L'avenir de la rade

Avis d'Appel à Projet promoteurs de Mayol à Pipady
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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
Le rendez-vous d'automne de MIDI [5]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [6]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [7]
Projet "de mayol à Pipady"
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?

Projet "de mayol à Pipady"

Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [8]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [9]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/article/appel-a-projet-de-mayol-a-pipady
Liens:
[1] https://www.marches-publics.info/accueil.htm
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/reglement_de_consultation_-aap_de_mayol_a_pipady.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/aap_mayol_pipady_cahier-charges.pdf
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/de-mayol-a-pipady-nouvelles-etapes-franchies
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[8] https://metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[9] https://metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles

2

