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PREAMBULE	  

	  
Ce	  présent	  programme	  constitue	  le	  document	  de	  référence	  commun	  au	  Maître	  d’ouvrage,	  la	  commune	  de	  la	  Grande	  
Motte,	  et	  aux	  Maîtres	  d’œuvre	  appelés	  à	  concourir	  pour	  le	  projet	  Ville-‐Port.	  
	  
L’intervention	  des	  concepteurs	  concerne	   la	   réalisation	  des	  bâtiments	  de	   la	  zone	  technique	  nautique	  du	  port	  de	   la	  
Grande	  Motte.	  L’ensemble	  des	  données	  et	  figures	  du	  présent	  document	  sont	  issues	  des	  études	  préalables.	  
	  
Une	   libre	   démarche	   de	   conception	   est	   attendue	   dès	   lors	   que	   l’ensemble	   des	   contraintes	   du	   programme	   est	  
respecté	  :	  emprises,	  surfaces,	  fonctionnement,	  contraintes	  techniques,	  réglementaires,	  urbaines,	  économiques…	  	  
	  
Ce	  programme	  architectural	  et	  technique	  comprend	  cinq	  parties	  :	  	  

• la	  présentation	  des	  entreprises	  
• la	  description	  des	  besoins	  et	  l’organisation	  des	  bâtiments	  
• les	  exigences	  et	  cibles	  prioritaires	  
• l’enveloppe	  financière,	  qui	  donne	  les	  principes	  retenus	  pour	  l’estimation	  des	  travaux	  à	  réaliser	  ;	  
• les	  fiches	  techniques,	  qui	  présentent	  de	  façon	  synthétique	  pour	  chacun	  des	  bâtiments	  programmés	  :	  

o leur	  destination	  et	  affection,	  
o leurs	  contraintes	  fonctionnelles	  de	  localisation,	  
o les	  objectifs	  qualitatifs,	  quantitatifs	  et	  techniques	  à	  atteindre	  

1. PRESENTATION	  DES	  ENTREPRISES	  
Les	  14	  entreprises	  de	  la	  zone	  technique	  sont	  décrites	  ci-‐dessous.	  Dans	  un	  souci	  de	  confidentialité,	  les	  entreprises	  ne	  
sont	  pas	  désignées	  par	   leur	  raison	  sociale,	  mais	  numérotées.	  A	  ces	  14	  entreprises	  s’ajoute	   le	  hangar	  technique	  du	  
Port	  (numéro	  10).	  

1. SOCIETE	  1	  
Son	  activité	  principale	  est	  la	  construction	  de	  bateaux	  de	  plaisance,	  et	  plus	  précisément	  la	  fabrication	  de	  multicoques,	  
et	   elle	   dispose	   d’un	   carnet	   de	   commande	   à	   l’international.	   Son	   activité	   est	   développée	   autour	   de	   2	  marques	   de	  
catamarans	  haut-‐de-‐gamme,	  mais	  dont	  la	  production,	  ainsi	  que	  les	  accueils	  commerciaux	  et	  les	  parcours	  client	  sont	  
complètement	  séparés.	  
Aujourd’hui	  forte	  de	  125	  emplois,	  elle	  prévoit	  un	  développement	  la	  faisant	  passer	  à	  220	  emplois	  d’ici	  2020.	  	  
La	  société	  1	  dispose	  également	  d’une	  filiale	  de	  transporteur	  de	  colis.	  
	  
La	  société	  1	  occupe	  aujourd’hui	  3	  bâtiments	  d’une	  surface	  totale	  de	  4	  265	  m2,	  complété	  d’un	  espace	  extérieur	  de	  2	  
2255	  m2.	   La	   surface	   dont	   dispose	   la	   société	   1,	   qu’elle	   soit	   close	   ou	   non	   close,	   est	   insuffisante	   pour	   son	   activité	  
actuelle.	  
Par	   ailleurs,	   l’activité	  de	   la	   société	  1	   génère	  un	   trafic	   important	  de	  poids	   lourds	  :	   5	   semi	  de	  30	   tonnes	  de	   grande	  
largeur	  par	  jour,	  25	  par	  semaine.	  

2. SOCIETE	  2	  
La	  société	  2	  est	  un	  concessionnaire	  de	  bateaux,	  elle	  assure	  ainsi	  la	  vente	  de	  bateaux	  neufs	  et	  d’occasion,	  à	  moteurs	  
comme	   à	   voile.	   La	   société	   assure	   également	   la	  maintenance	   et	   la	   réparation	   de	  moteurs	   hors-‐bords,	   in-‐bords	   et	  
voiliers,	  ainsi	  que	  des	  travaux	  de	  stratification,	  propulseur	  d’étrave,	  passerelle	  hydraulique	  etc.	  
12	  salariés	  travaillent	  sur	  son	  site.	  
La	  société	  2	  occupe	  actuellement	  un	  bâtiment	  de	  1	  000	  m2	  (administratif,	  commercial,	  stockage).	  

3. SOCIETE	  3	  
La	   société	   3	   est	   un	   concessionnaire	   de	   bateaux	   (vente	   de	   bateaux	   à	   moteur,	   à	   voile,	   neufs	   et	   d’occasion)	   et	  
shipchandler.	  Elle	  propose	  aussi	  de	  la	  location	  moyenne	  durée.	  
Elle	  dispose	  d’un	  atelier	  pour	  la	  maintenance	  et	  l’entretien	  des	  bateaux.	  
	  
La	   société	  possède	  deux	   implantations	  sur	   la	   région,	  dont	  une	  à	   la	  Grande	  Motte.	  A	   la	  Grande	  Motte,	  25	   salariés	  
travaillent	  sur	  site	  (pour	  un	  effectif	  total	  de	  42	  employés	  y	  compris	  personnel	  dirigeant).	  La	  société	  rencontre	  une	  
hausse	  régulière	  de	  ses	  effectifs,	  et	  prévoit	  une	  augmentation	  d’au	  moins	  5	  salariés	  à	  court	  terme.	  
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La	  société	  3	  occupe	  aujourd’hui	  un	  bâtiment	  de	  800	  m2.	  
La	  société	  3	  génère	  un	  trafic	  de	  semi-‐remorque	  1	  fois	  par	  semaine	  en	  saison,	  ainsi	  que	  des	  camions	  de	  messagerie	  
jusqu’à	  12	  tonnes	  une	  fois	  par	  jour.	  

4. SOCIETE	  4	  
La	   société	   4	   est	   un	   shipchandler	   créé	   en	   2001.	   L’effectif	   global	   est	   de	   8	   salariés,	   dont	   6	   travaillant	   sur	   site.	   Une	  
hausse	  des	  effectifs	  est	  prévue	  à	  court	  terme	  (+	  2	  employés).	  
La	  société	  4	  occupe	  aujourd’hui	  un	  bâtiment	  de	  450	  m2.	  

5. SOCIETE	  5	  
La	  société	  5	  réalise	  la	  vente	  bateaux	  neufs	  ou	  d’occasions	  à	  moteur,	  in-‐bords	  ou	  hors-‐bords,	  de	  voiliers,	  remorques	  
et	  catamarans.	  La	  société	  possède	  un	  effectif	  qui	  se	  situe	  entre	  2	  à	  4	  salariés.	  
Elle	  occupe	  aujourd’hui	  un	  bâtiment	  sur	  une	  surface	  de	  78	  m2,	  insuffisante	  pour	  son	  fonctionnement.	  

6. SOCIETE	  6	  
La	  société	  6	   loue	  des	  espaces	  à	  d’autres	  entreprises	  de	   la	   zone	   technique.	   Il	   s’agit	  d’une	  SCI,	  mais	  elle	   souhaite	  à	  
terme	  disposer	  d’un	  espace	  lui	  permettant	  de	  développer	  une	  activité	  de	  vente	  de	  bateaux.	  
10	  salariés	  travailleront	  sur	  le	  site.	  

7. SOCIETE	  7	  
La	  société	  7	  est	  spécialisée	  dans	  la	  vente	  et	  la	  réparation	  de	  Jet	  Ski.	  Elle	  a	  été	  créée	  en	  1992	  et	  s’est	  implantée	  dans	  
la	  zone	  technique	  en	  2012.	  Elle	  compte	  4	  salariés	  dont	  3	  travaillant	  du	  site.	  Elle	  occupe	  actuellement	  une	  surface	  de	  
600	  m2	  dans	  un	  bâtiment.	  
La	  société	  7	  génère	  un	  trafic	  de	  40	  poids	  lourds	  (28	  –	  44	  tonnes)	  par	  an	  (environ	  une	  fois	  par	  semaine).	  

8. SOCIETE	  8A	  A	  8F	  
L’ensemble	  de	  ces	  sociétés	  sera	  regroupé	  dans	  un	  bâtiment	  unique.	  Leurs	  besoins	  en	  terme	  de	  surfaces	  sont	  en	  effet	  
plus	  modestes	  que	  ceux	  d’autres	  entreprises.	  
	  
Les	  activités	  de	  la	  société	  8a	  sont	  la	  fabrication	  des	  voiles,	  le	  gréement	  et	  l'accastillage	  du	  bateau.	  
	  
La	   société	   8b	   est	   spécialisée	   dans	   l’électronique	  marine	   de	   navigation	   et	   de	   communication	  :	   conseil,	   ingénierie,	  
vente,	  installation,	  mise	  en	  service,	  SAV.	  
	  
La	  société	  8c	  est	  une	  société	  de	  formation	  pour	  le	  permis	  bateau.	  
	  
La	   société	   8d	   est	   spécialisée	   dans	   la	   vente	   d’accastillage	   pour	   bateaux	   de	   plaisance.	   C’est	   une	   SARL	   et	   elle	   ne	  
possède	  pas	  de	  salarié	  (artisan	  itinérant).	  
	  
La	  société	  8e	  est	  un	  créateur	  et	  fabricant	  de	  structures	  en	  inox	  pour	  bateau.	  Elle	  compte	  4	  salariés.	  Elle	  génère	  des	  
nuisances	  acoustiques	  (recours	  à	  des	  machines	  bruyantes).	  
	  
La	  société	  8f	  a	  une	  activité	  orientée	  sur	  la	  voilerie,	  scellerie	  et	  l’hivernage,	  ainsi	  que	  sur	  le	  gardiennage	  de	  bateaux	  et	  
la	  pose	  d’accessoire	  et	  de	  matériel.	  Elle	  compte	  1	  salarié.	  

9. SOCIETE	  9	  
La	  société	  9	  est	  spécialisée	  dans	  l’activité	  de	  la	  réparation	  et	  maintenance	  navale,	  ainsi	  que	  dans	  le	  gardiennage.	  Son	  
effectif	  est	  compris	  entre	  3	  et	  5	  salariés.	  
La	  société	  9	  génère	  un	  trafic	  de	  camions	  de	  livraison,	  2	  à	  4	  fois	  par	  jour.	  

10. HANGAR	  TECHNIQUE	  DU	  PORT	  
A	   ces	   différentes	   sociétés	   s’ajoute	   l’espace	   à	   affecter	   au	   port	   pour	   le	   stockage	   de	   l’ensemble	   de	   son	   matériel	  
nécessaire	   à	   la	   maintenance	   et	   à	   l’entretien	   du	   port	  :	   matériel	   et	   engins	   portuaires,	   produits	   d’entretien,	   outils	  
lourds,	  soudure,	  chariot	  élévateur,	  nacelle	  ciseaux…	  
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2. DESCRIPTION	  FONCTIONNELLE	  DES	  BESOINS	  ET	  ORGANISATION	  DE	  L’ESPACE	  

2.1.	   ORGANISATION	  GENERALE	  	  
L’objectif	  est	  de	  reconstituer	  des	  emprises	  amodiables	  dont	  les	  bâtiments,	  gérés	  par	  le	  Port,	  pourraient	  accueillir	  les	  
activités	  et	  entreprises	  identifiées.	  	  
	  
Les	  bâtiments	  de	  la	  zone	  technique	  seront	  relocalisés	  sur	  deux	  espaces	  :	  un	  site	  affecté	  à	  la	  société	  1	  compte	  tenu	  de	  
la	  nature	  de	  ses	  activités	  de	  production,	  un	  site	  affecté	  à	  l’ensemble	  des	  autres	  bâtiments	  de	  la	  zone	  technique.	  Les	  
deux	  sites	  seront	  réunis	  par	  l’aire	  de	  carénage.	  
La	  surface	  utile	   totale	  à	   réaliser	  est	  de	  18	  350	  m2	  dont	  10	  500	  m2	  pour	   la	  société	  1,	  et	  14	  510	  m2	  de	  surface	  non	  
close,	  dont	  4	  500	  pour	  la	  société	  1.	  Un	  total	  de	  344	  places	  de	  stationnement	  doit	  pouvoir	  accompagner	  l’ensemble,	  
dont	  200	  pour	  la	  société	  1.	  
	  
Certaines	   activités	   doivent	   être	   situées	   en	   première	   ligne	   sur	   le	   port	   pour	   une	   question	   de	   visibilité.	   Certaines	  
activités	  nécessitent	  par	  ailleurs	  un	  accès	  direct	  à	  l’aire	  de	  carénage	  et/ou	  une	  interface	  avec	  le	  plan	  d’eau.	  
	  
Le	  plan	  suivant,	  établi	  par	  HB	  More	  et	  fourni	  à	  titre	  indicatif,	  propose	  une	  hypothèse	  d’organisation	  des	  différentes	  
activités	   conformément	   à	   leurs	   besoins	   et	   à	   leurs	   contraintes.	   Ce	   plan	   est	   un	   simple	   exemple	   d’une	   possibilité	  
d’implantation	   et	   de	   fonctionnement	   des	   entreprises.	   Le	   candidat	   retenu	   proposera	   son	   propre	   scénario	   pour	   la	  
nouvelle	  zone	  technique.	  
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Les	  différentes	  entreprises	  sont	  organisées,	  pour	  le	  présent	  programme,	  sous	  différents	  bâtiments	  numérotés	  de	  1	  à	  
9.	  Il	  faut	  noter	  que	  le	  bâtiment	  10	  correspondant	  au	  hangar	  du	  port	  n’est	  pas	  représenté.	  Les	  bâtiments	  ne	  doivent	  
pas	  être	  conçus	  ou	  pensés	  impérativement	  comme	  différentes	  structures.	  Il	  peut	  s’agir	  d’un	  ensemble	  bâtimentaire	  
ou	   de	   deux	   bâtiments	   uniques	   (un	   pour	   la	   société	   1,	   un	   pour	   les	   autres	   sociétés)	   conçus	   et	   organisés	   selon	   les	  
contraintes	  exprimées	  au	  présent	  programme.	  Le	  schéma	  ci-‐dessus	  n’est	  pas	  figé,	  et	  la	  localisation	  des	  entreprises	  
peut	  être	  modifiée,	  pour	  être	  rationalisée	  en	  terme,	  par	  exemple,	  d’occupation	  ou	  de	  type	  d’activité.	  
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Les	   candidats	   sont	   ainsi	   libres	   de	   proposer	   une	   organisation	   différente,	   sous	   réserve	   de	   conserver	   les	   objectifs	  
fonctionnels	  suivants	  :	  	  

• Organisation	  bi-‐face	  avec	  des	  espaces	  commerciaux	  distincts	  des	  espaces	  d’ateliers	  et/ou	  stockage	  pour	  les	  
sociétés	  1	  à	  7	  ;	  

• Mutualiser	   les	   parkings	   salariés	   pour	   rationaliser	   l’occupation	   de	   l’espace.	   Les	   stationnements	  
correspondant	  aux	  besoins	  des	  entreprises	  ne	  sont	  pas	  représentés	  sur	  le	  schéma	  et	  sont	  à	  concevoir	  dans	  
toute	  la	  mesure	  du	  possible	  au	  sein	  des	  emprises	  privatives	  ;	  

• Prévoir	   les	   circulations	   de	  manière	   à	   réduire	   au	  maximum	   les	   conflits	   entre	   usagers	  professionnels	   de	   la	  
zone	  technique	  et	  le	  reste	  des	  usagers.	  

	  
De	   manière	   optionnelle,	   et	   dans	   un	   souci	   de	   traitement	   de	   la	   5ème	   façade,	   les	   bâtiments	   pourront	   prévoir	  
l’aménagement	   de	   leur	   toiture	   pour	   l’accueil	   ponctuel	   de	   manifestations	   événementielles	   portées	   par	   les	  
entreprises	  (voir	  2.2.11	  Option	  Salle	  Evénementielle	  Commune).	  

2.2.	   DESCRIPTION	  DES	  LOCAUX	  ET	  BESOINS	  EN	  SURFACE	  

1. SOCIETE	  1	  
La	  société	  1	  est	  la	  société	  qui	  a	  manifesté	  le	  besoin	  le	  plus	  important	  en	  terme	  de	  surface.	  Etant	  donné	  ses	  besoins,	  
son	  fonctionnement	  et	  ses	  perspectives,	  la	  société	  1	  dispose	  d’une	  emprise	  amodiable	  distincte	  du	  reste	  de	  la	  zone	  
technique.	  
Le	   site	   destiné	   à	   la	   société	   1	   lui	   permet	   une	   interface	  directe	   avec	   le	   plan	  d’eau	   et	   l’aire	   de	   carénage,	   interfaces	  
indispensables	  à	  son	  bon	  fonctionnement.	  
	  
La	  surface	  utile	  du	  bâtiment	  est	  de	  10	  500	  m2	  répartie	  en	  5000	  m2	  d’atelier	  moulage,	  5	  000	  m2	  d’atelier	  montage,	  et	  
500	  m2	  de	  bureaux.	  	  
	  
Les	  bureaux	  
Le	  transporteur	  de	  colis	  disposera	  d’un	  bureau	  de	  6	  personnes	  lui	  permettant	  d’accueillir	  ses	  clients.	  	  
La	   société	   1	   dispose	   de	   2	   accueils	   commerciaux	   de	   standing	   (un	   pour	   chaque	   marque	   de	   catamaran,	   avec	   des	  
parcours	  client	  séparés).	  
	  
Les	  ateliers	  
Les	  bateaux	  sont	  d’abord	  moulés	  dans	  l’atelier	  moulage,	  puis	  transférés	  à	  l’atelier	  montage	  pour	  les	  équiper.	  Dans	  
certains	  cas,	  les	  bateaux	  sont	  ensuite	  peints	  dans	  la	  cabine	  de	  peinture.	  Pour	  finir,	  ils	  sont	  mis	  à	  l’eau	  et	  équipé	  du	  
mât.	  Aussi,	  les	  ateliers	  comportent	  les	  contraintes	  suivantes	  :	  

• Atelier	  moulage	  :	  12	  postes	  de	  14	  x	  25	  m.	  Chaque	  poste	  dispose	  d’un	  portail	  de	  6	  m	  de	  haut	  permettant	  de	  
sortir	   le	  bateau	  et	  de	   le	  transférer	  à	   l’extérieur.	  Pour	  cette	  raison,	   le	  portail	  doit	  disposer	  d’un	  espace	  de	  
manœuvre	  extérieur	  de	  30	  m	  de	  long.	  

• Atelier	  montage	  :	  10	  postes	  de	  12	  x	  20	  m	  et	  une	  cabine	  de	  peinture	  de	  dimension	  25	  x	  12	  m	  et	  7	  m	  de	  haut.	  
Chaque	  poste	  dispose	  également	  d’un	  portail	  de	  6	  m	  de	  haut	  et	  d’un	  espace	  de	  manœuvre.	  Les	  bureaux	  
peuvent	  être	  positionnés	  à	  l’étage	  de	  l’atelier	  montage.	  

La	  charpente	  des	  ateliers	  doit	  être	  conçue	  avec	  des	  ponts	  roulants	  sur	  chaque	  travée	  :	  2	  x	  3	  tonnes	  par	  pont,	  et	  4	  
points	  de	  levage.	  Les	  bâtiments	  comporteront	  ainsi	  une	  hauteur	  maximale	  hors	  tout	  de	  11	  m	  afin	  de	  permettre	  une	  
ouverture	  de	  6	  m	  par	  poste,	  surmontée	  des	  ponts	  roulants	  et	  de	  la	  charpente.	  Les	  deux	  ateliers	  auront	  également	  
une	  mezzanine	  permettant	  le	  travail	  des	  ouvriers	  à	  3	  m	  de	  hauteur.	  
	  
Les	   ateliers	   disposeront	   par	   ailleurs	   d’espaces	   destinés	   au	   bon	   fonctionnement	   des	   équipes	   de	   production	  
(vestiaires,	  sanitaires,	  réfectoire),	  pour	  une	  surface	  estimée	  entre	  300	  et	  400	  m2.	  
	  
Afin	  de	  permettre	  les	  espaces	  de	  manœuvre	  nécessaires,	  les	  deux	  ateliers	  sont	  organisés	  autour	  d’une	  cour	  centrale	  
de	  4	  500	  m2.	  	  
	  
Il	  faut	  noter	  que	  l’activité	  des	  ateliers	  génère	  des	  nuisances	  sonores	  et	  olfactives	  (odeur	  de	  résine)	  dès	  le	  démarrage	  
à	  5h30	  du	  matin.	  	  
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Dans	  les	  surfaces	  affectées	  aux	  ateliers,	  un	  local	  de	  stockage	  de	  50	  m2	  environ	  sera	  sorti	  et	  dissocié	  des	  bâtiments	  
afin	  de	  respecter	  les	  contraintes	  ICPE	  de	  stockage	  de	  produits	  inflammables	  (résine	  et	  catalyseur).	  
	  
Le	  quai	  technique	  
Pour	   le	   travail	   à	   flot,	   4	   emplacements	   sur	   le	   quai	   technique	   de	   dimension	   25	   x	   12	  ml	   sont	   nécessaires	   pour	   les	  
bateaux	  en	  cours	  de	  finition.	  
	  
Accès	  et	  stationnement	  
La	   société	   1	   doit	   impérativement	   disposer	   d’un	   double	   accès	   tenant	   compte	   d’une	   circulation	   régulière	   de	   poids	  
lourds	  (semi	  de	  30	  tonnes).	  
La	  société	  1	  prévoit	  un	  besoin	  en	  stationnement	  de	  200	  places	  personnel	  et	  visiteurs,	  et	  un	  espace	  de	  circulation.	  Au	  
vu	  de	  l’importance	  de	  son	  besoin	  en	  stationnement,	  et	  si	  celui-‐ci	  ne	  peut	  être	  trouvé	  sur	  le	  site	  de	  la	  nouvelle	  zone	  
technique,	  une	  solution	  alternative	  de	  stationnement	  déporté	  pourra	  être	  étudié.	  

2. SOCIETE	  2	  
La	   société	   2	   possède	   un	   besoin	   important	   en	   surface	   non	   close	  :	   4	   500	  m2	   réparti	   en	   1	   500	  m2	   d’exposition	   en	  
façade,	   et	   3	   000	   m2	   de	   maintenance	   et	   gardiennage.	   La	   surface	   utile	   sera	   de	   1	   200	   m2	   pour	   du	   bureau,	   de	  
l’exposition	  et	  du	  stockage.	  Le	  bâtiment	  peut	  être	  imaginé	  avec	  un	  étage	  affecté	  au	  bureau.	  
La	  société	  2	  doit	  être	  située	  en	  première	  ligne	  (visibilité	  de	  son	  espace	  d’exposition	  commercial),	  en	  interface	  directe	  
avec	  le	  plan	  d’eau	  et	  l’aire	  de	  carénage.	  
La	  société	  2	  doit	  disposer	  d’un	  double	  accès.	  
	  
La	  société	  2	  devra	  disposer	  de	  12	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  5	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

3. SOCIETE	  3	  
La	  surface	  utile	  de	  la	  société	  3	  est	  de	  800	  m2,	  et	  de	  1	  100	  m2	  pour	  la	  surface	  non	  close.	  
La	  société	  3	  a	  besoin	  d’un	  positionnement	  en	  première	  ligne	  afin	  d’assurer	  la	  visibilité	  de	  son	  espace	  commercial.	  Le	  
bâtiment	  doit	  comporter	  un	  étage.	  
	  
La	  société	  3	  a	  exprimé	  un	  besoin	  spécifique	  pour	  son	  espace	  extérieur	  de	  1	  100	  m2	  :	  

• Devant	   la	   façade	   principale	   (partie	   commerciale),	   la	   surface	   est	   de	   300	  m2,	   et	   doit	   comporter	   20	  m	   de	  
longueur	  de	  quai	  

• 	  Devant	  l’atelier,	  la	  surface	  non	  close	  est	  de	  800	  m2,	  et	  doit	  comporter	  un	  quai	  technique	  de	  20	  m	  avec	  un	  
amarrage	  des	  deux	  côtés	  

Cette	  demande	  spécifique	  s’explique	  par	  l’activité	  de	  la	  société	  3:	  l’entreprise	  réceptionne	  les	  éléments	  des	  bateaux	  
qu’elle	  se	  charge	  de	  finir	  d’assembler.	  Elle	  doit	  donc	  pouvoir	  disposer	  de	  suffisamment	  pour	  recevoir	  les	  éléments,	  
les	  assembler,	  et	  réaliser	  les	  manœuvres	  nécessaires	  pour	  positionner	  les	  bateaux.	  
	  
La	  société	  3	  devra	  disposer	  de	  25	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  10	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

4. SOCIETE	  4	  
La	  société	  4	  n’a	  pas	  exprimé	  de	  besoin	  en	  surface	  non	  couverte.	  
Carène	  nécessite	  1	  200	  m2	  de	  surface	  utile	  répartie	  en	  150	  m2	  de	  bureaux,	  300	  m2	  de	  magasin,	  et	  750	  m2	  d’atelier.	  
Carène	  souhaite	  être	  positionné	  en	  première.	  Carène	  doit	  être	  en	  interface	  avec	  l’aire	  de	  carénage,	  mais	  n’a	  pas	  de	  
besoin	  concernant	  le	  plan	  d’eau.	  
	  
La	  société	  4	  devra	  disposer	  de	  6	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  8	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

5. SOCIETE	  5	  
La	   surface	   utile	   attendue	   pour	   la	   société	   5	   est	   de	   1	   000	  m2,	   à	   laquelle	   s’ajoute	   1	   000	  m2	   de	   surface	   non	   close	  
destinée	  à	  de	  l’exposition.	  
Le	  bâtiment	  comportera	  100	  m2	  de	  bureau	  en	  R+1,	  900	  m2	  de	  magasin.	  
La	   société	   5	   devra	   être	   positionnée	   en	   première	   ligne	   (visibilité	   commerciale),	   en	   interface	   directe	   avec	   le	   plan	  
d’eau,	  mais	  ne	  nécessite	  pas	  d’interface	  avec	  l’aire	  de	  carénage.	  
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La	  société	  5	  devra	  disposer	  de	  4	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  5	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

6. SOCIETE	  6	  
La	  société	  6	  a	   formulé	  un	  besoin	  de	  1	  000	  m2	  de	  surface	  utile,	  et	  de	  1	  000	  m2	  de	  surface	  non	  close	  affectée	  à	  de	  
l’exposition	  et	  de	  la	  maintenance.	  
La	   société	  6	  n’a	  pas	  de	  besoin	  en	  atelier,	   sa	   surface	  utile	   totale	  est	  donc	  partagée	  en	  exposition,	  maintenance	  et	  
bureaux.	  Les	  bureaux	  sont	  situés	  en	  R+1.	  
	  
La	  société	  6	  souhaite	  être	  localisée	  en	  première	  ligne,	  et	  en	  interface	  directe	  avec	  le	  plan	  d’eau	  (mais	  pas	  d’interface	  
nécessaire	  avec	  l’aire	  de	  carénage).	  
	  
La	  société	  6	  devra	  disposer	  de	  10	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  5	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

7. SOCIETE	  7	  
La	  société	  7	  a	  exprimé	  un	  besoin	  de	  800	  m2	  de	  surface	  close	  (bureaux,	  exposition	  et	  maintenance),	  et	  de	  600	  m2	  de	  
surface	  non	  close	  (exposition	  et	  maintenance).	  
La	  société	  7	  doit	  être	  positionnée	  en	  première	  ligne	  (visibilité	  commerciale),	  en	  interface	  directe	  avec	  le	  plan	  d’eau	  
et	  l’aire	  de	  carénage.	  
Il	  faut	  noter	  que	  la	  société	  7	  doit	  également	  impérativement	  avoir	  une	  mise	  à	  l’eau	  estivale,	  qui	  ne	  peut	  être	  
mutualisée	  avec	  la	  mise	  à	  l’eau	  de	  l’aire	  de	  carénage.	  
	  
La	  société	  7	  devra	  disposer	  de	  3	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  5	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  

8. SOCIETE	  8A	  A	  8F	  
La	  surface	  totale	  pour	   l’ensemble	  bâtimentaire	  n°8	  est	  de	  648	  m2	  de	  surface	  utile,	  et	  600	  m2	  de	  surface	  non	  close	  
(uniquement	  pour	  Alizé	  Voilerie).	  
Les	   sociétés	   8a,	   8c	   et	   8f	   ne	   souhaitent	   pas	   impérativement	   être	   positionnées	   en	   première,	   si	   néanmoins	   elles	  
disposent	  d’une	  bonne	  visibilité.	  
Les	  société	  8b	  et	  8d	  nécessitent	  à	  contrario	  une	  localisation	  en	  première	  ligne.	  
La	  société	  8e	  n’a	  pas	  émis	  de	  demande	  spécifique	  pour	  son	  emplacement.	  
Les	  surfaces	  affectées	  à	  chaque	  structure	  sont	  détaillées	  dans	  les	  fiches	  annexées.	  
	  
La	  société	  8a	  devra	  disposer	  de	  2	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  2	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
La	  société	  8b	  devra	  disposer	  de	  2	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  2	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
La	  société	  8c	  devra	  disposer	  de	  2	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  10	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
La	  société	  8d	  devra	  disposer	  de	  1	  stationnement	  pour	  son	  artisan,	  et	  3	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
La	  société	  8e	  devra	  disposer	  de	  4	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  3	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
La	  société	  8f	  devra	  disposer	  de	  1	  stationnement	  pour	  son	  salarié,	  et	  1	  stationnement	  visiteur.	  

9. SOCIETE	  9	  
La	   surface	   utile	   de	   la	   société	   9	   est	   de	   822	   m2	   pour	   l’atelier.	   La	   société	   9	   disposera	   également	   de	   1	   310	   m2	  
d’exposition	  et	  maintenance	  en	  surface	  non	  close.	  
	  
La	  société	  9	  devra	  disposer	  de	  10	  stationnements	  pour	  ses	  salariés,	  et	  3	  stationnements	  pour	  les	  visiteurs.	  
	  

10. HANGAR	  DU	  PORT	  
Le	  hangar	  du	  port	  doit	  disposer	  d’une	  surface	  utile	  de	  379	  m2	  composée	  de	  :	  

• 161	  m2	  de	  bureaux	   (bureau	  pouvant	  accueillir	  5	  personnes,	   réfectoire,	  WC,	  kitchenette,	  vestiaire	  douche,	  
local	  fermé	  de	  stockage,	  local	  de	  rangement	  outils)	  

• 218	  m2	  d’atelier	  et	  stockage	  
	  
Les	  locaux	  de	  bureaux	  peuvent	  être	  positionnés	  à	  l’étage.	  
	  
La	  surface	  non	  close	  nécessaire	  est	  de	  400	  m2.	  Elle	  est	  principalement	   liée	  à	  du	  stockage	  et	  au	  stationnement	  des	  
véhicules.	  
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11. OPTION	  SALLE	  EVENEMENTIELLE	  COMMUNE	  

11.1	  Option	  Salle	  événementielle	  
Les	   différentes	   sociétés	   présentes	   sur	   le	   site	   de	   la	   zone	   technique	   peuvent	   avoir	   ponctuellement	   le	   besoin	   d’un	  
espace	   pour	   la	   réalisation	   de	   formation,	   événements,	   exposition,	   séminaires…	   Aussi,	   une	   salle	   d’une	   surface	   de	  
100	  m2	  fait	  l’objet	  de	  la	  présente	  option.	  
	  
La	  salle	  sera	  mutualisée	  entre	  les	  différentes	  entreprises.	  Il	  s’agit	  donc	  d’un	  espace	  commun	  accessible	  à	  toutes	  les	  
entreprises.	   Il	   n’est	   pas	   exclu	   de	   rendre	   cette	   salle	   accessible	   à	   des	   usagers	   extérieurs	   à	   la	   zone	   technique.	   Son	  
positionnement	  devra	  donc	  tenir	  compte	  des	  ces	  particularités.	  
	  
Cette	  option	  n’est	  pas	  intégrée	  dans	  l’enveloppe	  financière	  au	  3.1,	  ni	  dans	  la	  fiche	  récapitulative	  des	  surfaces.	  

11.2	  Option	  aménagement	  en	  toiture	  de	  la	  salle	  événementielle	  
Dans	   la	  poursuite	  de	  la	  réflexion	  relative	  au	  traitement	  de	  la	  5ème	  façade,	  cette	  salle	  pourra	  être	  prolongée	  par	  un	  
espace	  en	  toiture	  d’une	  surface	  équivalente	  (100	  m2),	  permettant	  également	  la	  tenue	  d’événements	  ponctuels	  à	  ciel	  
ouvert.	  L’aménagement	  en	  toiture	  ne	  doit	  pas	  venir	  surélever	  la	  hauteur	  du	  bâtiment.	  
	  
Cette	  option	  n’est	  pas	  intégrée	  dans	  l’enveloppe	  financière	  au	  3.1,	  ni	  dans	  la	  fiche	  récapitulative	  des	  surfaces.	  
	  

2.2.	   EXIGENCES	  ET	  CIBLES	  PRIORITAIRES	  
La	   démarche	   HQETM	   s'appuie	   sur	   14	   cibles	   regroupées	   sous	   familles.	   Trois	   niveaux	   d’exigences	   existent	   :	   Très	  
Performant,	  Performant	  et	  Base	  (équivalent	  au	  niveau	  réglementaire	  à	  quelques	  exigences	  près).	  
Bien	  que	  le	  projet	  ne	  vise	  pas	  une	  certification	  HQE,	  	  le	  maître	  d’ouvrage	  a	  souhaité	  définir	  des	  cibles	  prioritaires	  sur	  
ses	   exigences	   pour	   le	   projet,	   afin	   de	  préciser	   au	  mieux	   ses	   attentes	   et	   les	   enjeux	  du	  projet.	   Le	   nombre	  de	   cibles	  
retenues	   ne	   correspond	   pas	   aux	   prescriptions	   du	   référentiel	   HQE,	   elles	   ont	   pour	   objet	   de	   donner	   un	   cadre	   de	  
réflexion	  à	  l’équipe	  d’architectes.	  
	  
Le	  profil	  du	  projet	  est	  ainsi	  le	  suivant	  :	  
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3. ENVELOPPE	  FINANCIERE	  ET	  DELAIS	  PREVISIONNELS	  

3.1.	  	   L’ENVELOPPE	  FINANCIERE	  
	  
Elle	   concerne	  :	   la	   construction	   des	   bâtiments	   de	   la	   zone	   technique	   y	   compris	   de	   leurs	   espaces	   non	   clos.	   Cette	  
estimation	  correspond	  à	  une	  livraison	  de	  locaux	  bruts,	  pré-‐équipés	  en	  termes	  de	  fluides.	  L’enveloppe	  financière	  ne	  
tient	  pas	  compte	  de	  l’option	  relative	  à	  l’aménagement	  de	  la	  salle	  événementielle	  commune.	  

CIBLE INTÉGRATION	AU	PROJET
CIBLES	TRÈS	PERFORMANTES

§		Limiter	la	nécessité	de	déploiement	de	nouveaux	services,	infrastructures,	réseaux Sans	objet

§		Exploitation	des	réseaux	de	transports	localement	disponibles	(favoriser	les	peu	
polluants)

Sans	objet

§		Préservation/amélioration	des	écosystèmes	et	de	la	biodiversité Sans	objet
§		Gestion	des	eaux	pluviales A	prendre	en	compte

§		Ambiance	climatique A	prendre	en	compte
§		Ambiance	acoustique Prise	en	compte	de	certaines	activités	bruyantes	(entreprise	1	et	8e)	et	

de	la	circulation	poids	lourds
§		Ambiance	visuelle Intégration	dans	l'ambiance	architecturale	de	la	Grande	Motte
§		Espaces	extérieurs	sains Espaces	non	clos	à	concevoir	et	à	penser	en	fonction	des	contraintes	des	

entreprises	et	dans	l'intégration	globale	du	projet

§		Au	soleil A	prendre	en	compte
§		A	la	lumière A	prendre	en	compte
§		Aux	vues A	prendre	en	compte,	en	particulier	pour	les	immeubles	donnant	sur	le	

port
§		Au	calme A	prendre	en	compte,	en	particulier	pour	les	habitations	riveraines
§		A	la	santé A	prendre	en	compte	(nuisances	olfactives)
11.	Confort	olfactif

§		Assurer	des	débits	d'air	adaptés	à	l'activité	des	locaux
§		Assurer	la	maîtrise	des	débits	d’air
§		Assurer	une	distribution	saine	de	l’air	neuf

§		Identifier	les	sources	d'odeurs
§		Réduire	les	effets	des	sources	d'odeurs
§		Limiter	les	sources	d'odeurs

CIBLES	PERFORMANTES
2.Choix	intégré	des	produits,	systèmes	et	procédés	de	construction

§		Adapter	les	choix	constructifs	à	la	durée	de	vie	souhaitée	de	l’ouvrage A	prendre	en	compte
§		Adaptabilité	de	l'ouvrage	dans	le	temps	et	démontabilité	/	séparabilité	des	produits,	
systèmes

Les	bâtiments	réalisés	sur	la	zone	technique	doivent	pouvoir	anticiper	
une	éventuelle	mutation	à	terme	du	site.

§		Choisir	des	produits,	systèmes	ou	procédés	dont	les	caractéristiques	sont	vérifiées A	prendre	en	compte

§		Assurer	la	facilité	d’accès	pour	l'entretien	du	bâti A	prendre	en	compte

§		Choisir	des	produits	de	construction	faciles	à	entretenir
A	prendre	en	compte	pour	assurer	l'entretien	et	la	vie	des	bâtiments	sur	

le	long	terme

§		Connaître	la	contribution	des	produits	de	construction	aux	impacts	
environnementaux

A	prendre	en	compte

§		Choisir	les	produits	de	construction	pour	limiter	leur	contribution	aux	impacts	
environnementaux	de	l’ouvrage

A	prendre	en	compte

§		Connaître	l'impact	sanitaire	des	produits	de	construction	vis-à-vis	de	la	qualité	d’air	
intérieur

A	prendre	en	compte

§		Choisir	les	produits	de	construction	pour	limiter	les	impacts	sanitaires	de	l’ouvrage A	prendre	en	compte
13.Qualité	sanitaire	de	l'air

§		Assurer	des	débits	d'air	adaptés	à	l'activité	des	locaux
§		Assurer	la	maîtrise	des	débits	d’air
§		Assurer	une	distribution	saine	de	l’air	neuf

§		Identifier	les	sources	de	pollution
§		Réduire	les	effets	des	sources	de	pollution
§		Limiter	les	sources	de	pollution

Nuisances	olfactives	de	la	société	1

Choix	constructifs	pour	la	facilité	d'entretien	de	l'ouvrage

L'activité	spécifique	de	certaines	entreprises	doit	être	prise	en	compte	
dans	la	ventilation	des	locaux	afin	d'assurer	le	confort	et	la	qualité	du	

cadre	de	travail	des	salariés	

Aménagement	de	la	parcelle	pour	un	développement	urbain	durable
1.Relation	harmonieuse	des	bâtiments	avec	leur	environnement	immédiat

Impacts	des	bâtiments	sur	le	voisinage.	Celui-ci	a	droit	:

Garantie	d'une	ventilation	efficace

Maîtrise	des	sources	d'odeurs	désagréables

Assurer	une	ventilation	adaptée	à	l'activité	des	entreprises

A	prendre	en	compte

Choix	constructifs	pour	la	durabilité	et	l'adaptabilité	de	l'ouvrage

Choix	des	produits	de	construction	afin	de	limiter	les	impacts	environnementaux

Choix	des	produits	de	construction	afin	de	limiter	les	impacts	sanitaires

Garantie	d'une	ventilation	efficace

Maîtrise	des	sources	de	pollution
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Les	  objectifs	  principaux	  du	  Maître	  d’ouvrage	  sont	  :	  
Le	  respect	  de	  l’économie	  de	  l’opération	  	  
La	  volonté	  étant	  d’optimiser	  le	  rapport	  qualité	  /	  prix	  à	  l’intérieur	  de	  l’enveloppe	  financière	  consacrée	  au	  projet	  et	  de	  
raisonner	  en	  termes	  d’exploitation	  et	  d’entretien.	  	  
	  
Un	  coût	  de	  fonctionnement	  minimum	  devra	  être	  recherché	  ;	  les	  principes	  généraux	  et	  la	  réglementation	  relative	  à	  la	  
prévention	   devront	   être	   pris	   en	   considération	   pour	   permettre	   une	  maintenance	   et	   une	   exploitation	   du	   bâtiment	  
dans	  les	  meilleures	  conditions	  d’hygiène	  et	  de	  sécurité.	  Dans	  la	  mesure	  où	  la	  notion	  de	  coût	  global	  serait	  avancée,	  
c’est	  à	  dire	  l’optimisation	  conjointe	  d’un	  coût	  d’investissement	  et	  d’un	  coût	  de	  fonctionnement,	  les	  éléments	  pour	  
en	  apprécier	  la	  pertinence	  devront	  être	  clairement	  quantifiables.	  
	  
L’enveloppe	  financière	  pour	  les	  travaux	  de	  construction	  des	  bâtiments	  de	  la	  zone	  technique	  est	  fixée	  à	  12	  M€	  HT.	  

3.2.	  	   DELAIS	  PREVISIONNELS	  
La	  réalisation	  des	  bâtiments	  s’inscrit	  dans	  le	  planning	  global	  de	  l’opération.	  Le	  démarrage	  des	  travaux	  de	  bâtiment	  
pourra	  être	  engagé	  lorsque	  l’extension	  portuaire	  sera	  en	  voie	  d’achèvement,	  soit	  en	  janvier	  2022.	  Il	  est	  prévu	  10	  
mois	  de	  travaux	  au	  total	  (bâtiments	  et	  espaces	  non	  clos)	  pour	  une	  livraison	  de	  locaux	  bruts.	  Les	  travaux	  de	  second	  
œuvre	  intérieur	  seront	  réalisés	  par	  les	  entreprises.	  
Le	   déménagement	   des	   entreprises	   doit	   impérativement	   se	   dérouler	   en	   dehors	   de	   la	   saison	   touristique,	   pendant	  
l’hiver,	  soit	  fin	  2022.	  

ANNEXES – FICHES RECAPITULATIVES 

FICHE	  RECAPITULATIVE	  DES	  SURFACES	  
	  
	  

	   	  

BÂTIMENT ENTREPRISE SURFACE	CLOSE SURFACE	NON	CLOSE
BESOINS	EN	

STATIONNEMENT
PREMIERE	
LIGNE

INTERFACE	AIRE	DE	
CARENAGE

INTERFACE	
PLAN	D'EAU

1 SOCIETE	1 10	500 4	500 200 X X

2 SOCIETE	2 1	200 4	500 17 X X X

3 SOCIETE	3 800 1	100 35 X X X

4 SOCIETE	4 1	200 0 14 X X

5 SOCIETE	5 1	000 1	000 9 X X

6 SOCIETE	6 1	000 1	000 15 X X

7 SOCIETE	7 800 600 8 X X

SOCIETE	8a 28 0 4

SOCIETE	8b 45 0 4 X

SOCIETE	8c 60 0 12

SOCIETE	8d 150 0 4 X

SOCIETE	8e 165 0 7

SOCIETE	8f 200 600 2

9 SOCIETE	9 822 1	310 13 X X

10 HANGAR	TECHNIQUE	DU	PORT 380 400
18	350 15	010 344TOTAL

8
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FICHES	  DETAILLEES	  PAR	  ENTREPRISE	  
Les	  fiches	  expriment	  des	  surfaces	  en	  m2.	  Pour	  les	  surfaces	  closes,	  il	  s’agit	  de	  surface	  utile.	  

	  
	  

	  
	  

	  

1.	SOCIETE	1 Surface	close Surface	non	close
10	500 4	500

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Fabricant	et	concessionnaire	de	multicoques

Machines	bruyantes,	nuisances	olfactives	dès	5h30	du	matin

Interface	directe	avec	le	plan	d'eau	et	l'aire	de	carénage,	mais	
pas	de	nécessité	d'être	en	première	ligne

Double	accès,	avec	poids	lourds	(5	semi	30	tonnes	par	jour,	25	
par	semaine)

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier	moulage
Surface	atelier	aménagement
Surface	non	close
Stationnement

R+1	pour	les	bureaux.	Mezzanine	dans	les	ateliers.

200	places	à	prévoir	(personnel	+	visiteurs).

Caractéristiques	techniques
11	m

500
5	000
5	000

4500	maintenance	et	circulation

2.	SOCIETE	2 Surface	close Surface	non	close

1	200 4	500

Activité

Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Concession	de	bateaux.	Neufs	et	occasions,	moteurs	hors-

bords	et	in-bords,	voiliers.

En	première	ligne,	en	interface	directe	avec	le	plan	d'eau	et	

l'aire	de	carénage

Double	accès	nécessaire.

Hauteur	hors	tout

Niveaux

Surface	bureau,	exposition	et	stockage

Surface	atelier

Surface	non	close
Exposition	en	façade

Maintenance,	gardiennage

Stationnement

Caractéristiques	techniques
7	m

1	200

0

1	500

3	000

12	stationnements	salariés,	5	stationnements	visiteurs

R+1	pour	les	bureaux.

3.	SOCIETE	3 Surface	close Surface	non	close
800 1	100

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès Semi-remorque	1	fois	par	semaine	en	saison,	camions	de	
messagerie	jusqu'à	12	T	une	fois	par	jour

Description
Concession	de	bateaux,	maintenance	et	shipchandler

En	première	ligne	pour	l'espace	commercial,	en	interface	
directe	avec	le	plan	d'eau	et	l'aire	de	carénage

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	magasin
Surface	atelier
Surface	non	close	devant	concession
Surface	non	close	devant	atelier
Stationnement

Caractéristiques	techniques
7	m

200
200
400

300	+	20	m	de	longueur	de	quai
800	+	quai	technique	20	m	avec	amarrage	des	2	côtés
25	stationnements	salariés,	10	stationnements	visiteurs.

R+1	pour	magasin,	atelier,	bureau
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4.	SOCIETE	4 Surface	close Surface	non	close
1	200 0

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Shpichandler

En	première	ligne,	interface	avec	l'aire	de	carénage	mais	pas	
avec	le	plan	d'eau

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	magasin
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

7	m

150
300
750

Sans	objet
6	stationnements	salariés,	8	stationnements	visiteurs

R+1	pour	bureaux

Caractéristiques	techniques

5.	SOCIETE	5 Surface	close Surface	non	close
1	000 1	000

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Concession	de	bateaux

Première	ligne	et	accès	direct	avec	le	plan	d'eau	mais	pas	avec	
l'aire	de	carénage

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	magasin
Surface	atelier
Surface	non	close	pour	expo
Stationnement

Caractéristiques	techniques
7	m

100
900
0

1	000
4	stationnements	salariés,	5	stationnements	visiteurs

R+1	pour	bureaux

6.	SOCIETE	6 Surface	close Surface	non	close
1	000 1	000

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Vente	de	bateaux

Première	ligne	et	interface	directe	avec	le	plan	d'eau	mais	pas	
l'aire	de	carénage

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	exposition,	maintenance	et	bureaux
Surface	atelier
Surface	non	close	pour	exposition	et	maintenance
Stationnement

Caractéristiques	techniques
7	m

1	000

1	000
10	stationnements	salariés,	5	stationnements	visiteurs

sans	objet

R+1	pour	bureaux

7.	SOCIETE	7 Surface	close Surface	non	close
800 600

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Spécialiste	du	Jet	Ski	:	vente	et	location.

Première	ligne	et	interface	directe	avec	le	plan	d'eau	et	l'aire	
de	carénage.	Mise	à	l'eau	estivale	en	sus.

40	poids	lourds	(38-44	T)	par	an

Description

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau,	exposition	et	maintenance
Surface	atelier
Surface	non	close	exposition	et	maintenance
Stationnement

R+1	pour	bureaux

Sans	objet

3	stationnements	salariés,	5	stationnements	visiteurs
600

Caractéristiques	techniques
7	m

800
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8a.	SOCIETE	8a Surface	close Surface	non	close
28 0

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès

Description
Fabrication	de	voiles,	gréement	et	accastillage

Bonne	visibilité	souhaitée

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier
Espace	extérieur
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

Sans	objet
Sans	objet

28

2	stationnements	salariés,	2	stationnements	visiteurs

RDC

8b.	SOCIETE	8b Surface	close Surface	non	close
45 0

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès

Description
Electronique	marine	de	navigation	et	de	communication

En	première	ligne

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	exposition/vente
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

45
Sans	objet
Sans	objet

2	stationnements	salariés,	2	stationnements	visiteurs

RDC

8c.	SOCIETE	8c Surface	close Surface	non	close
60 0

Activité
Fonctionnement

Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Formation	permis	bateau

Bonne	visibilité	souhaitée

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

60

Sans	objet
2	stationnements	salariés,	10	stationnements	visiteurs

Sans	objet

RDC

8d.	SOCIETE	8d Surface	close Surface	non	close
150 0

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes

Accès

Description
Vente	d'accastillage

En	première	ligne

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier	et	magasin
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

0
150

Sans	objet

RDC

1	stationnement	artisan,	3	stationnements	visiteurs
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8e.	SOCIETE	8e Surface	close Surface	non	close
165 0

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès

Machines	bruyantes

Description

Pas	de	contrainte	spécifique

Fabricant	de	structures	inox	pour	bateaux

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

25
140

R+1	pour	bureaux/vestiaires

Sans	objet
4	stationnements	salariés,	3	stationnements	visiteurs

8f.	SOCIETE	8f Surface	close Surface	non	close
200 600

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès

Description
Voilerie,	scellerie,	hivernage

Bonne	visibilité	souhaitée

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau	et	atelier
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
6	m

200

600	pour	le	gardiennage	de	bateuax
1	stationnement	salarié,	1	stationnement	visiteur

Sans	objet

R+1	possible	pour	atelier

9.	SOCIETE	9 Surface	close Surface	non	close
822 1310

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès Camions	de	livraison,	2	à	4	fois	par	jour

Description
Réparation	et	maintenance	navale

En	interface	avec	l'aire	de	carénage	et	avec	le	plan	d'eau

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques

822
1310	pour	exposition	et	maintenance

Sans	objet

10	stationnements	salariés,	3	stationnements	visiteurs

7	m

10.	HANGAR	DU	PORT Surface	close Surface	non	close
380 400

Activité
Fonctionnement
Localisation	préférentielle	et	contraintes
Accès

Description
Entretien	et	maintenance	du	port

Hauteur	hors	tout
Niveaux
Surface	bureau
Surface	atelier
Surface	non	close
Stationnement

Caractéristiques	techniques
7	m

R+1	pour	bureaux
160
220

379	pour	stockage	et	stationnement
Sur	surface	non	close


