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P R E A M B U L E   
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe (SMPD) regroupe la Région Normandie, le Département de Seine 
Maritime, l’Agglomération Dieppe Maritime et la Ville de Dieppe pour l’aménagement et la gestion en 

direct des activités du port de Dieppe : liaison transmanche, commerce, pêche, réparation navale et 
plaisance.  

Pour développer les capacités nautiques du port de plaisance en dehors des contraintes de marée, le 
Syndicat Mixte du Port de Dieppe a mis en service en 2015 un port à sec de 290 places dans la forme de 

radoub sur l’Ile du Pollet, en plein cœur de ville. Ce port à sec permet de compléter la capacité d’accueil 
des plaisanciers de 530 anneaux dans les bassins.  Ce projet a été lauréat de l’appel à projets des ports 

de plaisance exemplaires. A ce titre, il constitue une opération de développement de la filière nautique 
unique en France avec la mise en place d’un système entièrement automatisé pour le stockage des 

navires et une mise en valeur d’un ouvrage maritime remarquable. 

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe poursuit la valorisation du domaine public maritime par les 

aménagements des espaces publics autour du port à sec et a vocation à impulser l’implantation 
d’activités en lien direct avec le milieu maritime.  

Au-delà des aménagements des espaces publics, le projet d’aménagement autour du port à sec met 
en avant la construction d’environ 5000 m² de SHON sur une surface au sol de 2500 m² bâti sur trois ilots 
pour des magasins d’accastillage et des ateliers en rez-de-chaussée complété aux niveaux supérieurs 
par des espaces pouvant être dédiés à l’activité touristique et nautique. 

Il y aura trois lots à construire à terme : 

Ilot 1 faisant l’objet d’un appel à projet (partie A du présent règlement) : vocation unique de vente et 
d’entretien de navires et d’équipements de nautisme, emprise d’environ 670 m² au sol, avec possibilité 
de plusieurs niveaux (dans la limite de 12 mètres de hauteur au faîtage) et des espaces extérieurs 
d’exposition 

Ilot 2 faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt (partie B du présent règlement) : vocation 
commerce nautique en RdC, restauration panoramique possible en R+1, une dizaine de logements à 
l’usage professionnel des usagers du port possibles en R+1 et +2, surface au sol de 1140 m². 

Ilot 3 faisant l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt (partie B du présent règlement) : vocation 
commerce en RdC, offre touristique type « gite de mer » en R+1 à R+3 dans la limite d’une trentaine 
d’hébergements équipés et disposant d’espaces partagés (cuisine, stockage des matériels de plaisance, 
etc.). 

 

L’appel à projet, présenté dans la partie A du présent document, lancé par le Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe vise à mettre à disposition sur un premier îlot, les espaces bâtis et de terre-pleins, pour l’installation 
d’une activité strictement liée au nautisme, situés autour du port à sec sur le Domaine Public Maritime. 

L’appel à manifestation d’intérêt, présenté dans la partie B du présent document, lancé par le Syndicat 
Mixte du Port de Dieppe vise à connaître l’intérêt des opérateurs, entreprises ou investisseurs pour la 
programmation des Ilots 2 et 3 sur des activités touristiques en lien avec la mer. 
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P R E S E N T A T I O N  D U  S I T E  P O U R  L E S  

A P P E L S  A  P R O J E T  E T  A  

M A N I F E S T A T I O N  D ’ I N T E R E T  

1. Présentation du site et enjeux du projet 

Le site faisant l’objet du présent appel à projets d’activités nautiques se situe sur l’île du Pollet, au cœur 
du Domaine Public Maritime de Dieppe. Le SMPD a mis en service un port à sec installé dans un ouvrage 

maritime historique, la forme de radoub. A ce jour, près de 180 unités de plaisance (de moins de 7,40 m 
de long) sont stationnées dans les racks, sur un total de 290 disponibles dans l’ouvrage. Le port à sec 

complète l’offre de 530 anneaux à flot dans les bassins Ango, Duquesne, et Paris, portant à plus de 820 
la capacité totale de l’offre plaisancière du port de Dieppe. 

L’île du Pollet est ainsi occupée en son cœur par le port à sec et les installations de la criée pour les 
pêcheurs, auxquelles s’adjoint un tissu urbain de logements et petits commerces. La vocation principale 

de l’île du Pollet est le développement des activités liées au nautisme et à la pêche. 

La filière nautique et le marché sur les produits de la mer représentent un marché en expansion dès lors 

que les ports offrent des capacités nautiques appropriées.  

La halle à marée, faisant front au bassin Duquesne, constitue un élément majeur en matière 

d’occupation de l’espace. Des places de stationnement et une zone de livraison, des accès aux modules 
froids et aux cases à marée sont assurés au dos de l’espace bâti de la criée. Il s’agit ici de garantir une 

bonne cohabitation entre la programmation urbaine autour du port à sec et la criée, de préserver pour 
les professionnels de la mer le bon fonctionnement de la criée et de garantir des conditions de circulation 

sécurisées. 

2. Études de programmation préalables 

Le SMPD a confié la mission d’études de programmation pour la réalisation du projet urbain autour du 
port à sec au groupement d’assistance à maitrise d’ouvrage composée de : 

- AEI SARL d’architecture et Espelia SAS : programmation urbaine et architecturale 
- INGETEC SAS : études techniques 

- Cabinet de Castelnau : études juridiques 

Le règlement de l’appel à projet et de l’appel à manifestation d’intérêt pour les bâtiments vise à préciser 

la programmation avant de lancer les marchés de maîtrise d’œuvre.  

Le document de synthèse des études préalables est associé au dossier de consultation du présent appel 

à projet et à manifestation d’intérêt. En date du 22 Juin 2016, il s’intitule « Études de programmation pour 
la réalisation du projet urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire ». 
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3. Présentation du programme d’aménagement 

 

Figure 1 Continuité des aménagements paysagers et des espaces publics de l'Île du Pollet 

 

Les travaux réalisés dans un premier temps par le SMPD sont de deux natures : 

• Travaux d’aménagement public : Le SMPD assurera les aménagements des espaces publics 

autour du port à sec, du bâtiment administratif, et du quai de l’Yser, avec les voies de circulation 
et le stationnement lié aux activités. 

• Travaux de construction du bâtiment du lot1 : Le SMPD assurera la construction du bâtiment du 
lot1, situé au sud du site, objet de cet appel à projet. Cette procédure vise à identifier un opérateur 

professionnel du nautisme susceptible de s’installer sur ce bâtiment. L’occupation du bâtiment 
prendra soit la forme d’un bail de location, soit d’une convention d’occupation temporaire du 

Domaine Public Maritime avec cession de droits réels aux occupants pour l’aménagement des 
espaces intérieurs. 

Dans un second temps, le SMPD se propose de poursuivre les travaux par la construction des bâtiments 
sur les îlots 2 et 3. Afin de vérifier les hypothèses sur lesquelles les études de programmation de ces deux 

îlots sont basées, le SMPD lance concomitamment au présent appel à projet un appel à manifestation 
d’intérêt en vue de l’installation dans ces bâtiments d’activités commerciales et touristiques en lien avec 

la vocation maritime du site. 
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Figure 2 Localisation des trois îlots 

 

Figure 3 Procédures relatives aux différents îlots 

1 

2 

3 
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P A R T I E  A  :  L ’ A P P E L  A  P R O J E T S  S U R  

I L O T  1  

1. Objectifs de l’appel à projets sur le premier ilôt 

Le présent appel à projet vise à établir la programmation du bâtiment pour une activité nautique sur l’îlot 

1 et à juger de leur intérêt auprès de potentiels opérateurs.  

La programmation de bâtiments dédiés au nautisme autour du port à sec a pour objectif de valoriser 

durablement la filière nautique, par l’implantation d’une offre diversifiée de vente de produits et de 
services associés pour les plaisanciers pratiquant le bateau moteur ou la voile. En donnant l’accès à de 

nouveaux locaux aux acteurs du nautisme soit par le biais d’un bail de location ou soit via une convention 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime avec cession de droits réels aux occupants pour 

l’aménagement des espaces intérieurs, le SMPD entend soutenir les activités de vente de navires, de 
construction et de réparation navale au plus près de l’accès par les usagers du port à sec. Ces locaux, 

situés sur un espace stratégique, permettront de rendre visible les professionnels du secteur et de valoriser 
leurs activités.  

Le SMPD est intéressé par les propositions de la part des porteurs de projet d’une activité nautique, dans 
la limite du cadre fixé par le présent document. Les montages juridiques et financiers définitifs seront 

précisés en fonction des besoins exprimés dans les offres et à l’issue de la procédure. 

2. Déroulement de l’appel à projets sur le premier îlot 

2.1. Calendrier prévisionnel  

L’appel à projet s’inscrit sur la période de six mois, de juin à décembre 2017.  

Il sera composé de 4 temps : 

• Fin juin : lancement de l’appel à projet auprès d’opérateurs intéressés avec une visite du site et la 
présentation de la programmation de l’espace envisagée ; 

• Mi-octobre : un premier temps d’échange avec les candidats sélectionnés ; 

• Mi-novembre : un deuxième temps d’échange avec les candidats sélectionnés ; 

• Décembre : remise des offres définitives et sélection du lauréat  

2.2. Procédure de sélection des candidatures 

2.2.1. Candidats cibles  

Les activités visées sont la vente de bateaux neufs ou d’occasion, l’accastillage, la vente et la pose de 
tout équipement, l’entretien et la réparation courante sauf le carénage et la grosse réparation effectués 

sur une zone technique dédiée.  
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Les professionnels qui sont visés sont du secteur nautisme ou activités connexes, offrant aux plaisanciers 

l’ensemble des services liés à la vente, le premier entretien ou dépannage ou l’équipement de bateaux.  

2.2.2. Eligibilité des candidatures  

Toute personne morale, quel que soit son statut, est éligible à condition :  

• d’évoluer dans le domaine du nautisme ; 

• d’être en capacité de soutenir économiquement et financièrement l’exploitation d’une activité 
en lien avec l’objet de cet appel à projet ;  

Ne sont pas éligibles :  

• les personnes morales en liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle 

a été prononcée ;  

• les personnes ayant fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 
125-1, L 125-3 du code du travail. Le candidat devra attester sur l’honneur qu’il n’est pas dans cette 

situation, et, s’il emploie des salariés, que le travail sera réalisé avec des personnes employées 
régulièrement au regard des articles L 143-3 et L 620-3 du code du travail ;  

• les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour 
l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-

6, 421-2-1, par le 2ème alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 2ème alinéa de l’article 
434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les 1er et 2ème alinéa de l’article 441-8, par l’article 

441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, et par l’article 1741 du code général des impôts. 

2.2.3. Composition du jury 

Le jury chargé de sélectionner les candidats retenus dans le cadre du dialogue sera à minima composé 

de représentants du SMPD, à savoir de la Région Normandie, du Département de Seine Maritime, de 
l’Agglomération Dieppe Maritime, de la Ville de Dieppe, d’un représentant du cluster Dieppe Navals et 

de la Filière Nautique Normande. 

2.2.4. Critères de sélection  

Les projets seront analysés puis sélectionnés sur le fondement des critères listés ci-après sans pondération 
ni hiérarchisation. Les mêmes critères d’analyse prévaudront pour les deux phases (candidature et offre). 

La complétude du dossier conformément au contenu détaillé ci-après dans le présent règlement et 
l’éligibilité de la candidature conformément aux dispositions de l’article 1.2.2 constituent des éléments 

préalables de recevabilité de la candidature et de l’offre définitive. 

Les critères d’analyse des projets sont : 

- la pertinence de la programmation développée et l’ancrage local du projet : les choix 
programmatiques, la clientèle cible etc. ; 

- la redevance proposée pour l’occupation du bâtiment (en location ou en COT constitutive de 
droits réels sur l’aménagement intérieur) ; 

- le réalisme du montage juridico-financier proposé et sa correspondance avec la programmation 
développée et la volonté du SMPD ; 
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- les caractéristiques et performances environnementales du projet. 

2.2.5. Sélection des candidatures  

Le jury de sélection proposera de retenir huit candidatures maximum. Les projets présélectionnés seront 

invitées à remettre à dialoguer avec le SMPD avant de remettre une offre définitive. Il n’y a pas de 
rémunération prévue sur cet appel à projet. 

2.3. Dialogue avec les candidats retenus 

2.3.1. Modalités du dialogue 

Il s’agira notamment d’informer les équipes des remarques émises par le jury, de pointer les forces et 
faiblesses des projets telles qu’elles ressortent de l’analyse technique, d’identifier les marges de 

progression des projets puis d’échanger sur les montages juridico-financiers. 

Comme précisé dans l’article 1.1 deux tours de dialogue sont ainsi prévus avant la remise d’une offre 

définitive par les candidats retenus. Le SMPD se laisse le droit de réaliser un tour supplémentaire si jugé 
nécessaire dans le cadre des discussions entamés avec chacun des candidats retenus.  

2.3.2. Modalités de remise des offres définitives 

A l’issue du dernier tour de dialogue, les opérateurs dont les projets auront été sélectionnés seront invités 

par le SMPD à remettre une offre définitive. 

Les offres définitives seront rédigées en français et établies en euros. Elles seront datées et signées et 

revêtues du cachet du mandataire. La remise de l’offre définitive vaudra engagement personnel et 
solidaire du mandataire de l'équipe projet, pour une durée minimale d’un an à compter de la date limite 

de remise de l’offre, sur tous les aspects de celle-ci, notamment financiers et relatifs aux usages, incluant 
les compléments éventuellement apportés postérieurement à la remise de l’offre sur demande du SMPD. 

L’offre définitive décline et précise les éléments de l’appel à projet sur le fond et la forme. Elle fera 
apparaitre les évolutions apportées par rapport à la phase de candidature, notamment celles issues des 

échanges ayant pu avoir lieu avec le SMPD durant les tours de dialogue. 

L’offre définitive apporte la preuve des engagements pris par le mandataire et les membres de l’équipe 

projets tant sur la forme et le contenu du projet que sur ses modalités de réalisation. 

Les modalités et date de remise des offres définitives seront précisées aux opérateurs en lice après leur 

présélection à l’issue de la phase de candidature. 

3. Pièces constituant le dossier de candidature 

3.1. Contenu du dossier de candidature 

Le dossier d’appel à projet sera composé des éléments suivants : 

• La présentation de l’entreprise et de l‘équipe pour le projet; 

• La présentation succincte du projet ; 

• Le montage juridique et financier pressenti. 
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Toutes les pièces demandées font partie intégrante du dossier de candidature. Les documents seront 

rédigés en français et établis en euro.  

3.2. Précisions sur les éléments constituant le dossier de candidature 

3.2.1. Présentation de l’équipe et références en lien avec le projet 

Le document de présentation de l’équipe pourra intégrer les éléments suivants :  

- Présentation du porteur de projet et membres du groupement de projet le cas échéant ; 

- Présentation de l’équipe projet ; 
- Principales références en lien avec le projet. 

3.2.2. Présentation succincte du projet 

Le document de présentation du projet pourra intégrer les éléments suivants :  

- Note d’intention générale du projet, des objectifs poursuivis et son inscription dans le contexte 

local,  
- Description des activités et du programme fonctionnel et opérationnel du projet 

(programmation, travaux à conduire éventuels, modalités d’exploitation etc.), 
- Calendrier prévisionnel d’aménagement / d’exploitation.  

3.2.3. Montage juridique et financier pressenti 

Le cadre de réponse du modèle juridico-financier a pour vocation de cerner les intentions du porteur de 

projet et sera affiné par ailleurs dans l’offre finale remise par le candidat. Il vise à détailler : 

- La durée d’exploitation envisagée ; 

- Le modèle économique du projet ; 
- Les modalités d’occupation des bâtiments envisagées sous la forme soit d’un bail de location ou 

soit d’une convention d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime avec cession de 
droits réels aux occupants pour l’aménagement des espaces intérieurs.  

Il est à noter que le Syndicat Mixte du Port de Dieppe peut délivrer sur son domaine des conventions 
d’occupation temporaires (COT), à condition que l’utilisation du domaine public soit conforme à son 

affectation. Seule la COT constitutive de droits réels sur l’aménagement intérieur du bâtiment pourra être 
proposée dans le cadre de cet appel à projet. 

Il est rappelé que la délivrance d’une AOT constitutive de droits réels n’est possible qu’à la condition que 
le bénéficiaire de l’autorisation procède à la réalisation de travaux. Dans le cas présent, il aurait à charge 

l’aménagement intérieur du bâtiment de l’îlot 1.  

4. Modalités de réponse 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au :  

29 septembre 2017 à 15h 

Le dossier de présentation du projet dûment complété, daté et signé par le candidat doit être envoyé 
par voie postale ou électronique. 
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Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 

ci-dessus. 

4.1. Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

Appel à projet pour l’îlot 1 du programme de réalisation des aménagements urbains autour du port à sec 
de Dieppe sur le domaine public maritime 

NE PAS OUVRIR 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de 

la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 
réception, à l'adresse suivante : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
CS 40213 

24 quai du Carénage 
76201 DIEPPE CEDEX 

Horaires d'ouverture du SMPD : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 

ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

4.2. Transmission par voie électronique 

Aucun serveur ou espace informatique ne sera mis à disposition du candidat pour qu’il y dépose son 

dossier d’offre. 

Cependant, la transmission de l’offre par la voie électronique est acceptée. La transmission des offres ne 

pourra se faire que selon les deux modalités expliquées ci-après. Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
s’engage à ouvrir les pièces constituant les offres électroniques concomitamment à l’ouverture des offres 

transmises au format papier. 

4.2.1. Sur support physique électronique 

Les candidats qui le désirent peuvent transmettre au SMPD, par voie postale ou remis en main propre au 
siège du SMPD et sous pli cacheté, leur dossier de présentation de projet électronique inscrit sur un support 

physique électronique adapté. Seront acceptés les supports physiques électroniques suivants : 

- Stockage externalisé USB 

- CD-Rom non-effaçable 

Le pli cacheté contenant le support physique électronique portera obligatoirement les mentions : 

Appel à projets pour l’îlot 1 du programme de réalisation des aménagements urbains autour du port à 
sec de Dieppe sur le domaine public maritime 

NE PAS OUVRIR 

Le pli cacheté contiendra, outre le support physique électronique, une attestation du porteur d’intérêt, 

ou du mandataire de l’équipe de projet le cas échéant, manuscrite et visée sur papier à entête, qui 
s’appuiera sur le modèle suivant : 
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« Je soussigné, Mme/Mr….., 

M’engage par la présente sur ma parfaite connaissance de l’intégralité des pièces de [mon offre/l’offre 
de l’entreprise que je représente] pour : 

Appel à projets pour l’îlot 1 du programme de réalisation des aménagements urbains autour du port à 
sec de Dieppe sur le domaine public maritime, transmis sur support physique électronique au siège du 
Syndicat Mixte du Port de Dieppe, en date du  

À…………le………… 

Signature » 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 

ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

4.2.2. Par courriel électronique 

Le SMPD met en place, pour la durée de la consultation, une adresse électronique dédiée à l’adresse 
suivante : 

consultation.smpd@portdedieppe.fr 

Les candidats qui le souhaitent peuvent transmettre leur dossier de présentation de leur projet par 

courriel, à l’adresse ci-dessus. 

Le courriel aura pour objet : « Appel à projets pour l’îlot 1 du programme de réalisation des 

aménagements urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime ». 

Les pièces du dossier de consultation seront jointes au courriel sous forme archivées, au format .zip 

uniquement. L’attention des candidats est portée sur la limite maximale des pièces jointes de 10 
Mégaoctets, soit 10 240 kilo-octets. Tout courriel excédent cette taille sera automatiquement écarté et 

l’offre du candidat non retenue. 

L’usage d’un serveur externalisé d’échange de fichiers volumineux est interdit. Tout courriel contenant un 

lien externe vers un site de téléchargement du dossier de présentation du projet du candidat sera refusé 
et l’offre écartée de la consultation. 

Le corps du texte du courriel contiendra le texte suivant : 

« Je soussigné, Mme/Mr….., 

M’engage par la présente sur ma parfaite connaissance de l’intégralité des pièces de [mon offre/l’offre 
de l’entreprise que je représente] pour : 

Appel à projets pour l’îlot 1 du programme de réalisation des aménagements urbains autour du port à 
sec de Dieppe sur le domaine public maritime 

transmis par messagerie électronique. 

À…………le………… 

Signature » 

Le candidat sera invité à se présenter au siège du Syndicat Mixte du Port de Dieppe pour la signature 

physique de son offre. 
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5. Engagements respectifs du SMPD et des porteurs de projet 

5.1. Les conditions essentielles du SMPD qui s’imposent aux porteurs de projet 

Les offres présentées par les porteurs de projet devront s’engager à respecter les conditions essentielles 
ci-après qui s’imposeront au lauréat. 

Le SMPD assortira ces conditions de garanties d’exécution ou de sanctions adaptées au projet et au(x) 
transfert(s) de droit(s) proposés. En outre, en cas de non-respect de ces conditions, le SMPD se réserve la 

possibilité d’écarter le lauréat au bénéfice d’un autre projet sélectionné 

La garantie de réalisation du projet : 

Pour le SMPD, la réalisation du projet présenté par le lauréat constitue un critère déterminant de son choix 

de lui transférer des droits sur le site. 

Les clauses de réalisation du projet porteront sur : 

- Le respect du calendrier de mise en œuvre du projet lauréat : cette clause est relative à la 
garantie attendue de réaliser le projet tel que présenté dans l’offre définitive dans le respect du 

calendrier prévisionnel sur lequel les parties se sont accordées : 
 - dépôt de demande des autorisations administratives, 

 - signature du contrat de transfert, 
 - démarrage des travaux, 

 - achèvement des travaux. 
- Le maintien dans le temps de la programmation et des usages développés dans le projet 

- Une obligation de moyens et de résultats sur l’implantation par le projet d’une activité de vente 
et d’entretien de navires et d’équipements de nautisme 

- Le respect des engagements pris dans l’offre définitive 

5.2. Engagement de signer le contrat de transfert de droit 

Dans le cadre de la remise de son offre définitive, le mandataire de l’équipe projet s’engage à l’égard 

du SMPD à signer le contrat de transfert de droits relatifs au projet qu’il porte et conformément aux termes 
de son offre définitive. 

Le mandataire devra reconnaître que, dans le cadre du présent appel à projets et à manifestation 
d’intérêt, compte tenu notamment de la prise de connaissance des informations mises à sa disposition 

par le SMPD, il a pu analyser, visiter le site et réaliser ses propres investigations, assistés le cas échéant de 
ses équipes, partenaires, et conseils extérieurs dûment qualifiés et expérimentés, qu’il a donc été en 

mesure d’apprécier la situation juridique, fiscale, technique, environnementale et administrative du bien 
et de son projet, et qu’en conséquence le transfert s’il se réalise, aura lieu sans aucune autre garantie 

que celle de son titre. 

Il devra également reconnaître et accepter qu’en soumettant une offre, il a obtenu les informations 

suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sous les seules conditions négociées avec le SMPD. 
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5.3. Engagements de confidentialité  

Il est précisé que tout au long de la démarche le SMPD  s’engage à assurer la stricte confidentialité des 

offres remises par les porteurs de projet, dans le respect notamment des droits de propriété intellectuelle 
de ces dernières pouvant être liées au contenu de leurs offres. 
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P A R T I E  B  :  L ’ A P P E L  A  M A N I F E S T A T I O N  

D ’ I N T E R E T  

1. Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt  

Le présent appel à projet vise à établir la programmation des bâtiments pour des activités nautiques et 

touristiques sur les ilots 2 et 3 et à juger de leur intérêt auprès de potentiels opérateurs.  

La programmation de bâtiments dédiés au nautisme et au tourisme autour du port à sec a pour objectif 

de valoriser durablement la filière nautique et les activités touristiques en lien avec la mer, par 
l’implantation d’une offre diversifiée de services et de vente de produits pour les plaisanciers et touristes. 

En donnant l’accès à de nouveaux locaux aux opérateurs en droits réels ou en location, le SMPD entend 
soutenir le développement d’activités. Ces locaux, situés sur un espace de projet stratégique, 

permettront de rendre visible les professionnels du secteur et de valoriser leurs activités.  

Le SMPD est intéressé par les propositions de toutes natures de la part des porteurs de projet d’une activité 

nautique et touristique, dans la limite du cadre fixé par le présent document. Les montages juridiques et 
financiers envisageables seront précisés en fonction des besoins exprimés dans les offres et à l’issue de la 

procédure.  

Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à enrichir la programmation envisagée sur les bâtiments 

et à tester leur faisabilité auprès de potentiels opérateurs. 

Les candidats porteurs d’intérêt seront invités à participer à un appel à projet sur les îlots 2 et 3. La 

participation au présent appel à manifestation d’intérêt constituera un critère d’analyse lors de la 
sélection du/des lauréats lors de l’appel à projet découlant de la présente procédure. 

2. Déroulement de l’appel à manifestation d’intérêt sur le 
deuxième et troisième îlot 

2.1. Calendrier prévisionnel  

L’appel à projet s’inscrit sur la période de huit mois, de juin 2017 à février 2018.  

Il sera composé ainsi : 

• Fin juin : lancement de l’appel à manifestation d’intérêt auprès d’opérateurs intéressés avec une 
visite du site et la présentation de la programmation de l’espace envisagée ; 

• Janvier 2018 : un premier temps d’échange avec les porteurs de projet ; 

• Février 2018 : un deuxième temps d’échange avec les porteurs de projet et finalisation de l’appel 

à projet sur les îlots 2 et 3. 

• Mars 2018 : lancement de la procédure d’appel à projets sur le deuxième et troisième îlot du 

programme de réaménagement urbain  
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2.2. Procédure de sélection des offres 

2.2.1. Candidats cibles  

Ilot 2 : Professionnels du secteur du commerce, particulièrement des produits transformés de la pêche 
ainsi que des produits du terroir, de la restauration. 

Ilot 3 : Professionnels de l’hébergement touristique dédié à la pratique d’activités de mer. 

2.2.2. Eligibilité des candidatures  

Toute personne morale, quel que soit son statut, est éligible à condition :  

• d’évoluer dans le domaine du nautisme, du commerce et de la restauration ou de l’hébergement 
; 

• d’être en capacité de soutenir économiquement et financièrement l’exploitation d’une activité 
en lien avec l’objet de cet appel à projet ;  

Ne sont pas éligibles :  

• les personnes morales en liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle 

a été prononcée ;  

• les personnes ayant fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 
125-1, L 125-3 du code du travail. Le candidat devra attester sur l’honneur qu’il n’est pas dans cette 

situation, et, s’il emploie des salariés, que le travail sera réalisé avec des personnes employées 
régulièrement au regard des articles L 143-3 et L 620-3 du code du travail ;  

• les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour 
l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-

6, 421-2-1, par le 2ème alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 2ème alinéa de l’article 
434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les 1er et 2ème alinéa de l’article 441-8, par l’article 

441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, et par l’article 1741 du code général des impôts. 

2.2.3. Composition du jury 

Le jury chargé de sélectionner les candidats retenus dans le cadre du dialogue sera à minima composé 
de représentants du SMPD, à savoir de la Région Normandie, du Département de Seine Maritime, de 

l’Agglomération Dieppe Maritime, de la Ville de Dieppe, d’un représentant du cluster Dieppe Navals et 
de la Filière Nautique Normande. 

2.2.4. Critères de sélection  

Les projets seront analysés puis sélectionnés sur le fondement des critères listés ci-après sans pondération 
ni hiérarchisation.  

La complétude du dossier conformément au contenu détaillé ci-après dans le présent règlement et 
l’éligibilité de la candidature conformément aux dispositions de l’article 1.2.2 constituent des éléments 

préalables de recevabilité des offres. 

Les critères d’analyse des projets sont : 
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- la pertinence de la programmation développée et l’ancrage local du projet : les choix 

programmatiques, la clientèle cible etc. ; 
- le prix (en cas de vente) ou redevance proposé (en cas d’occupation) ; 

- le réalisme et la crédibilité du montage juridico-financier proposé ; 
- les caractéristiques et performances environnementales du projet. 

2.3. Engagements de confidentialité  

Il est précisé que tout au long de la démarche les partenaires publics s’engagent à assurer la stricte 
confidentialité des offres remises par les porteurs de projet, dans le respect notamment des droits de 

propriété intellectuelle de ces dernières pouvant être liées au contenu de leurs offres.  

3. Pièces constituant le dossier d’offre 

3.1. Allotissement de l’appel à manifestation d’intérêt 

Cet appel à manifestation d’intérêt est composé de différents lots : 

- 1 : Installation d’activités commerciales liées à la vente de produits issus de la pêche et du terroir 

- 2 : Installation d’activités de restauration et/ou d’hébergement touristique dédié aux activités de 
mer 

Les candidats ont la possibilité de répondre seul ou en groupement sur un ou plusieurs lots.  

3.2. Contenu du dossier d’offre pour chaque lot 

Le dossier d’appel à projet sera composé des éléments suivants : 

• La présentation de l’équipe et références en lien avec le projet ; 

• La présentation du projet ; 

• Le montage juridique et financier pressenti. 

Toutes les pièces demandées font partie intégrante du dossier de candidature. Les documents seront 

rédigés en français et établis en euro.  

3.3. Précisions sur les éléments constituant le dossier d’offre de chaque lot 

3.3.1. Présentation de l’équipe et références en lien avec le projet 

Le document de présentation de l’équipe pourra intégrer les éléments suivants :  

- Présentation du porteur de projet et membres du groupement de projet le cas échéant ; 

- Présentation de l’équipe projet ; 
- Principales références en lien avec le projet. 

3.3.2. Présentation du projet 

Le document de présentation du projet pourra intégrer les éléments suivants :  

- Présentation générale du projet, des objectifs poursuivis et son inscription dans le contexte local,  
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- Description des activités et du programme fonctionnel et opérationnel du projet 

(programmation, travaux à conduire éventuels, modalités d’exploitation etc.), 
- Calendrier prévisionnel d’aménagement / d’exploitation.  

3.3.3. Montage juridique et financier pressenti 

Le cadre de réponse du modèle juridico-financier a pour vocation de cerner les intentions du porteur de 

projet. Il vise ainsi à détailler : 

- La durée d’exploitation envisagée ; 

- Le modèle économique du projet ; 
- Les modalités d’occupation des bâtiments envisagées.  

4. Modalités de réponse 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au :  

26 décembre 2017 à 15h 

Le dossier de présentation du projet dûment complété, daté et signé par le candidat doit être envoyé 

par voie postale ou électronique. 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 

ci-dessus. 

4.1. Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

Appel à manifestation d’intérêt pour les îlots 2 et 3 du programme de réalisation des aménagements 
urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime 

NE PAS OUVRIR 

Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de 

la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de 
réception, à l'adresse suivante : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
CS 40213 
24 quai du Carénage 
76201 DIEPPE CEDEX 

Horaires d'ouverture du SMPD : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 

ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

4.2. Transmission par voie électronique 

Aucun serveur ou espace informatique ne sera mis à disposition du candidat pour qu’il y dépose son 

dossier d’offre. 
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Cependant, la transmission de l’offre par la voie électronique est acceptée. La transmission des offres ne 

pourra se faire que selon les deux modalités expliquées ci-après. Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
s’engage à ouvrir les pièces constituant les offres électroniques concomitamment à l’ouverture des offres 

transmises au format papier. 

4.2.1. Sur support physique électronique 

Les candidats qui le désirent peuvent transmettre au SMPD, par voie postale ou remis en main propre au 
siège du SMPD et sous pli cacheté, leur dossier de présentation de projet électronique inscrit sur un support 

physique électronique adapté. Seront acceptés les supports physiques électroniques suivants : 

- Stockage externalisé USB 

- CD-Rom non-effaçable 

Le pli cacheté contenant le support physique électronique portera obligatoirement les mentions : 

Appel à manifestation d’intérêt pour les îlots 2 et 3 du programme de réalisation des aménagements 
urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime 

NE PAS OUVRIR 

Le pli cacheté contiendra, outre le support physique électronique, une attestation du porteur d’intérêt, 

ou du mandataire de l’équipe de projet le cas échéant, manuscrite et visée sur papier à entête, qui 
s’appuiera sur le modèle suivant : 

« Je soussigné, Mme/Mr….., 

M’engage par la présente sur ma parfaite connaissance de l’intégralité des pièces de [mon offre/l’offre 
de l’entreprise que je représente] pour : 

Appel à manifestation d’intérêt pour les îlots 2 et 3 du programme de réalisation des aménagements 
urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime 

, transmis sur support physique électronique au siège du Syndicat Mixte du Port de Dieppe, en date du  

À…………le………… 

Signature » 

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

4.2.2. Par courriel électronique 

Le SMPD met en place, pour la durée de la consultation, une adresse électronique dédiée à l’adresse 
suivante : 

consultation.smpd@portdedieppe.fr 

Les candidats qui le souhaitent peuvent transmettre leur dossier de présentation de leur projet par 

courriel, à l’adresse ci-dessus. 

Le courriel aura pour objet : « Appel à manifestation d’intérêt pour les îlots 2 et 3 du programme de 

réalisation des aménagements urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime ». 

Les pièces du dossier de consultation seront jointes au courriel sous forme archivées, au format .zip 

uniquement. L’attention des candidats est portée sur la limite maximale des pièces jointes de 10 
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Mégaoctets, soit 10 240 kilo-octets. Tout courriel excédent cette taille sera automatiquement non 

retenue. 

L’usage d’un serveur externalisé d’échange de fichiers volumineux est interdit. Tout courriel contenant un 

lien externe vers un site de téléchargement du dossier de présentation du projet du candidat sera refusé 
et l’offre écartée de la consultation. 

Le corps du texte du courriel contiendra le texte suivant : 

« Je soussigné, Mme/Mr….., 

M’engage par la présente sur ma parfaite connaissance de l’intégralité des pièces de [mon offre/l’offre 
de l’entreprise que je représente] pour : 

Appel à manifestation d’intérêt pour les îlots 2 et 3 du programme de réalisation des aménagements 
urbains autour du port à sec de Dieppe sur le domaine public maritime, transmis par messagerie 
électronique. 

À…………le………… 

Signature » 

Le candidat sera invité à se présenter au siège du Syndicat Mixte du Port de Dieppe pour la signature 

physique de son offre. 

5. Engagements respectifs du SMPD et des porteurs d’intérêt 

Les conditions essentielles intrinsèques de l’appel à manifestation d’intérêt s’appliquent. La réponse à 
l’appel à manifestation d’intérêt ne constitue pas un engagement au sens d’un appel à projet. Les 

porteurs d’intérêt ne sont par conséquent pas soumis à la garantie de réalisation du projet qu’ils 
présentent. 

5.1. Engagement de bonne foi des candidats 

Les porteurs d’intérêt s’engagent, par la remise de leur dossier de présentation du projet, à avoir dressé 
leur offre en toute connaissance de cause et selon l’application des principes des bonnes mœurs. 

Il s’engage ainsi sur la véracité des arguments qu’il avance, à savoir notamment : 

- Le calendrier de mise en œuvre du projet qu’il propose 

- Les contions financières sur lesquelles il se propose de s’engager 
- Le maintien dans le temps de la programmation et des usages développés dans le projet 

5.2. Engagement de discussion 

Les porteurs d’intérêt seront, suite à l’analyse de leur dossier de réponse, invités à mener avec le SMPD 
des temps d’échange tels que définis au paragraphe 2.1 du présent règlement. 

Par leur réponse, les candidats s’engagent à répondre favorablement, dans la mesure du possible, aux 
invitations à discuter lancés par le SMPD. 

Le SMPD s’engage à inviter à la discussion tout porteur d’intérêt dont la proposition aura été jugée 
pertinente à l’issue de l’analyse. 
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5.3. Engagements de confidentialité  

Il est précisé que tout au long de la démarche le SMPD  s’engage à assurer la stricte confidentialité des 

offres remises par les porteurs de projet, dans le respect notamment des droits de propriété intellectuelle 
de ces dernières pouvant être liées au contenu de leurs offres. 

Aussi, les porteurs d’intérêt s’engagent à ne pas divulguer d’informations concernant les projets de leurs 
semblable, informations qu’ils auront éventuellement découvert pendant les phases de discussion et 

d’élaboration de l’appel à projet. 
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P A R T I E  C  :  L ’ A C C E S  A  

L ’ I N F O R M A T I O N  E T  C O N T A C T S  

U T I L E S  :  

1. L’accès à l’information 

1.1. Le site internet du Syndicat Mixte du Port de Dieppe 

La totalité du contenu du dossier d’appel à projets et à manifestation d’intérêt est accessible librement 
et anonymement sur le site internet du Syndicat Mixte du Port de Dieppe, dans l’onglet « marchés 

publics » à travers l’adresse suivante : 

http://www.portdedieppe.fr/-Marches-publics-.html 

Y figurent, sous leur version électronique : 

- Le présent règlement d’appel à projets et à manifestation d’intérêt 

- Le document de synthèse des études préalables de programmation menées par le groupement 
d’entreprises AEI-Espelia/Ingetec/Cabinet de Castelnau 

- La fiche détaillée de programmation pour l’îlot 1 
- La fiche détaillée de programmation pour les îlots 2 et 3 

- La fiche synthétique de renseignements et de contacts 

Les candidats sont également invités à consulter librement la totalité du site internet du Syndicat Mixte 

du Port de Dieppe, via l’adresse suivante : http://portdedieppe.fr/ 

Les candidats y trouveront une présentation de l’ensemble des activités développées dans le port ainsi 

que toutes les actualités du port. 

1.2. Retrait du dossier sous forme papier 

Les candidats qui le souhaitent peuvent retirer un exemplaire du dossier d’appel à projets et à 

manifestation d’intérêt auprès de l’agent d’accueil du siège du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. 

Le retrait du dossier sous format papier est possible dès l’ouverture des procédures et jusqu’au vendredi 

22 Décembre 2017 à 12h. 

Le dossier sous forme papier comprend : 

- Le présent règlement d’appel à projets et à manifestation d’intérêt 
- Le document de synthèse des études préalables de programmation menées par le groupement 

d’entreprises AEI-Espelia/Ingetec/Cabinet de Castelnau 
- La fiche synthétique de renseignements et de contacts 

L’attention des candidats est portée sur le fait qu’après le vendredi 29 Septembre 2017, ils ne pourront 
répondre qu’à l’appel à manifestation d’intérêt sur les îlots 2 et 3. Cependant, le retrait du dossier sera 

toujours possible et celui-ci sera délivré néanmoins dans son intégralité. 
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2. Adresses supplémentaires et points de contacts 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
CS 40213 
24 quai du Carénage 
76201 DIEPPE CEDEX 
 
Auprès de : Carole BIGNON / Patricia NIQUET 
Téléphone : 02.35.06.86.43 
Courriel : syndicatmixte@portdedieppe.fr 

 

Renseignement(s) technique(s) : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
CS 40213 
24 quai du Carénage 
76201 DIEPPE CEDEX 
 

Auprès de : Xavier LURIN 
Téléphone : 02.32.14.47.13 
Courriel : xlurin@portdedieppe.fr 

Une réponse sera alors adressée au plus tard quatre jours avant la date limite de dépôt des candidatures. 
Les réponses seront systématiquement transmises à tous les candidats s’étant fait connaître à la date de 
la demande. 
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AN N E XE  1 .  F ICHE  DE T A I L L EE  DE  

PROG R AMM AT IO N –  Î L OT  1  

 

Destinataire 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 

Programmation envisagée 

Vocation unique de vente, d’exposition, 

d’entretien de bateaux et d’accessoires pour le 
nautisme et la plaisance. 

Type de transfert des droits envisagés 

Deux montages sont envisagés à ce stade :  

• Construction du bâtiment par le SMPD et 
mise en location par bail des locaux. 

• Construction du bâtiment par le SMPD et 
transfert de droits réels pour l’installation 

et les aménagements intérieurs du 
bâtiment par une Convention 

d’Occupation Temporaire (COT). 

 

 

Emprise au sol du bâtiment 

670 m² + possibilité d’espaces extérieurs 

d’exposition 

Propriétaire 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 

Référence cadastrale 

Parcelle à créer (feuille AP) 

Surface de la future parcelle 

Environ 960 m² 

Contexte urbain  

Le site faisant l’objet de cette procédure se situe 
sur l’île du Pollet, au cœur de la ville de Dieppe. 

La mise en service du port à sec redynamise le 
secteur et le remet en lien direct avec l’activité 

portuaire. La vocation principale est le 
développement des activités du nautisme et de 

la pêche. Le site se trouve en interface directe 
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avec la halle à Marée à l’ouest et le port à sec 

à l’est.  

Desserte et aménagements 

Desserte maritime, terrestre par la rue Edouard 
Lavoine et ferroviaire à moins de 10 minutes à 

pied. 

Travaux préalables réalisés par le SMPD 

Les travaux réalisés par le SMPD sont de deux 
natures : 

• Travaux d’aménagement public : Le 
SMPD assurera les aménagements des 

espaces publics autour du port à sec, les 
voies de circulation et le stationnement. 

• Travaux de construction du bâtiment de 
l’îlot 1 : Le SMPD assurera la construction 

du bâtiment, situé au sud du site, objet de 
cet appel à projet. 

Par les travaux d’aménagements publics, le 
SMPD entend procéder au dévoiement de la 

rue Lavoine, la réfection des chaussées du 
réseau routier de l’île du Pollet, l’aménagement 

de troittoirs, cheminements cyclistes, et places 
de stationnement, ainsi que l’implantation 

d’espaces verts sur la place Dellaby, les quais 
Pocholle et de l’Yser. 

La procédure d’appel à projets vise à identifier 

un opérateur professionnel du nautisme 
susceptible de s’installer dans ce bâtiment. 

Règlements 

La situation du site implique l’application pour 

ce projet de différents règlements : 

- Zone Prioritaire de Protection de 

l’Architecture, de l’Urbanisme et du 
Paysage (ZPPAUP) : rédigé par les 

services de l’État (UDAP 76), il est 
consultable sur le site internet de la ville 

de Dieppe : http://www.dieppe.fr/ 
- Plan Local d’Urbanisme de la ville de 

Dieppe, consultable sur le site internet 
de la ville de Dieppe : 

http://www.dieppe.fr/ 
- Plan de Prévention des Risques 

Inondation, et notamment des risques 
de submersion à paraitre. 

Opportunité / enjeux 

Le site a une vocation claire et affirmée ; de 

promouvoir les activités liées au nautisme, et aux 
programmes associés. Le port de plaisance  

situé dans le bassin Ango, ainsi que la réussite du 
projet de port à sec constituent une opportunité 

importante pour le développement de ce type 
d’activité 
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AN N E XE  2 .  F ICHE  DE T A I L L EE  DE  

PROG R AMM AT IO N -  Î L O TS  2  E T  3  

 

Destinataire 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 

Programmation envisagée 

Îlot 2 : Espace à vocation commerciale en RdC, 
en lien avec les produits de la mer (vente, 

préparation, restauration (également possible 
en R+1 avec terrasse), etc. Possibilité d’une 

dizaine de logements pour le personnel 
portuaire uniquement (en R+1 et R+2) 

Îlot 3 : Espace à vocation commerciale en RdC, 
résidence touristique type « gite de mer » 

comprenant au RdC les espaces communs et 
entre le R+1 et R+3 les hébergements équipés 

dans les étages, en lien avec la location de 
navires pour l’activité de promenade/pêche en 

mer. 

Type de transfert des droits envisagés 

Convention d’Occupation Temporaire (COT) 
ouvert à plusieurs possibilités de montage : baux 

de location, transferts de droits réels complets ou 

partiels. 

Emprise au sol des bâtiments 

Îlot 2 : 1 140 m² 

Îlot 3 : 700 m² 

Propriétaire 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe 

Référence cadastrale 

Parcelle à créer (feuille AP) 

Surface des futures parcelles 

Îlot 2 : environ 1870 m² 

Îlot 3 : environ 900 m² 

Contexte urbain  

Les sites faisant l’objet de cette procédure se 
situe sur l’île du Pollet, en cœur de ville. La mise 

en service du port à sec a redonné au site une 
vocation portuaire : développement des 
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activités du nautisme et de la pêche. Le site se 
trouve en interface directe avec la halle à 

marée à l’ouest et le port à sec à l’est.   

Desserte et aménagements 

Desserte principalement terrestre par la rue 
Edouard Lavoine et ferroviaire à moins de 10 

minutes à pied. 

Travaux préalables réalisés par le SMPD 

Le SMPD assurera les aménagements des 
espaces publics autour du port à sec ainsi que 

le bâtiment constituant l’îlot 1, accueillant une 
activité de vente et d’entretien de navires et 

d’équipements de plaisance. 

Par les travaux d’aménagements publics, le 

SMPD entend procéder au dévoiement de la 
rue Lavoine, la réfection des chaussées du 

réseau routier de l’île du Pollet, l’aménagement 
de troittoirs, cheminements cyclistes, et places 

de stationnement, ainsi que l’implantation 
d’espaces verts sur la place Dellaby, les quais 

Pocholle et de l’Yser. 

La procédure d’appel à manifestation d’intérêt 

vise à identifier les porteurs de projet, 
susceptibles de vouloir investir à terme sur les 

sites. Professionnels du nautisme, du commerce, 
et du tourisme, mais aussi particuliers souhaitant 

amorcer une nouvelle activité, sont les cibles de 
cette procédure. 

L’appel à manifestation d’intérêt aboutira à 
terme à l’établissement d’un appel à projets 

pour les îlots 2 et 3, puis à leur construction 

Règlements 

La situation du site implique l’application pour 
ce projet de différents règlements : 

- Zone Prioritaire de Protection de 
l’Architecture, de l’Urbanisme et du 

Paysage (ZPPAUP) : rédigé par les 
services de l’État (UDAP 76), il est 

consultable sur le site internet de la ville 
de Dieppe : http://www.dieppe.fr/ 

- Plan de Prévention des Risques 
Inondation, et notamment des risques 

de submersion. Rédigés par les services 
de l’Etat (DDTM 76), ils seront publiés 

dans le courant de l’été 2017. 
- Plan Local d’Urbanisme de la ville de 

Dieppe, consultable sur le site internet 
de la ville de Dieppe : 

http://www.dieppe.fr/ 

Opportunité / enjeux 

Le site a une vocation claire et affirmée de 
promouvoir les activités liées au nautisme, et aux 

activités associées. Le port de plaisance  situé 
dans le bassin Ango, ainsi que la réussite du 

projet de port à sec constituent une opportunité 
importante pour le développement du 

nautisme. 

 


