouen Flaubert, 
écoquartier de 90ha ;  

 
4- VALEURS A ATTEINDRE 
 

Le territoire, l’agglomération : 
● Renforcer le sentiment d’appartenance de la population à son territoire, à la vallée de la Seine 
● Faire émerger l’innovation participative  
● Permettre le développement de nouvelles activités de services, de conception, d’innovation… 
● Faire dialoguer présent, futur et histoire du territoire en intégrant le lien avec l’environnement 

portuaire 
 
Les quais urbains rive droite et rive gauche : 

● L’inscrire dans le Développement Durable 
● Rendre ce projet exemplaire, et lisible à l’échelle du territoire et au-delà et en faire un territoire 

privilégié pour l’expérimentation 
● Contribuer à la vie de la cité, permettre la sociabilité 
● Respecter son environnement urbain et paysager, s’y inscrire et favoriser l’interface Ville-Port 

 
 

5- ORIENTATIONS DU PROJET 
 

Le territoire, l’agglomération : 
● Renforcer l’urbanité, aménager des espaces public de qualité; attractifs et permettant une ville 

apaisée et des usages diversifiés pour toutes et tous 
● Augmenter l’attractivité en direction des professions tertiaires, des étudiants, des touristes 
● Favoriser les synergies et la vie dans un but de visibilité interne et externe au territoire 

 
Les quais urbains rive droite et rive gauche : 

● Multiplier les usages et les motifs de « vivre » les quais 
● Réussir un projet à forte identité 
● Contribuer à l’animation et à la vie des quais 

 
Dans le cadre de ces orientations, les projets proposés pourront notamment s’inscrire dans les 
domaines suivants : 

● Activités culturelles de loisirs, de détente et de restauration concourant à l’animation des 
quais, 

● Activités en lien avec la présence de la Seine et les loisirs aquatiques. 
 
De manière générale, les projets présentés ne devront pas générer de nuisances qui ne puissent être 
acceptées par les activités existantes. Les porteurs de projet devront à cet effet prendre les 
précautions nécessaires et offrir toutes garanties en précisant le cas échéant les modalités mises en 
œuvre pour limiter au maximum les impacts de leur(s) activité(s) sur les autres usagers de l’espace 
public. 
 
Cette liste n’étant pas exhaustive, les candidats peuvent soumettre tout autre projet conforme aux 
valeurs et orientations précisées ci-dessus. 
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6- CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE PROJET 

 
a. Occupation des quais 

 
L’occupation des quais ne pourra être autorisée par tout dispositif en lien direct avec 

l’activité exercée sur le plan d’eau. Pourront toutefois être étudiées les occupations terrestres, de 
faibles dimensions, techniques et/ou fonctionnelles, liées à l’amarrage du dispositif en Seine ou 
permettant son accès. 

 
b. Accès au site et stationnement des véhicules 

 
Rive droite 

L’accès VL au site se fera depuis le boulevard de Boisguilbert ou la rue Nansen. Les 
lignes de transport en commun (TEOR) se situent à proximité du site. 

Le stationnement des véhicules ne pourra en aucun cas être effectué sur les quais eux-
mêmes. Par ailleurs, le stationnement sur l’Espace des Marégraphes ne pourra en aucun cas 
s’effectuer dans des conditions autres que celles entérinées par l’ensemble des occupants des 
hangars de la rive droite. En tout état de cause, il ne sera pas envisagé la réalisation de places de 
stationnement privatives au projet envisagé, même réalisées par le candidat s’il était retenu dans le 
cadre de la consultation. Des aménagements ultérieurs dans le cadre d’un prolongement éventuel des 
aménagements existants pourront être étudiés. 

Le porteur de projet devra exprimer son besoin en termes de stationnement afin que 
celui-ci soit porté à la connaissance des collectivités et du GPMR, ceci en intégrant les autres modes 
d’accès au site (TC, vélos, piétons…).  
 
Rive gauche 

L’accès VL se fera exclusivement par le boulevard Jean de Béthencourt, puis 
éventuellement par l’allée Jean de Béthencourt. 

Le stationnement des véhicules ne pourra en aucun cas être effectué sur les quais eux-
mêmes. En tout état de cause, il ne sera pas envisagé la réalisation de places de stationnement 
privatives au projet envisagé, même réalisées par le candidat s’il était retenu dans le cadre de la 
consultation. 

Le porteur de projet devra exprimer son besoin en termes de stationnement afin que 
celui-ci soit porté à la connaissance des collectivités et du GPMR, ceci en intégrant les autres modes 
d’accès au site (TC, vélos, piétons…).  

 
c. Réseaux  

 
Sur l’ensemble des linéaires envisagés dans cet Appel à Projets, le raccordement aux 

réseaux en limite du quai n’est pas pleinement disponible. Seuls 2 sites permettent aujourd’hui un 
raccordement direct (eau potable et électricité). Des dispositions tarifaires particulières sont 
susceptibles d’être envisagées, les candidats sont invités à se reporter à l’article (paragraphe 8-b) du 
présent cahier des charges. 
 

d. Prise en compte de l’environnement du projet 
 

Les candidats devront considérer leurs projets comme une partie prenante d’un 
environnement existant. Les activités d’ores et déjà exercées à proximité ne sauront être remises en 
cause, tout comme il ne pourra être accepté que des nuisances liées au projet envisagé ne viennent 
perturber les exploitations voisines. 

 
A cet effet, les porteurs de projet devront prendre toutes les dispositions nécessaires et 

indispensables pour ne pas porter atteinte au voisinage par l’exercice et la fréquentation de leur 
activité ; particulièrement, l’attention des candidats est attirée sur l’enjeu de préservation des vues et 
perspectives vers et depuis la Seine. Cette dimension devra nécessairement être intégrée dans les 
projets. 

Enfin, en tout état de cause, sont interdits les projets de logement à demeure (y compris 
les bateaux-logements ou assimilés) et de discothèque. 
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e. Contraintes techniques 
 

L’amarrage du projet devra tenir compte des contraintes acceptables par les 
infrastructures existantes (quai et des dispositifs d’amarrage) ainsi que du caractère marnant de la 
Seine. Le(s) dispositif(s) envisagé(s) devra(ont) être validé(s) par les services techniques du GPMR. 

Il est à noter que les investissements liés à l’amarrage et à l’accès au dispositif flottant 
(ponton, duc d’albe, passerelle, écoires, etc...) seront supportés par le seul porteur de projet, et non 
par le GPMR. 

 
f. Gabarit des projets 
 
Les projets devront respecter un gabarit maximum défini comme suit : 

● Superficie de plan d’eau 
o Largeur d’emprise : 

 en rive droite : 20m par rapport à l’arrête du quai 
 en rive gauche : 15m par rapport à l’arrête du quai 

o Longueur laissée à la discrétion des candidats dans la mesure de la limite du linéaire 
mis à disposition, soit environ 468ml en rive droite (entre le Pont Flaubert et les 
pieux à l’aval du ponton d’honneur) et 40ml en rive gauche. A toutes fins utiles, il est 
rappelé que la courbure de la Seine en rive droite devra être prise en considération 
par les porteurs de projets 

● Hauteurs (traduit par ailleurs dans le schéma explicatif suivant)  
o Tirant d’eau : 4m hors dragage 
o Tirant d’air : 6m.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Contraintes liées à l’exploitation de la voie d’eau 

 
Les candidats seront réputés avoir connaissance que la voie d’eau est exploitée dans 

son usage primaire à des fins portuaires/commerciales. Il ne pourra être opposé une quelconque gêne 
liée à la circulation ou à la présence à proximité des navires, barges, péniches, bateaux de croisières 
pour argumenter d’un préjudice ou solliciter une indemnisation de quelque façon que ce soit. 

Par ailleurs, les projets ne devront pas porter atteinte à la navigation en Seine (par 
exemple : par la diffusion ou l’émission d’ondes électromagnétiques ou de signaux lumineux 
incompatibles avec la navigation…). Ils devront se conformer à l’arrêté préfectoral portant règlement 
particulier de police pour la circulation et le stationnement dans les eaux du GPMR en particulier en 
termes de signalisation. 

Gabarit maximum – schéma de principe 
(sans échelle) 

6m 
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Egalement, tout établissement flottant devant accueillir du public devra bénéficier des 
dispositifs nécessaires et indispensables pour assurer en toute circonstance la sécurité des usagers. 
Devront à cet effet être envisagées et étudiées l’éventuelle collision avec un objet flottant 
(barge/péniche à la dérive, objet charrié par la Seine….), ainsi que les conséquences d’une élévation 
du niveau et du débit de la Seine en cas de crue. 

Enfin, si les dispositifs en Seine doivent nécessairement être flottants, ils devront 
également pouvoir être déplacés. Cela est rendu indispensable pour leur entretien, la réalisation 
d’éventuels travaux par le GPMR (en lien avec les infrastructures ou l’entretien du chenal), ainsi que 
pour l’organisation de manifestations ou d’événements exceptionnels, tels que l’ARMADA notamment, 
pendant lesquels l’intégralité du plan d’eau devra être rendue disponible. Il reviendra au porteur de 
projet de s’assurer, et d’assurer au GPMR, des conditions de navigabilité du projet. Les frais 
engendrés par de tels déplacements seront à la charge du(es) titulaires. 

Si le projet concerne un bateau destiné à naviguer de façon plus ou moins occasionnelle, 
le porteur du projet devra respecter la réglementation liée aux qualifications requises pour les 
conducteurs du bateau (certificat de capacité licence, etc..). 

 
Tout projet retenu devra être soumis en temps utile à la commission nautique locale (Décret n°86-606 
du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. 
 
 

7- SUGGESTIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION 
 
Les candidats doivent conserver à l’esprit que : 
 

● L’emplacement n’est pas équipé de dispositif d’amarrage validé, ni de ponton et ni de 
passerelle d’accès. Les porteurs de projets devront donc installer à leur frais les amarrages, le 
ponton et la passerelle d’accès adaptés au site. Les amarrages, quels qu’ils soient, ne devront 
en aucun cas sortir du linéaire de quai attribué, au risque de perturber l’activité portuaire 
voisine. En particulier pour l’emplacement en rive gauche car il y a très peu de marge de 
manœuvre pour les places d’hivernage des paquebots fluviaux. 

● Le Grand Port Maritime de Rouen n’envisage pas le dragage de souilles au droit des espaces 
de plans d’eau mis à disposition. Si toutefois il s’avérait que le porteur de projet souhaite 
bénéficier d’un tirant d’eau plus important, il devra obtenir l’accord préalable du GPMR et 
prendre à sa charge toutes les études et interventions qui seraient rendues nécessaires, sous 
réserve de la faisabilité (caractéristiques du quai, nature des sédiments, etc…). 

● La conclusion de la convention d’occupation temporaire ne dispensera pas le candidat retenu 
de disposer de toutes les autorisations prévues par les réglementations en vigueur 
notamment concernant : 

o Les normes et règlements applicables aux bateaux, aux ERP flottants, etc…. 
o Les dispositions d’urbanisme, 
o Les travaux à effectuer pour les connexions du bateau aux réseaux d’eau, 
d’assainissements, électriques et téléphoniques. 

● Les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité seront à leur charge. 
● Une garantie quant à la conformité règlementaire du  traitement des rejets des eaux usées du 

bateau sera demandée au candidat. 
● Une attestation d’assurance prenant en charge le renflouement en cas de sinistre devra être 

fournie lors de la conclusion de la convention. 
 

Ces 2 dernières pièces seront partie intégrante du sous-dossier technique remis par le candidat qui 
précisera en outre de façon exhaustive les obligations réglementaires induites par l’activité envisagée. 
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8- CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES SITES 
 

a. Conditions financières 
 
La mise à disposition des différents espaces de plan d’eau sera consentie moyennant une redevance 
domaniale annuelle calculée sur la base du barème domanial, soit a minima : 
 

- 231,246 € HT/ml/an (valeur 2019) 
sur la base du linéaire de berge 
d’accès à la voie d’eau 
 

- 5,391 € HT/m²/an (valeur 2019) 
sur la base de la superficie du 
plan d’eau mis à disposition 

 
 
 

b. Conditions financières particulières 
 
Les candidats qui souhaiteraient bénéficier des raccordements existants (eau potable et électricité) 
sont informés qu’un coefficient majorateur sera appliqué aux montants ci-dessus mentionnés. 

 
c. Conditions de durée d’occupation 

 
L’occupation du domaine public du GPMR en vue d’une exploitation économique sera consentie pour 
une durée nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés ainsi qu’une 
rémunération équitable et suffisante des capitaux investis sans pouvoir excéder la durée de 70 ans 
conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
Sur cette base, il reviendra au porteur de projet d’argumenter la durée d’occupation demandée. Cette 
occupation pourra donner lieu à transmission d’un  droit réel sur les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée, sous réserve du 
droit d’agrément prévu par les textes. 
 

d. Autres conditions 
 
Toutes les modalités seront formalisées par la signature d’une Convention d’Occupation Temporaire. 
 
En complément des conditions d’occupation présentées ci-dessus, d’autres conditions d’occupation 
du domaine public du GPMR sont formalisées dans une annexe au présent cahier des charges. 
Celles-ci seront utilement adaptées aux besoins, contraintes, responsabilités induites par le projet 
proposé. Aussi, les conditions énoncées ne constituent pas une liste exhaustive et des modalités 
complémentaires seront intégrées autant que de besoin. 
 
 

9- MODALITES PARTICULIERES DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS 
 

a. Offres groupées 
 
Les candidats sont informés que les réponses groupées sont acceptées. 
Toutefois, ces candidatures devront nécessairement identifier un mandataire qui sera l’interlocuteur 
unique du GPMR. Par ailleurs, le montage juridique de telles candidatures devra également prendre 
en considération  
 

b. Expression du besoin 
 
Considérant les linéaires identifiés, il est probable que plusieurs porteurs de projets se manifestent. 
Aussi, pour faciliter l’instruction des différentes candidatures, il est demandé aux porteurs de projet de 
répondre à la consultation comme suit, considérant qu’il s’agit d’un souhait exprimé et non d’une 
exigence faite par le candidat : 
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1- Identifier la surface de plan d’eau nécessaire à la mise en œuvre du projet : __ ml x __ mL 
 

2- Identifier un emplacement préférentiel en mentionnant les bollards aux extrémités  
(tout inclus, amarrage compris) - (par exemple : entre les bollards 268 et 275 RD) 

 
3- Identifier un emplacement secondaire en mentionnant les bollards aux extrémités  

(tout inclus, amarrage compris) - (par exemple : entre les bollards 254 et 256 RG) 
 

NB : la distance séparant 2 bollards est de 10,50m 

 
Afin de rationaliser l’occupation du plan d’eau, le cas échéant, le GPMR pourra envisager, à sa 
discrétion, tout ajustement par rapport aux souhaits exprimés par les candidats. 
 
A cet effet, certains candidats pourraient ne pas se voir attribuer leur premier choix d’emplacement. 
 
Tout candidat dont le projet serait jugé opportun, qui ne pourrait se voir affecter l’emplacement 
préférentiel demandé et qui aurait fait le choix de ne pas exprimer de second choix, se verrait attribuer 
un emplacement proposé par le GPMR. 
 
Tout candidat dont le projet serait jugé opportun mais qui n’aurait pas exprimé de souhait 
d’emplacement tel que stipulé ci-dessus, se verrait attribuer un emplacement proposé par le GPMR. 
 
Si les modifications éventuelles demandées par le GPMR devaient remettre en cause la viabilité du 
projet, les candidats en question pourront retirer leur offre ou l’amender en vue d’une instruction 
complémentaire. 
 

10- PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

 1
ère

 enveloppe 

 
Cette première enveloppe contiendra obligatoirement la lettre de candidature signée par 

le représentant habilité de la société candidate (ou le mandataire du groupement). Celle-ci vaudra 
acceptation du « cahier des charges fixant les conditions administratives, financières et techniques 
applicable aux occupations privatives du domaine public du GPMR ». 

 
Cette lettre de candidature devra être accompagnée des documents suivants : 

 
● une présentation générale du candidat, 
●  les bilans et comptes d’exploitation de la ou des sociétés candidates des 3 dernières années, 
● le cas échéant, un dossier de références similaires, 
● fiche de renseignements sur la société ou les sociétés candidates (structures et moyens, 

certificats ou attestations montrant que le candidat est à jour de ses impôts, taxes et 
cotisations sociales et qu’il ne tombe pas sous le coup d’une condamnation lui interdisant de 
contracter avec l’Etat ou ses établissements publics), 

● un extrait KBIS ou tout document équivalent, datant de moins de 3 mois, établissant les 
pouvoirs de la personne habilitée à représenter le candidat. 

 
 En cas de création de société, le candidat fournira toutes justifications utiles à démontrer 
la fiabilité de son projet. 
 
 

 2
ème

 enveloppe 

 
 En plus des demandes figurant dans les chapitres précédents, les sociétés candidates 
devront fournir dans cette deuxième enveloppe un dossier programme pour la mise en œuvre du 
projet puis sa gestion. 
 
 Ce dossier programme comportera obligatoirement 4 sous-dossiers. 
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a. Sous-dossier de programme du projet 


i. Concept et nature du projet 
 
Les candidats présenteront en introduction le concept central du projet en définissant la ligne 
directrice globale. Ils indiqueront précisément : 

- la ou les activité(s) qui sera (ont) exercée(s), 
- le cycle de vie du projet avec les principes d’exploitation (horaires envisagés d’ouverture, 

saisonnalité éventuelle, mode d’organisation des flux entrants et sortants de personnes 
et/ou de matières…), 

- la nature du (des) public(s) susceptibles d’être accueilli(s) (familial, scolaires, 
professionnels...), 

- la compatibilité / les synergies avec les activités exercées dans l’environnement proche et 
à l’échelle du territoire. 

 
La typologie des activités proposées devra exclure celles ayant un effet négatif sur la qualité de 
fréquentation des lieux ou le sentiment de sûreté, eu égard par ailleurs à la configuration des lieux. 
 
Dans le cas de l’exercice de plusieurs activités dans le même projet, il conviendra de préciser les 
surfaces affectées à chaque activité. 
 

ii. Principes de gestion et d’animation 
 
Les candidats apporteront des précisions sur : 

- les principes de sélection des éventuels sous-locataires, 
- la gestion des loyers des éventuels sous-locataires, 
- l’animation des espaces, 
- les contraintes de gestion des éventuelles parties communes ou zones techniques. 

 
En matière d’animation les candidats indiqueront les principes d’organisation de cette animation 
(campagnes promotionnelles, évènements, renouvellement des thèmes d’animation…). 
 

b. Sous-dossier technique 
 

i. Régularité de l’occupation du pan d’eau 
 
Le candidat devra fournir les documents de bord du bateau envisagé : 

- Si le candidat a un bateau, il lui est demandé l’ensemble des documents relatifs à son 
bateau, 

- Si le candidat n’a pas de bateau, il doit présenter une note récapitulant l’ensemble des 
pièces à fournir et un engagement de respecter la règlementation applicable. 

 
Si le candidat n’envisage pas d’occuper le plan d’eau avec un bateau mais avec tout autre dispositif 
flottant, il devra fournir une note d’analyse technique et réglementaire pour justifier de la légalité de 
son projet. Le cas échéant, il s’appuiera sur la compétence d’un cabinet technique spécialisé ou d’un 
bureau de contrôle. 
 
Si le candidat n’envisage pas d’occuper le plan d’eau avec un dispositif flottant solidaire du quai, il est 
ici précisé que ne pourront être autorisées les pratiques mettant les personnes en contact direct avec 
la voie d’eau (nage en eau libre, plongée…). 
 
Quel que soit le dispositif envisagé, le candidat précisera de façon exhaustive les obligations 
réglementaires induites par l’activité envisagée, tant pour le personnel que pour le matériel. 
 

ii. Description technique du projet 
 
Le candidat fournira un dossier technique qui comprendra au moins : 

- une notice explicative du projet (intégrant les modes d’accès, les éventuels besoins en 
stationnement…), 

- une description du projet (présentation des éléments constitutifs, dimensions du projet 
(lxLxH), tirant d’eau et tirant d’air, aspects extérieurs et intérieurs, modalités d’accès et 
d’amarrage…) 
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- un plan de masse et un plan de coupe  
- les esquisses ou photos (photomontages éventuellement) nécessaires à la 

compréhension du projet, 
 
Le cas échéant : 

- un phasage et un mode opératoire des travaux et/ou de la mise en exploitation, 
- un descriptif et une évaluation des travaux qui seront conduits, 

 
Les éléments mentionnés ci-dessus constituent le minimum attendu. A toutes fins utiles, en fonction 
du projet proposé, des documents techniques complémentaires pourront être formalisés et transmis 
s’ils participent de la meilleure compréhension du projet (étude technique, plans intérieurs du 
bateau…) 
 
Les pièces graphiques devront être réalisées au format A3 pour en faciliter la lecture et la 
compréhension. 
 
 

c. Sous-dossier administratif et financier 
 
Les candidats présenteront leur offre de redevance d’occupation conformément l’article 6 ci-avant. 
 
Ils présenteront également : 
 

● un budget d’investissement qui reprendra tous les investissements à la charge de la société, 
● une notice sur les modalités de financement, 
● une estimation du chiffre d’affaires, décomposée par activités le cas échéant, 
● un compte prévisionnel d’exploitation sur les 5 premières années d’exploitation, 
● une note justifiant la rentabilité économique du projet, 
● une garantie quant au traitement des rejets des eaux usées du bateau, 
● une attestation d’assurance prenant en charge le renflouement en cas de sinistre devra être 

fournie lors de la conclusion de la convention. En l’attente, le porteur de projet devra 
s’engager, dans ce sous-dossier administratif et financier, à fournir cette attestation 
d’assurance s’il était lauréat de la consultation 

 
d. Sous-dossier – Calendrier d’études et de réalisation 

 
 Il sera proposé une note et un calendrier détaillé décrivant, phase par phase, le 
processus d’études puis de réalisation. Cette note fera clairement apparaître le contenu des 
opérations à caractère technique, administratif ou commercial de chaque phase et les conditions 
d’engagement d’une phase nouvelle. Elle devra être conforme aux prescriptions édictées ci-avant. 
 
 

11- CONDITIONS DE SELECTION DE LA (DES) SOCIETE (S) TITULAIRE (S) 
 

a. Les critères de jugement des candidatures 
 
Le dossier programme du projet, constitué de sous-dossiers technique, financier, programmation et 
administratif, sera jugé sur les critères suivants : 
 

- Animation des quais et complémentarité avec les activités existantes  35 points 
- Dimension technique et viabilité du projet     20 points 
- Montant de la redevance et durée d’occupation du site   30 points 
- Innovation et engagements environnementaux    15 points 
 
Les offres seront notées sur 100 points. Toute offre inférieure à 40 points pourra être rejetée 

de plein droit par le GPMR. 
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b. Audition des candidats 
 
Ces différents critères permettront de sélectionner les meilleurs projets. Pour vérifier la validité 

des offres, une audition des candidats pourra être organisée. Celle-ci se tiendrait en présence du 
GPMR, de la Métropole et de la Ville de Rouen. 
 

Les sociétés ayant présenté une offre seront informées des résultats de la consultation dans 
le mois suivant la décision du Directoire du GPMR sur avis de la commission qui sera réunie pour 
juger de l’opportunité des projets et des suites à réserver à chaque projet présenté. 
 

c. Condition d’irrecevabilité 
 
Toute candidature ne contenant pas de lettre d’engagement  
A ce titre, il est précisé que la lettre d’engagement du candidat vaut prise de connaissance et 
acceptation des principales clauses de mise à disposition du domaine public sous gestion du GPMR. 
Des amendements ultérieurs seront faits avec le candidat retenu afin que les intérêts et 
responsabilités des deux parties contractantes, adaptées au projet, soient prise en considération. 
 
 

12- REMISE DES PROPOSITIONS 
 
La date limite de remise des plis est fixée au vendredi 22 mars 2019 à 16h00. 
 
 
Les plis seront remis selon l’une des 3 modalités suivantes : 
 

a. par voie postale  
 
Le lieu de transmission est le suivant : 

Grand Port Maritime de Rouen  
Direction de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 

34, boulevard de Boisguilbert 
B.P. 4075 

76022 ROUEN CEDEX 3 
 

b. remise en main propre à l’accueil du GPMR contre reçu 
 
Le lieu de transmission est le suivant : 

Grand Port Maritime de Rouen  
Direction de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement 

34, boulevard de Boisguilbert 
B.P. 4075 

76022 ROUEN CEDEX 3 
 

c. par voie dématérialisée  
 
Le courriel, avec les documents joints au format PDF, ou comportant un lien de téléchargement actif 
pendant une durée d’au moins 15 jours devra être adressé à l’adresse suivante : sage@rouen.port.fr 
L’objet du courriel devra être le suivant : « APPEL A PROJETS - PROPOSITION DE 
VALORISATION DES PLANS D’EAU - ROUEN RIVES DROITE ET GAUCHE ». 
 
Comme pour les candidatures reçues en version « papier », le GPMR s’engage à ne pas ouvrir les 
pièces jointes avant la tenue de la réunion d’ouverture des plis. 
 
A toutes fins utiles et en vue de justifier la transmission dans les délais mentionnés ci-dessus, le 
candidat pourra demander un accusé de réception et/ou de lecture de son courriel. 
 
 
 
 

mailto:sage@rouen.port.fr
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Pour les remises par voie postale et en main propre, les candidats pourront également, à leur 
discrétion, transmettre leurs documents en version dématérialisée. Les propositions seront remises en 
4 exemplaires sous enveloppe cachetée, comprenant la 1

ère
 enveloppe et la 2

ème
 enveloppe (s) 

prévues à l’article 8 ci-dessus, l’enveloppe extérieure portant la mention : 
 

 
« NE PAS OUVRIR – PROPOSITION DE VALORISATION DES PLANS D’EAU -  

ROUEN RIVES DROITE ET GAUCHE » 
 

 
Les sociétés candidates qui souhaiteraient avoir des précisions sur le présent dossier, sont tenue de 
le faire par écrit au plus tard 15 jours avant la date limite ci-dessus. 
Les demandes sont à adresser, soit : 

- par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus 
- par courriel aux adresses suivantes :  

o sage@rouen.port.fr 
o pauline.barillon@rouen.port.fr 

 
A toutes fins utiles, des contacts peuvent être pris par téléphone auprès des référents suivants : 
Pauline BARILLON – Grand Port Maritime de Rouen – 02.35.52.54.26 - 02.35.52.96.94 

mailto:sage@rouen.port.fr

