L'avenir de la rade

Avis d'Appel à Projet promoteurs de Mayol à Pipady
Périmètre du projet "De Mayol à Pipady"

Périmètre du projet "De Mayol à Pipady"

Périmètre du projet "De Mayol à Pipady"
Périmètre projet "de Mayol à Pipady"

La Métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé une opération multipartenariale de requalification urbaine et paysagère d’un ensemble immobilier et
d’infrastructures civiles et anciennement militaires, compris dans un périmètre de près de 44 hectares en bordure de la rade de Toulon.
Cette opération d’ensemble, qui vise à donner un nouveau visage de ce secteur majeur autour du futur quai croisières, fait l’objet d’une étude de conception
urbaine, architecturale et paysagère. Des candidats ont d’ores et déjà été présélectionnés pour cette étude.
À l’intérieur de ce périmètre, quatre sites (correspondants à quatre lots séparés) sont identifiés pour lesquels la Métropole toulonnaise souhaiterait que des
promoteurs ou investisseurs puissent présenter des projets opérationnels innovants.
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Lot 1 - site n°1 : Toulon Port 3.0 (dénomination commerciale à proposer)
Lot 2 – site n°2 : îlot Pipady, ancien môle des Torpilles
Lot 3 – site n°3 : Bâtiment de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (dénomination commerciale à proposer)
Lot 4 - site
Projet
n°4"de
: Secteur
mayol àService
Pipady"d’Incendie et de Secours (SDIS) / bâtiment « 113 » (dénomination commerciale à proposer)
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L’appelProjet
à projets
est mayol
destiné àà des
groupements opérateurs-investisseurs-architectes, éventuellement des exploitants de services privés, en capacité de concevoir
"de
Pipady"
et de financer des projets innovants de requalification de site.
Le Règlement
de mayol
Consultation
(avis d’Appel à Projets développé) ainsi que le cahier des charges détaillant les conditions et modalités de la présente consultation
Projet "de
à Pipady"
sont téléchargeables ci-dessous ainsi que sur la plateforme de dématérialisation AWS à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.info/accueil.htm [1]
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au MARDI 1 er OCTOBRE 2019 à 17h
La sélection des candidats et la désignation des lauréats se dérouleront début-mi novembre 2019.
En savoir plus
Règlement de consultation Appel à Projet Promoteurs de Mayol à Pipady \PDF\ 319.11 Ko [2]
Cahier des charges Appel à Projet Promoteurs de Mayol à Pipady \PDF\ 7.2 Mo [3]
« De Mayol à Pipady » : nouvelles étapes franchies ! [4]
Actualités

Actualités
Pour en savoir plus sur les métiers du sport de haut niveau ! [5]
Vous êtes étudiants et intéressés par les métiers qui gravitent autour du sport de haut niveau ?
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [6]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [7]
Projet "de mayol à Pipady"
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
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Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [8]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Picasso à l'honneur! [9]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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