Dieppe, le 25 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Port de plaisance de Dieppe : remise en état de la
station carburant – Bassin Jehan Ango
Afin d’offrir un service de qualité aux usagers du port de plaisance de Dieppe, Ports de
Normandie, propriétaire du port, a effectué d’importants travaux de remise en état de la
station carburant située dans le bassin Ango.
Profitant d’un changement de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de
cette station, Ports de Normandie a entrepris dès janvier 2019 des travaux sur l’ensemble de
la zone de la station.
Ainsi, le chantier a porté sur la remise en conformité de la station carburant, mais aussi sur la
fourniture d’un nouveau ponton élargi et dont la flottabilité a été renforcée.
Parallèlement, afin de sécuriser les installations, une remise aux normes électriques a été
effectuée sur toute la zone.
La nouvelle délégation de service public a été accordée, après mise en concurrence, à
l’entreprise Marchand qui sera en charge de la gestion et de l’exploitation de cette station
carburant. Disponible dorénavant 24h/24, cette station sera ouverte aux usagers dès ce lundi
soir. Les règlements se feront par carte bancaire directement sur la borne de la station.
En dotant le port de Dieppe de ce nouvel équipement, Ports de Normandie affirme sa volonté
d’en faire un pôle d’excellence pour l’accueil des plaisanciers.
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