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1- DISPOSITIONS GENERALES 
Le présent cahier des charges a pour objet de définir la consistance de la mission de 

contrôle technique pour la réhabilitation de la gare de Générac située avenue Yves Bessodes 

à GENERAC (30510). La réhabilitation concerne principalement le réaménagement du rez-

de-chaussée et la rénovation de l’ensemble des façades. 

2- LISTE DES INTERVENANTS 
Maîtrise d’ouvrage : 

Mairie de GENERAC 

Hôtel de Ville 

30  510 GENERAC 

 

Assistance à Maîtrise d’ouvrage :  

SPL Agate – Mme PY Bérengère 

19 Rue Trajan  

CS 30001 

30035 NIMES CEDEX 1 

Tel : 06.50.23.79.86 

berengere.py@spl-agate.fr 

 

Maitrise d’œuvre :  

AGENCE ROULLE-OLIVEIRA 

1 rue Gaston Boissier 

30 900 NIMES  

Tel : 04 66 28 94 11 

sophie@roullle-oliveira.com - maxime@roullle-oliveira.com 

 

3- PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

La commune de GENERAC, actuellement propriétaire de l’ancienne gare SNCF, souhaite 

réhabiliter ce patrimoine bâti et en aménager les abords afin de renforcer l’identité du village et 

créer un nouveau lieu convivial d’accueil et de valorisation du territoire communal et au-delà, de la 

région des costières et de la Camargue.  

Le projet concerne la réhabilitation du bâtiment dont le rez-de-chaussée deviendra un 

espace d’accueil, d’information et de petite restauration et un point de départ touristique pour la 

découverte du patrimoine touristique local. L’étage restera un logement, attribué au gestionnaire 

des services organisés au rez-de-chaussée.  

Les parcelles concernées par le projet sont référencées D 02 n°3864 et D 02 n°3258 

sur le cadastre. Un plan de masse et des plans de niveaux sont joints en annexe.  

 

 

 

mailto:melissa.rey@spl-agate.com
mailto:sophie@roullle-oliveira.com
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Plan de situation 

 

Mairie 

Gare 
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Vue aérienne de la gare et ses abords 

 

               

Vues sur la gare et ses abord immédiats 

 

Extrait plan cadastral - Parcelles concernées par le projet : n° 3864 et 3258 
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Programme succint : 

La réhabilitation de la gare de Générac comprendra en rdc un « café de pays » ou 

« café de territoire » en gestion déléguée et le gérant pourra disposer d’un logement communal 

remis à neuf il y a peu au R+1.  

Ce nouvel établissement, accessible à tous, fonctionnera sur plusieurs échelles de 
temps en fonction des publics : de quelques minutes pour les voyageurs en transit à plusieurs 
heures pour la population et les touristes. Il devra proposer une petite restauration aussi bien 
à vocation des habitants du quartier et de la population locale que des passagers en transit 
par la Gare ou à la journée.  
 

Les autres usages de ce lieu hybride, devront permettre d’accueillir et de développer 

dans un même espace des activités multiples : professionnelles (espace de co-working), 

culturelles (expositions, happenings, salle de lecture…) et touristiques (information, 

valorisation et promotion du territoire local et au-delà, sur les thèmes de proximité liés aux 

patrimoines paysager et agricole des Costières –vergers/ vignobles…- et de la Camargue).  

Les aménagements extérieurs devront compléter les propositions de services de ce 
lieu multi usages dans la même approche d’attractivité et de développement concernant les 
nouvelles modalités de déplacements. A savoir : 

- Identification de la station SNCF actuelle,   

- Développer une station vélo ou de location de vélo,  

- Créer une zone de rencontre pour le co-voiturage,  

- Intégrer les stations actuelles de transports en commun qui seront reprises par les 
concessionnaires concernés (à coordonner avec l’Agglomération Nîmes Métropole et 
la SNCF),  

- Proposer du stationnement régulé, des bornes pour les modes hybrides…le tout 
accessible à tous.   

 

Montant prévisionnel des travaux : 

Le montant prévisionnel des travaux est de 215 000 € HT comprenant la réhabilitation 
de l’ensemble des façades, la restructuration du rez-de-chaussée et l’aménagement des 
abords. Ce montant estimatif est calculé sur la base de ratios de coût de construction. 

Calendrier de l’opération : 

• 17 juillet 2018 présentation des esquisses par l’agence d’architecture. 

• 10 septembre 2018 présentation avant-projet par l’agence d’architecture 

• Fin septembre dépôt permis de construire ou déclaration préalable (autorisation 
de travaux ERP). Prévoir 4 mois de délais d’instruction et deux mois de recours 
des tiers.  

• Novembre 2018, lancement consultation entreprises. 

• Janvier et février 2019, négociations et attributions des marchés de travaux. 

• Mars 2019, préparation de chantier et lancement des travaux. Durée du chantier 
estimé à 8 ou 9 mois compris préparation de chantier et interruption du mois 
d’août. 

• Fin 2019, réception des travaux. 
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4- DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 

Mission de coordination sécurité et protection de la santé concernant l’ensemble des 

travaux de restructuration du RdC et de réhabilitation des façades répondant au programme 

exposé ci-avant. 

 

5- OFFRE 
 

Modalité de mise en concurrence : 

 

Le cahier des charges est mis en ligne sur le site de la mairie de GENERAC.  

 

 

Pièces constituant l’appel d’offre :  

 

• Le présent cahier des charges 

• Plan de masse 

• Plan des existants 

 

Calendrier 

• Publication de l’appel d’offre sur le site de la mairie le 23 juillet 2018. 

• Remise des offres le 03 août 2018  

• Notification  

 

Contenu de l’offre : 

 

L’offre précisera de façon détaillée l’ensemble des missions du coordonnateur 

nécessaires pour ce type de chantier et précisera pour chacune des missions le délai de 

remise des documents, le temps passé, la fréquence des visites sur le chantier. 

 Un passage minimum par semaine en visites impromptues en alternance avec 

présence le jour de la réunion de chantier est demandée. 

Le montant des honoraires sera forfaitaire. Prix fermes et définitifs. 

 

Le prestataire choisi pour la mission se verra confier un marché simplifié. 
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6- REMISE DES OFFRES 
 

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre avant le : 

 

Vendredi 03 août 2018 à 12h00 

 

 

Par mail à : 

julie.delpierre@generac.fr 

 

 

Copie à :  

Berengere.py@spl-agate.com 

 

 

Pour tous renseignements techniques complémentaires vous pouvez contacter Bérengère 

PY, chargée d’opérations de la SPL AGATE par mail à berengere.py@spl-agate.com ou par 

téléphone au 04 48 21 61 44. 

mailto:julie.delpierre@generac.fr
mailto:Berengere.py@spl-agate.com
mailto:berengere.py@spl-agate.com

