
 
AVIS DE CONSULTATION 

 
 

Annonce n°12 
 
Objet du marché : ETUDE technique préalable (APD ET PRO) à la réalisation d’une 
aire naturelle de stationnement  pour la plage de Piémanson 
 
Lieu d’exécution : l’étude concerne la plage de Piémanson proche de la limite 

sud est du périmètre du PNR de Camargue. 
 
Lieu de livraison : Parc naturel régional de Camargue, centre administratif, mas 

du Pont de Rousty – 13200 Arles 
 
Caractéristiques principales :  
La plage de Piémanson (ou plage d’Arles) est le siège depuis plus de trente ans d’une 
fréquentation touristique non maîtrisée (camping sauvage, circulation et stationnement de 

véhicules motorisés) qui dégrade des milieux littoraux fragiles (cordons dunaires, plages, 

graus, qualité de l’eau).  
Le PNR de Camargue, engagé dans la restauration des milieux dunaires, souhaite 

poursuivre et consolider les actions engagées les années précédentes sur la plage de 

Piémanson en partenariat avec l’Arrondissement maritime de la DDE des Bouches-du-
Rhône et les acteurs locaux par la maîtrise de la fréquentation côtière. La création d’une 

aire naturelle de stationnement visiteurs en arrière de la plage, répondant aux divers 

besoins des usagers de la plage, doit être étudiée. 

 
Objectifs de l’étude : maîtriser les usages et la fréquentation sur la frange littorale /  

 Définir un périmètre d’étude (hors DPM) /  Préserver et renforcer les cordons dunaires / 
Permettre l’accueil des touristes et visiteurs en offrant une alternative à l’occupation 

actuelle. 

 
Cahier des charges :  ci-joint 
 
Montant : 30.000 ! TTC 
 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française 
ainsi que les annexes 
 
Unité monétaire utilisée : l’euro 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- références de prestations similaires et/ou expérience 
- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux 

obligations sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans 



un délai de 10 jours les attestations sociales et fiscales (article L324-14 
du code du travail) 

- RIB  
 

Critères d’attribution :  
1. Méthodologie 
2. équipe 
3. références 
4. coûts par poste 
 
Type de procédure : procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 3 mars 2006 (inclus) 
 
Renseignements complémentaires : Delphine MAROBIN ou Valérie-Claude 
Sourribes, mission « littoral et milieu marin » – littoral@parc-camargue.fr 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis contenant tous les 
renseignements demandés ci-dessus doivent porter la mention suivante en haut 
à gauche : « dénomination de l’objet du marché » - ne pas ouvrir 
Et doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty  
13200 ARLES 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la consultation : 27 février 2006 

 


