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Synthèse du Rapport présenté par SAS GARE SUD 3
concernant le contrat de partenariat relatif à la réalisation d'un parc

public de stationnement Gare Sud 3 (îlot 8A1)
- Exercice 2021  -

Un contrat de partenariat a été signé avec la SAS Gare Sud 3 le 16 juillet 2014 pour la
réalisation  d'un  parc  public  de stationnement  îlot  8A1 à Nantes  auquel  est  associée  une
opération de valorisation immobilière. Le parc public a été livré à Nantes Métropole le 30 juin
2016  et  est  géré  par  la  Société  Effia  Stationnement  dans  le  cadre  de  la  DSP  pour
l’exploitation des parkings de la Gare jusqu’au 31/12/2023.

Contexte

Pour permettre la poursuite de l'urbanisation du secteur Pré Gauchet autour du boulevard de
Berlin,  la  réalisation  anticipée  d'une  nouvelle  offre  de  stationnement  en  ouvrage  en
substitution de l'offre existante sur l'espace public (parc en enclos Gare Sud 3) s’est avérée
nécessaire.
Ce contrat, d'une durée de 20 années, porte sur :

 une  mission  globale  de  conception,  construction,  financement,  exploitation  et
maintenance d'un parc de stationnement public ;

 une  importante  opération  de  valorisation  d'immeuble  à  construire  composée  de
bureaux  et  de  locaux  d'activité  qui  sont  imbriqués  avec  le  parc  public  de
stationnement dans un même ensemble immobilier.

Contrats

Le 16 juillet 2014, la société Gare Sud 3 a conclu :

 Un  contrat  de  Promotion  Immobilière  (CPI)  avec  la  société  ADIM  Ouest  pour
l’exécution  des  prestations  de  conception-construction  du  parc  public  de
stationnement

 Un contrat d’entretien maintenance (CEM) avec la société SOGEA Atlantique BTP pour
l’exécution  du  gros  entretien  et  renouvellement  et  de  l’ensemble  des  prestations
d’entretien-maintenance du parc public de stationnement confié au partenaire

 Un  contrat  d’interface  (CI)  avec  ADIM  Ouest  et  SOGEA  Atlantique  BTP  afin  de
coordonner l’exécution des missions de ces dernières.

Eléments marquants de l’année écoulée

L’exercice écoulé a été marqué par :
- une visite de suivi technique du parking réalisée
- aucune dégradation importante de matériel n’a été relevée en 2021. 
-  opération  de  GER  (Gros  Entretien  Renouvellement) :  remplacement  des  batteries  de
l’onduleur en 2020, ainsi que le remplacement complet de l’onduleur en 2021

Informations financières et comptables relatives aux provisions de GER

Le loyer de GER, L2, a été versé par Nantes Métropole et déposé sur un compte GER par le 
Mainteneur pour faire face aux opérations futures.
Le cumul de trésorerie fin 2021 est de 370 929,51 € HT.



Compte de résultat



Le chiffre d’affaires (657 K€ en 2021) correspond aux loyers payés par Nantes Métropole dans le cadre
du contrat.

A titre indicatif, les recettes tarifaires générées par le parking Gare Sud 3, dans le cadre de la DSP des
parkings de la Gare avec EFFIA, se montent à 746 K€ en 2021 contre 673 K€ en 2020. Baisse très
importante entre 2020 et 2019 (- 60,6 %) due à la crise sanitaire et hausse de 10,9 % entre 2021 et
2020.


