
Plateforme et quai à louer sur le quai public de Saint-Saulve (17.000 m²)  
 
Référence : Plateforme et quai phase 2 (Quai de Saint-Saulve – ZI n°4) 
Site du : Port de Bruay sur l’Escaut / Saint-Saulve 
Catégorie : location plateforme et quai 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

AVIS DE PUBLICITE 
 

(Article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) 
 
 
Descriptif de la surface à louer : 
Plateforme de stockage et quai. 
Le quai est constitué de dalles bétons. 
La plateforme est renforcée et constituée d’une voie de roulement en enrobé percolé. 
Site entièrement clôturé.  
Surface : 17 000 m². 
 
Accès routier par le terminal à conteneurs de Bruay-sur-L’escaut / Saint-Saulve 
 
Nature des parcelles considérées : parcelles appartenant au domaine de l’Etat. 
 
Conditions particulières d’occupation : 
- Location sous forme de convention d’occupation temporaire du domaine public, 
- Possibilité de louer tout ou partie de la surface disponible, 
- Durée d’occupation à fixer avec le(s) occupant(s), 
- Grille tarifaire de Ports de l’Escaut 
 
Remise des candidatures :   
Le dossier de candidature devra comporter :  

- Une présentation du candidat (statuts, kbis, présentation commerciale) 
- Une présentation de l’activité projetée et conditions d’occupation envisagées (tonnages prévisionnels, 

type de trafic, etc.) 
- Redevance offerte au Syndicat Mixte pour l’occupation du terre-plein 

Les dossiers devront parvenir par mail au plus tard le 29 janvier 2021 à 17 heures à : 
m.beutin@grandhainaut.cci.fr  , à l’attention de Manon Beutin en précisant dans l’objet « COT Saint-Saulve – 

Candidature » 
 
 
Critères de choix :  

- 30% Solidité de la candidature du (des) postulant(s)  
- 30% Qualité du projet (durée d’occupation, surface louée, travaux effectués, type d’activité, lien avec le 

fluvial, etc.) 
- 20% Tonnage de produits stockés 
- 20% redevance offerte au Syndicat Mixte pour l’occupation du terre-plein 

Contact 
Pour toute question concernant cet appel à candidature, adressez un courriel à :  m.beutin@grandhainaut.cci.fr  
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