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CONTEXTE DE LA MISSION
Etudes de programmation pour la réalisation du projet urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire

1 P é ét d t h i t é i
PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

1. Pré-études techniques et économiques
Recensement des contraintes et exigences 
techniques, spatiales, environnementales, 
économiques et juridiques

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII
2. Elaboration d’un pré-programme
Schéma d’aménagement de la zone d’étude et 
élaboration d’un pré-programme

3. Elaboration du programme
Contexte, exigences, prescriptions, vocations

4. Cahier des charges
Rédaction du cahier des charges de l’appel à 
projets pour les activités

5. Programme de l’opération
Rédaction finale du programme
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STADE DE L’ETUDE

Phase 1 : Recensement des contraintes et exigences techniques, spatiales, environnementales, économiques et 
juridiquesjuridiques

Phase 2 : Schéma d’aménagement et pré-programme

Solutions d’aménagement, pré-programme, faisabilité technique et opérationnelle

Phase 3 : Réalisation du programme : contexte, exigences, prescriptions, vocations

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Phase 3.1 : Synthèse et mise à jour des éléments.

Phase 4 : Rédaction du cahier des charges de l’appel à projets pour les activités

Phase 5 : Rédaction finale du programme

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Phase 6 : Assistance lors de la consultation des maîtres d’œuvre 
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STADE DE L’ETUDE
Rappel des attentes du Syndicat Mixte

Phase 1 : recensement des contraintes et des exigences d’utilisation, les dispositions diverses.Phase 1 : recensement des contraintes et des exigences
Le SMPD attendait un récapitulatif des objectifs, des
besoins, des contraintes et exigences à la fois techniques,
spatiales, environnementales, économiques et juridiques.

Phase 2 : choix d’un schéma d’aménagement de la zone
t él b ti d’ é

d utilisation, les dispositions diverses.

Phase 5 : rédaction finale du programme
Le programme final devait être adapté en fonction des
résultats de l’appel à projets, des contraintes posées par
les investisseurs ou exploitants retenus.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
et élaboration d’un préprogramme
Le SMPD attendait de cette phase la formulation d’au
moins trois scenarii présentant les caractéristiques
essentielles du projet, la localisation spatiale des unités
fonctionnelles, l’estimation du coût des travaux, le phasage
des travaux.

Phase 6 : assistance lors de la consultation des maîtres
d’œuvre

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Phase 3 : élaboration du programme
Suivant le préprogramme, l’élaboration du programme
devait permettre d’établir un document d’orientations
générales qui exprime la commande du maître d’ouvrage
et définisse l’ensemble des éléments nécessaires à la
conception.

Phase 4 : rédaction du cahier des charges de l’appel à
projets pour les activités et synthèse des résultats
Le cahier des charges de l’appel à projets devait
comprendre pour chaque espace : la définition decomprendre pour chaque espace : la définition de
l’autorisation d’occupation, les conditions financières, les
conditions administratives et juridiques de mise à
disposition, les conditions techniques d’entretien et

Une fois les études mises à jour (études réalisées dans le cadre des phases 1 à 3) nous procéderons à une
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Une fois les études mises à jour (études réalisées dans le cadre des phases 1 à 3), nous procéderons à une 
révision du cahier des charges de l’appel à projets rédigé en 2012 pour intégrer le nouveau contexte. 
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Etat existant du site : atouts, contraintes et potentialités

II Intentions et enjeux du projet

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE II- Intentions et enjeux du projet

Revalorisation du centre historique

Requalification des espaces publics

Stationnement et accessibilité

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Synthèse des objectifs et références

III – Etudes programmatiques

Contexte de l’étude

Synthèse des études préalables conduites et du préprogramme initial

Méthodologie pour la mise à jour des études et du préprogramme

Etude de marché et préconisations de programmation
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Scénarii proposés

Scénario retenu
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CONTEXTE ET SITE
Le Syndicat Mixte du port de Dieppe

Les quatre collectivités membres du SyndicatLes quatre collectivités membres du Syndicat 
mixte du Port de Dieppe (SMPD) depuis le 1er

janvier 2007 : 

– La Région Normandie (73% de participation)

– Le Département de la Seine-Maritime (15%)

Déclinaisons sectorielles et opérationnelles des 
orientations stratégiques 2015-2020

– Devenir un port de référence pour l’éolien 

offshore

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE p ( )

– L’Agglomération Dieppe-Maritime (8%) 

– La Ville de Dieppe (4%)

Les orientations stratégiques du Port de Dieppe

offshore 

– Etre le partenaire privilégié des entreprises 

locales pour le commerce maritime

– Optimiser les conditions d’exploitation de la 
LE SYNDICAT MIXTE

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Les orientations stratégiques du Port de Dieppe 

– Maintenir un équilibre entre les activités 

existantes, complémentaires et innovantes : 

Transmanche, commerce, pêche, plaisance, 

é ti l é li

ligne Transmanche Dieppe-Newhaven

– Conforter Dieppe dans sa position de grand 

port de pêche normand et valoriser les 

produits de la mer, en particulier la coquille 

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

réparation navale, éolien en mer

– Faire d’un port en cœur de ville un atout 

économique, générer des emplois et des 

services, valoriser le patrimoine maritime et 

Saint-Jacques 

– Renforcer l’attractivité du port de plaisance 

dans le contexte de l’ouverture du port à sec 

– Poursuivre l’amélioration de la qualité des
garantir une harmonieuse cohabitation entre 

usagers et habitants

– Renforcer l’attractivité de l’infrastructure 

portuaire qui de par sa taille et une offre de 

Poursuivre l amélioration de la qualité des 

équipements publics portuaires et conforter 

l’activité de réparation navale 
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services sur mesure génère des trafics et des 

activités liés à l’économie locale
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CONTEXTE ET SITE
Le centre historique de Dieppe

Le secteur d’intervention concerne l’Ile du Pollet, quartier historique des pêcheurs situé au coeur de la cité Ango. 
Ce projet mariant tradition et modernité doit prendre en compte l’histoire du lieu et sa proximité avec l’activité 
pêche en développant une écriture qui fasse émerger l’identité de l’Ile, son passé portuaire et populaire.PRESENTATION DE L’EQUIPE

CONTEXTE DE LA MISSION
STADE DE L’ETUDE

SOMMAIRE
CONTEXTE ET SITE

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Carte d’état major (1820-1866)

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES
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Dieppe aujourd’hui
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CONTEXTE ET SITE
Le centre historique de Dieppe

Le Port de Dieppe est un des poumons économiques de la ville. Dieppe, station balnéaire, est intrinsèquement liée 
aux activités portuaires traditionnelles (pêche, commerce, Transmanche, réparation navale, plaisance, loisirs). La 
transformation de la forme de radoub en port à sec entièrement automatisé marque la renaissance urbaine et 
économique d’un quartier et souligne la volonté du Syndicat Mixte de faire du domaine portuaire un espace 
maritime dynamique et attractif, vecteur de croissance bleue.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Figure 1.

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

Figure 2.
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Figure 1 – Forme de radoub

Figure 2 – Port à sec
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CONTEXTE ET SITE
Le centre historique de Dieppe: au cœur d’une séquence urbaine

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES
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CONTEXTE ET SITE
Etat existant du site

La presqu’île du Pollet,
comprise entre l’actuel centre
ville et le quartier du Pollet,
contient un tissu urbain
relativement hétérogène.

Au cœur des bassins du port

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE Au cœur des bassins du port
de Dieppe, celle-ci abrite
différents bâtiments dédiés à
la gestion et aux activités du
port : la criée, le siège du
port de Dieppe, la

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

p pp ,
Capitainerie et jouxtant le
pont levant, le bâtiment
Ango dédié à la plaisance et
à l’Office de Tourisme
d’Agglomération.

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

gg

Etant un des quartiers les plus
anciens de la ville, l’île est
également constituée d’un
quartier d’habitations avec
quelques petits commerces enquelques petits commerces en
rez-de-chaussée.

Cependant, si les bâtiments
liés à l’activité portuaire
maintiennent une certaine vie
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sur l’île, les logements sont
quant à eux très anciens et
pour beaucoup en mauvais
état.
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CONTEXTE ET SITE
Etat existant du site

Les espaces publics qui
composent la presqu’île sont
essentiellement des espaces
résiduels émergeants entre
les espaces de voirie et les
quais du port.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Les trottoirs sont les seuls
espaces praticables pour les
piétons mais sont soit de trop
petite dimension, soit
engorgés par le

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

g g p
stationnement.

Les aires de stationnement
bordent presque chaque rue
et quai de l’île et se
dé l t f d

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

développent sous forme de
parking aérien en son centre.

Le stationnement anarchique
vient envahir la totalité des
espaces publics disponibles
et contrarie la marche
piétonne sur ce secteur.
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CONTEXTE ET SITE
Etat existant du site

La halle à marée constitue un
élément majeur en matière
d’occupation de l’espace.
Celle-ci dispose de près
d’une centaine de places de
stationnement et d’une vaste

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
zone de livraison, des accès
aux modules froids et aux
cases à marée donnant sur le
quai.

Il s’agit ici de préserver pour

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

g p p
les professionnels de la mer
le bon fonctionnement de la
criée et de garantir des
conditions de circulation
sécurisées.

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

Il est cependant possible
d’intégrer cette
problématique au cœur du
projet en limitant l’effet de
cloisonnement de cette zonecloisonnement de cette zone
en proposant une alternative
efficace et visuellement plus
douce aux grilles qui
renferment la criée sur elle-
même
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CONTEXTE ET SITE
Etat existant du site

Le situation de l’île du Pollet offre à ce site un
potentiel unique et encore inexploité.

Grâce à sa localisation la presqu’île est isolée
du reste de la ville de Dieppe et donne ainsi
accès à des points de vue remarquables sur
les façades du port et de la ville.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE 1les façades du port et de la ville.

En outre les espaces publics s’ouvrent sur le
littoral qui vient creuser le cœur de ville. Nous
pouvons alors proposer sur ces espaces
« vides » une requalification pour mettre en

l li é d i

LE SYNDICAT MIXTE
LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE

ETAT EXISTANT DU SITE:
ATOUTS CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

exergue toutes les qualités du site.

La cohabitation entre les espaces ouverts et
les espaces bâtis offre à l’île du Pollet des
lieux distincts à traiter dans le cadre d’un
schéma global.

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

2

g

3
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Revalorisation du centre historique

L’île du Pollet est aujourd’hui en
profonde reconversion. Le quartier
d’habitation est aujourd’hui en réflexion
et en projet afin de devenir un secteur
de renouvellement urbain susceptible de
créer une nouvelle attractivité sur la

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
presqu’île. Le port à sec est un projet
innovant et moteur qui génère
aujourd’hui une nouvelle réflexion sur la
réalisation d’espaces publics cohérents
en lien avec de nouveaux usages et

d d Di d l

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

programmes du port de Dieppe et de la
ville.

Ceux-ci répondent à différents types de
demandes:

1 C bi d ti ité d i t

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

1-Combiner des activités de services et
de vente avec l’activité portuaire.

2-Faire découvrir le monde de la pêche
et des loisirs nautiques.

3 Développer un programme3-Développer un programme
d’hôtellerie complémentaire avec la
plaisance et la pèche.

4-Réalisation d’aménagements publics.

5-Accessoirement réaliser quelques
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5 Accessoirement réaliser quelques
logements pour rendre le quartier
vivant, dédiés aux personnels et usagers
des activités du port. Source: Semad 2011
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Requalification des espaces publics

L’un des axes les plus structurants du
tissu de l’île, longe les quais au Nord
de celle-ci et la traverse d’Est en
Ouest en passant par les ponts qui
font la jonction entre le Pollet et le
centre ville.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

En revanche la liaison Nord-Sud n’est
actuellement pas marquée bien
qu’elle relie la gare SNCF de Dieppe
avec le quartier du Pollet et plus
généralement l’Est de Dieppe.

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

généralement l Est de Dieppe.

Le projet propose de mettre en
évidence cette nouvelle connexion et
ainsi de valoriser son parcours à
travers la presqu’île du Pollet. Il s’agit

i li d i l’i i

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

en particulier de traiter l’interaction
entre les circulations piétonnes et
motorisées aux abords du port à sec
et au niveau du quai de l’Yser.

Cette mise en valeur peut se traduire
par des traitements de sols adaptés
au langage de la mobilité douce, par
des espaces plantés indiquant une
direction et permettant aux piétons de
parcourir sans difficulté l’espace.
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Requalification des espaces publics

Le projet propose des sols « durs » et

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

imperméables jouxtant des espaces
plantés pour créer une alternance de
quais, cheminements et placettes sur le
site.

Pour limiter le stationnement sauvage,

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Pour limiter le stationnement sauvage,
des potelets sont préconisés pour être
implantés le long de la rue Edouard
Lavoinne. Les quais sont bordés de
bollards. Enfin, il est proposé des
bornes « chasse roues » pour se

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

p
substituer aux grilles existantes autour
de la criée.

Ainsi, les abords du port à sec sont
exclusivement dédiés à la circulation
iét fi d tt l tpiétonne afin de mettre en valeur cet

ouvrage d’art portuaire et révéler la
nature industrielle du cœur de Dieppe.

Enfin, la pointe sud de la presqu’île,
aujourd’hui fermée et sans usage, est
intégrée au projet d’espaces publics
et revalorisée pour offrir un espace
ouvert et commun. Il s’agit de penser
cet espace comme un lieu ouvrant des
vues sur l’arrière-port et la ville de
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un petit équipement propice aux
échanges entre les différents usagers.
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Requalification des espaces publics

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Solution 1:

Dévoiement de la rue Edouard Lavoinne, suppression 
d’une partie du stationnement de la criée.

Solution 2: 

Dévoiement de la rue Edouard Lavoinne, maintien du 
stationnement de la criée, création d’une nouvelle entrée 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

livraisons rue Lavoinne.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES
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urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Stationnement et accessibilité

La proposition est de hiérarchiser davantage le stationnement au sein de l’île. Les places sont distribuées autour des axes

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

principaux de circulation et autour des lieux de déchargement et de chargement de marchandises. De ce fait, deux
nouveaux emplacements dédiés au stationnement sont reculés à l’entrée sud de la presqu’île afin de désengorger l’espace
public. Les principaux axes accueillant du stationnement et le quai Tonkin, seront pourvus d’alignement d’arbres
permettant de générer des espaces plus qualitatifs au sein de l’ile. La presqu’île, aujourd’hui, très peu plantée, gagnera
ainsi en confort de vie.

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII
Solution1: Solution2: 

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Synthèse des objectifs et références

1-Valoriser une liaison Nord-Sud depuis la gare jusqu’au Pollet.

2-Hiérarchiser le stationnement, désengorger les espaces publics de l’île.

3-Générer des espaces publics généreux, adaptés et/ou dédiés à la circulation piétonne.

4-Mettre en valeur les ouvrages portuaires existant et ouvrir des vues sur le contexte portuaire.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
5-Intégrer de nouveaux usages et programmes en lien avec le port et ses activités.

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII
Solution1: Solution2: 

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

GARE DE DIEPPE

BATIMENT EXISTANT: LA CRIEEBATIMENT EXISTANT: LA CRIEE
AXE PRINCIPAL EXISTANT
NOUVEAUX AXES NORD/SUD

QUARTIER EN COURS DE RECONVERSION

SOLS IMPERMEABLES

SOLS PERMEABLES
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Synthèse des objectifs et références

Estimation de chiffrage

Solution 1 :

Aménagement Lavoinne (hors dévoiement) Complément d’aménagement Pocholle, Yser

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Solution 2 :

Aménagement Lavoinne (hors dévoiement) Complément d’aménagement Pocholle, Yser

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES
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INTENTIONS ET ENJEUX DU PROJET
Synthèse des objectifs et références

Estimation de chiffrage

Coût de construction
PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
P.U. S.U.* SHON° Total

Section fonctionnelle €/m² (m2) (m2) € HT

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Section fonctionnelle €/m (m ) (m ) € HT
1 Coûts de construction zone nautique 2370 2535 2 962 000 €

1,1 Zone de vente 1 200,00 € 1290 1 300 1 560 000 €
1,2 Zone entretien 1 000,00 € 830 850 850 000 €
1,3 Zone de bureaux 1 500,00 € 250 300 450 000 €
1,4 Locaux techniques d'immeuble 1 200,00 € 0 85 102 000 €

Coût moyen 1 168 €
2 Coûts construction zone commerciale 515 700 200 €

2,1 Magasin : zone de vente 1 200,00 € 400 480 576 000 €
2,2 Magasin : zone stockage 900,00 € 115 138 124 200 €

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

, g g ,

3 Coûts construction zone restauration 541 708 000 €
3,1 restaurant : salle 1 200,00 € 330 396 475 200 €
3,2 restaurant : cuisine stock 900,00 € 170 204 183 600 €
3,3 restaurant : sanitaires et bureau 1 000,00 € 41 49 49 200 €

4 Coûts construction résidence hôtelière 1312 1 717 440 €
4,1 hébergement 1 100,00 € 1200 1440 1 584 000 €
4,2 accueil 1 100,00 € 52 62 68 640 €
4,3 services 900,00 € 60 72 64 800 €

5 Coûts construction logements 800 1 152 000 €
5,1 logements sociaux 1 200,00 € 800 960 1 152 000 €

(*) Surface utile correspondant aux besoins (°) S.H.O.N. à réaliser

7 240 000 €
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Etude de marché sur les activités nautiques

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Méthodologie de l’étude : une enquête par 
questionnaires réalisée auprès de 19 établissements 
liés à l’activité nautique (accastillage, carénage, 
équipements de pêche, vente de bateaux, etc.). 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Réponses à l’enquête : 18 réponses, 6 entreprises 
intéressées pour : 

– Des espaces de vente : 5 sur 6 représentant 
une surface totale de 1 100 m²

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

– Des espaces d’entretien et de réparation : 6 
sur 6 représentant 700 à 800 m²

– Des espaces d’exposition extérieurs : 3 sur 6 
représentant 450 m²

Besoins identifiés : 2 200 m² + 450 m² 
d’espaces d’exposition extérieurs 

Caractéristiques des espaces :DU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

– Des espaces de bureaux : 4 sur 6 
représentant 250 m² environ. Sur les 4 
intéressés, 3 souhaitent que les bureaux 
puissent communiquer avec les espaces de 

t

Caractéristiques des espaces  :

• Des espaces appropriés aux 
activités nautiques (hauteur sous 
plafond, etc.). Voir infra

vente. • Des espaces à sécuriser (clôture, 
etc.). 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Etude de marché sur le logement

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

La demande locale de logements sur la ville

– Une demande estimée à environ 300 logements 
par an dans le PLH en 2011

– Production envisagée à l’époque de 2 000

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Production envisagée à l époque de 2 000 
logements, soit une couverture des besoins pendant 
6 ans

La production réalisée pendant le PLH 2006-2010
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

– Rénovation du centre ancien (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat, OPAH)

– Opérations de résorption de friches (ZAC Dieppe 
Sud…)

DU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

– Programme de rénovation urbaine (quartier Val 
Druel, Neuville Nord)

Un potentiel de développement des logements sur l’ile du
Pollet qui peut être estimé à une cinquantaine de Un développement possible dePollet qui peut être estimé à une cinquantaine de
logements.

Les contraintes juridiques du domaine public maritime
empêchent toutefois de construire des logements autres
que ceux destinés à satisfaire des besoins liés aux

Un développement possible  de 
l’hébergement sur le DPM autour du 
port à sec, mais seulement en lien 
avec les besoins liés aux activités 
portuaires et nautiques et en lien avec 
l bâ i i
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que ceux destinés à satisfaire des besoins liés aux
activités portuaires sur le DPM.

le bâti existant.



Etudes de programmation pour la réalisation du projet 
urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire

Syndicat Mixte du Port de Dieppe

ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Etude de marché sur l’hôtellerie

Méthodologie de l’étude L’étude avait conclu à la possibilité de développer une offre de

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Méthodologie de l’étude

– Des entretiens réalisés avec les acteurs clefs du territoire : Anne 

LEMASSON, ancienne directrice de l’office de tourisme, Éric 

TANVET, propriétaire de l’hôtel Windsor et représentant dieppois 

de l’Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie (UMIH),

L’étude avait conclu à la possibilité de développer une offre de
résidence hôtelière sur le site du port à sec pour répondre à une
demande aujourd’hui non satisfaite sur Dieppe (« gîte de mer ») :

– Un nouveau produit comme une résidence hôtelière aujourd’hui 

absente à Dieppe, permettrait de renforcer la filière sans nuire 

aux acteurs existants.

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Xavier PREVOTAT, Directeur général de Seine Maritime Expansion

– Un recensement de l’offre hôtelière sur la région dieppoise 

– La recherche d’opérateurs potentiellement intéressés par le 

développement d’une résidence hôtelière autour du port à sec : sur 

les 16 promoteurs et 38 exploitants contactés, seul un opérateur

aux acteurs existants. 

– Le développement de ce type de nouvelle offre peut être un levier 

pour renforcer la demande sur la région. 

– L’île du Pollet semblait être un site pertinent pour l’accueil d’une 

telle résidence. 

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

les 16 promoteurs et 38 exploitants contactés, seul un opérateur 

avait exprimé son intérêt. 

Un marché hôtelier plutôt fragile, insuffisamment diversifié, qui souffre
de difficultés structurelles et qui peine à se réinventer :

– Une offre relativement importante, bien qu’insuffisante en haute 

Un potentiel de développement d’une offre 
de résidence hôtelière (« gîte de mer ») sur 
le site du port à sec. 

M i l é t hé ’ i tDU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

p , q

saison, essentiellement tournée vers les familles.

– Des évolutions majeures de la demande ces dernières années : des 

séjours de plus en plus courts (effet 35h, baisse du pouvoir d’achat) 

et des réservations via Internet. Une réelle nécessité pour les 

f i l d ’ d t é l ti d hé

Mais les opérateurs approchés n’avaient
pas manifesté réellement d’intérêt. Parmi les
pistes avancées pour expliquer ce manque
d’intérêt :

• pas assez de visibilité sur le projet
professionnels de s’adapter aux évolutions du marché. 

– Un marché local plutôt fragile (taux d’occupation limité) et des 

craintes quant à l’arrivée de nouveaux concurrents 

– Une offre de résidence hôtelière inexistante sur le territoire proche. 

Impossibilité de louer un appartement meublé pour une courte 

pour se positionner aussi longtemps à
l’avance

• pas suffisamment de perspectives
offertes par la ville et sa région.

P d’ é i l
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durée dans une résidence proposant des services (pressing, piscine, 

etc.). Les résidences hôtelières les plus proches sont situées sur 

Rouen  (6) ou Le Havre (3).

• Peu d’opérateurs potentiels pour une
opération assez spécialisée (marché
de niche)
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial : Etude de marché sur les produits de la mer

Méth d l i d l’ét d d d b l d’ h

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Méthodologie de l’étude

– L’étude menée en 2011 ne précisait pas le nom des 
entreprises ou acteurs de la filière des produits de la mer 
rencontrés.

– Le groupement avait pris contact auprès de conserveries de 
poissons (services de commercialisation) afin de jauger leur 

– des produits biologiques ou issus d’une pêche 
durable : Bretagne Saumon, Guyader, Philippe 
Gendreau, etc. 

– Un marché du bio et des produits dits « du terroir » en pleine 
expansion (25% de croissance par an) même si les volumes 
restent aujourd’hui modestes

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

p ( v ) j g
intérêt pour l’ouverture de boutiques physiques sur le site du 
port à sec. Elles ont montré peu d’intérêt pour le projet, sans 
doute parce qu’il est compliqué pour ces entreprises de se 
positionner aussi longtemps en amont.

– L’étude semblait se baser sur un recensement des produits 

restent aujourd hui modestes 

Une offre de produits de la mer insuffisamment valorisée à l’échelle
locale:

– Des produits de la mer essentiellement traités par des 
mareyeurs (spécialisés dans l’achat et la vente de poisson en 

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

locaux et une analyse rapide du marché.

Un marché en pleine expansion :

– Apparition de boutiques spécialisées dans la vente de produits 
de la mer montées par les conserveries. Les 2 principaux 
acteurs du marché au niveau national sont la Belle Iloise et La

gros) qui réexpédient les volumes directement, sans 
transformation artisanale locale. 

– La vente (directe ou non) des produits locaux de la mer n’est 
pas suffisamment valorisée à l’échelle de l’agglomération 
dieppoise. 

DU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

acteurs du marché au niveau national sont la Belle Iloise et La 
Perle des Dieux. 

– Des producteurs ont développé la vente en ligne en plus des 
boutiques physiques dans les secteurs :

– des produits frais ou semi-conserves autour du poisson 
et des crustacés (Olsen, Pêcheries de la Cotinière,

Le potentiel de développement de la 
vente de produits de la mer sur l’île 
du Pollet

Au vu du contexte de l’époque, il et des crustacés (Olsen, Pêcheries de la Cotinière, 
Pêcheurs de St-Guénolé, etc.) 

– des produits surgelés (BDPM) 

– des produits de cosmétiques marines : Bretagne-
Océan, Biocean Algues marines, etc.

d d it t i t d l (C b t

p q ,
apparaissait pertinent de doter l’île 
du Pollet d’une surface de vente de 
l’ordre de 250 à 300 m² dédiée à 
ces différents produits, avec pourquoi 
pas le développement a posteriori
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– des produits et services autour de la mer (Cabesto, 
etc.)

– des « paniers de la mer » (sur le modèle des AMAP)

pas le développement a posteriori 
d’une offre de restauration en lien 
avec ces produits. 



Etudes de programmation pour la réalisation du projet 
urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire

Syndicat Mixte du Port de Dieppe

ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Pré-programme envisagé en 2011

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Vente Entretien Bureau TOTAL
1 100 800 300 2 200

Commerces Produits de la mer Restaurant TOTAL
400 500 900

Activités nautiques

Locaux commerciaux

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

400 500 900
RDC étages TOTAL

110 1 750 1 860
RDC étages TOTAL

Résidence hôtelière

Logements
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

25 500 525

TOTAL 5 485

Logements

DU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Pré-programme 2011-Caractéristiques des locaux

S É É É S É É À ’ Ô

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

SURFACE DÉDIÉE AUX ACTIVITÉS NAUTIQUES

– 2 200 m² plus 450 m² d’espaces d’exposition extérieurs 
répartis de la façon suivante : 

– des espaces de vente : 1 100 m² avec pour 
caractéristiques principales des grandes façades 
i é h l f d d 3

SURFACE DÉDIÉE À L’HÔTELLERIE

– 40 appartements, à raison de 35 m² par unité 
– 1750 m² de SHON (surface hors œuvre nette) 
– Espaces pour des services adaptés aux besoins des 

clients : bar, salon de détente, service lingerie, zone de 
il

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

vitrées et une hauteur sous plafond de 3 m.

– des espaces d’entretien et de réparation : 700 à 
800 m², de part et d’autre de la zone de vente, 
avec une hauteur sous plafond de 3 m.

– des espaces de bureaux : 250 m² environ, 

travail, etc. 
– Surface totale d’environ 2 000 m²

SURFACE DÉDIÉE AUX LOGEMENTS

– Possibilité de construire des logements uniquement pour 
l b i d t t d ti ité t iREVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

possiblement en mezzanine vitrée ou pleine.

– des espaces d’exposition extérieurs représentant 
450 m² facilement clôturables et sécurisés. 

– A noter que le critère « sécurité » avait constitué un 
leitmotiv pour les professionnels du secteur interrogés, 

les besoins du port et des activités portuaires
– Dizaine de logements construits dans les étages, 

notamment au niveau de l’îlot B
– Surface globale de l’ordre de 500 m²
– Les logements étaient considérés comme une variable 

d’ j t t l j t b i d blDU PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

particulièrement pour les zones d’exposition extérieures 
qui se doivent d’être sécurisées au moyen de clôtures et 
de portails.  

SURFACE DÉDIÉE AUX COMMERCES ET À LA RESTAURATION

d’ajustement pour le projet urbain dans son ensemble, en 
fonction de l’organisation des volumes et de la 
disponibilité de surface restante.

– Activités de commerces (produits de la mer et produits du 
terroir) : 500 m² de SHON. 

– Restaurant : 400 à 500 m² de SHON avec une terrasse 
avec vue sur le port à sec, et des salles sur deux niveaux, 
avec par exemple une mezzanine.
S it f t t l d 1 000 ²

–
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– Soit une surface totale de 1 000 m². 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Synthèse des études préalables conduites et du pré-programme initial: Pré-programme 2011-Prix de location

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Le groupement avait étudié l’équilibre financier de l’opération sur la base des : 
– dépenses d’investissements (hors VRD)
– dépenses liées à l’entretien et la gestion de l’ensemble immobilier
– recettes provenant des loyers avec droits réels

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

p y
– frais financiers dus à l’emprunt (4% sur 35 ans, sur la base d’échéances mensuelles constantes)

Les hypothèses de recettes établies en 2011 étaient basées sur :
– Un montage basé sur des conventions d’occupation temporaires avec cession de droits réels aux 

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET 

DU PRE PROGRAMME INITIAL

g p p
preneurs, qui assuraient l’aménagement intérieur des locaux

– Les prix de location du marché de l’immobilier de Dieppe ou de Rouen qui ont pu être constatés 
cette année-là 

– La non actualisation des loyers 
DU PRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

Les montants pris en compte, en prix de location au m²/an apparaissent dans le tableau suivant : 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Méthodologie pour la mise à jour des études et du pré-programme: Entretiens avec les entreprises et les acteurs 
institutionnels

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Présentation de la démarche auprès des interviewés
– Les grandes orientations de l’opération 

– L’opération comprend un volet important 
aménagement des espaces publics.

– Une démarche innovante de co-construction du 
projet

– Une démarche qui associe les acteurs 
concernés du territoire, entreprises et 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

aménagement des espaces publics.
– Le SMPD a lancé une réflexion sur 

l’aménagement des terre-pleins autour du 
port à sec et de la réalisation d’un ensemble 
immobilier. 
L SMPD h it ti f i i ité

, p
institutionnels.  

– Une démarche qui se traduira par le 
lancement d’un appel à projets auquel les 
entreprises intéressées pourront 
soumissionner.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

– Le SMPD souhaite satisfaire en priorité 
l’installation d’activités liées au nautisme et à 
la plaisance, cette offre pouvant être 
complétée par des activités liées à la pêche 
et au tourisme.

soumissionner. 
– Une démarche garante d’un ensemble 

adapté aux besoins des porteurs de projets.

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES 

ET DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Organisation pratique des entretiens 

– Durée totale de 45min à 1h.
– Présentation de la démarche, présentation de 

l’acteur interrogé, échanges sur les dynamiques 
structurantes du territoire, formulation des besoinsstructurantes du territoire, formulation des besoins 
et des attentes, voire de la vision de l’acteur 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Méthodologie pour la mise à jour des études et du pré-programme:  Entretiens avec les entreprises et les acteurs 
institutionnels

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Des entretiens menés de visu le 26 février :

• Une 1ère réunion en présence de : 
– M. Jean-Pierre PAQUET, gérant de Dieppe 

Matériel de Pêche et en charge de la commission 
h d N l

• Une 3e réunion en présence de :
– M. Christophe RAIMBOURG, Responsable Tourisme 

au sein de la communauté d’agglomération 
Dieppe Maritime
M M i Hélè CAPPE R bl

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

pêche au sein du groupement Dieppe Navals
– M. Claude BANC, gérant d’Albâtre Nautique 

Location, et en charge de la commission plaisance 
activités nautiques au sein du groupement Dieppe 
Navals 
M Patrick LEMIRE Responsable Bureau Etudes &

– Mme Marie-Hélène CAPPE, Responsable 
Commerce & Tourisme au sein de la CCI Seine Mer 
Normandie

– M. Ludovic CARDONA-GIL, Directeur de l’Office 
du tourisme de Dieppe 

• Une rencontre avec le nouveau gérant d’Objectif
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

– M. Patrick LEMIRE, Responsable Bureau Etudes & 
Projets Marine au sein de l’entreprise Cegelec, 
représentant M. François LANDAIS, excusé, 
Président du groupement Dieppe Navals. 

• Une 2e rencontre en présence notamment de :

• Une rencontre avec le nouveau gérant d Objectif 
Pêche, Sylvain MILESI , dans sa boutique en fin 
d’après-midi.

Des entretiens téléphoniques  : 

• … avec des acteurs du monde de l’entreprise
PRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES 
ET DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

• Une 2e rencontre en présence notamment de : 
– Mme Marie-Dominique FOUCHAULT, Directrice 

générale des services du SMPD
– M. Ludovic LEPETIT, Responsable Economie, emploi 

& formation au sein de la communauté 
d’agglomération Dieppe Maritime

– M. Éric TANVET, propriétaire de l’hôtel Windsor à 
Dieppe et représentant dieppois de l’Union des 
Métiers et des industries de l’Hôtellerie (UMIH)

– M. Jean-Jacques ROSSANO,  associé du chantier 
naval Cap Fagnet
M Q i GREMARE é d QG N id agglomération Dieppe Maritime  

– M. Mathieu MARC, Directeur technique du SMPD
– Mme Sarah LECHEVREL, Architecte, chargée 

d’opérations urbaines au sein du SMPD
– Mme Florence GOURGAND, Responsable du 

bureau Patrimoine et Statistiques au sein du SMPD

– M. Quentin GREMARE, gérant de QG Nautic

• … avec des acteurs institutionnels
– M. Xavier PREVOTAT, Directeur général de Seine 

Maritime Expansion
– M. Jean-François SANTAIS, Directeur de Seine 
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bureau Patrimoine et Statistiques au sein du SMPD
– M. Hugues ALISEVICH, Adjoint à la Direction 
– M. Vincent HOPITAL, Responsable administratif

Maritime Tourisme
– M. Laurent GAUDEZ, Secrétaire général de la 

Filière Nautique Normande (F2N)
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Méthodologie pour la mise à jour des études et du pré-programme: Recherche documentaire

• N lété l t ti lit tif

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

• Nous avons complété les entretiens qualitatifs 
réalisés avec les acteurs du territoire, entreprises ou 
institutionnels, par des recherches documentaires 
spécifiques lorsque cela s’avérait nécessaire. 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

• Les informations fournies par les acteurs interrogés 
ont fait l’objet d’un approfondissement 
systématique. 

• Parmi les sources utilisées, on peut citer, de 
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

, p ,
manière non-exhaustive : 

– Les sites d’acteurs institutionnels (INSEE, 
DATAR, agglomération Dieppe Maritime, 
SMPD, etc.)

– Les sites des acteurs rencontrés (entreprisesPRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES 

ET DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

– Les sites des acteurs rencontrés (entreprises, 
UMIH, CCI Seine Mer Normandie, etc.)

– La presse, en particulier la presse locale 
(Paris Normandie, Informations 
Dieppoises…)
D d éfé d l d– Des sites de références dans leurs domaines 
(Immoprix, cessionpme.com, Seloger.com …) 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Etude du potentiel de développement par secteurs et filières

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Potentiel de 
développement de 
locaux de vente et 
d’ateliers de

Potentiel de 
développement de

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

d’ateliers de 
réparation / stockage 
à destination 
d’entreprises de la 
filière de la plaisance

locaux commerciaux et 
d’activités à destination 
des entreprises de la 
filière des produits de la 
mer

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Potentiel de 
développement 

Potentiel de 
développement 
de locaux 
d’activités à PRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

d’une offre de 
restauration 

destination 
d’entreprises de la 
filière du nautique 
et des loisirs

Potentiel de

Potentiel de 
développement 
d’une résidence

Potentiel de 
développement 
d’un hôtel au vu de 
l’état du marché de 
l’hô ll i

Potentiel de 
développement 
d’une offre de 
logements
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hôtelière/de 
tourisme liée aux 
activités nautiques

l’hôtellerie
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel de développement de la filière de la plaisance

Malgré les développements récents

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

engagés par le port, pas d’atteinte de
la taille critique nécessaire et
clientèle insuffisamment diversifiée
pour constituer un écosystème
pérenne
1 000 c’est le nombre d’anneaux minimum pour

De nombreuses faillites ces
dernières années
Départ de Dieppe du chantier naval Allais
(2009); liquidation de Florent Marine (2013),
de MecaOffshore (2015) et de Dieppe Nautic
(jan 2016) ; cessation d’activités de Norskip

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

1 000 c est le nombre d anneaux minimum pour
arriver à un écosystème viable sur le long terme
selon les professionnels. Actuellement on compte
près de 800 anneaux sur le port suite à des
développements récents.
L’accueil de plus de voiliers (1000€ de dépenses
annuelles en moyenne contre 500 € pour une
vedette) permettrait d’accroître le CA du

Des escales qui ont tendance à
baisser
On observe un fléchissement de la demande,

(jan. 2016) ; cessation d activités de Norskip
(Claude BANC, 2012) et d’AGBM (Alban Diaz
Mota, 2014)

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

vedette) permettrait d accroître le CA du
secteur.

On observe un fléchissement de la demande,
même si le déficit d’anneaux en Normandie et
plus largement en France reste très important
selon les professionnels du secteur, avec donc
un potentiel de développement réel.

Des achats de bateaux et d’équipements
qui se font de plus en plus sur internet.
Au détriment des entreprises locales, qui pourtant
proposent un niveau de services et de conseil bien

é i it d t liDes acteurs de la filière pêche qui pensent àPRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

L’arrivée d’a to entreprene rsDes niveaux de marge structurellement bas dans le

supérieur aux sites de vente en ligne.

En résumé, un potentiel
limité pour le
développement de la
filière, sauf à développer

Des acteurs de la filière pêche qui pensent à
se diversifier
Quelques entreprises d’accastillage et de réparation
navale de bateaux de pêche pensent à se diversifier vers
la plaisance.

L’arrivée d’auto-entrepreneurs 
sur le marché de la réparation 
et l’essor du travail dissimulé
Ces structures ne supportent pas les
mêmes niveaux de charges que les
entreprises classiques et sont donc vues
comme une concurrence déloyale

Des niveaux de marge structurellement bas dans le
secteur de la réparation navale et de la vente
Le marché repose sur une clientèle locale, plutôt modeste. Le chiffre
d’affaires des entreprises est donc contraint au vu du pouvoir
d’achat de la clientèle, mais également de son caractère peu
diversifié.
On peut citer également la lourdeur des tâches administratives pour

l ê h d à d’

encore le nombre
d’anneaux dans le port de
plaisance, mais également
à mettre en œuvre une
politique globale de
développement et de

ti é
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y
Beaucoup de locaux effectuent de
surcroit les réparations et l’entretien
eux-mêmes.

ces petites entreprises qui les empêchent de se consacrer à d’autres
activités.
De ce fait, les entreprises sont en mesure d’allouer très peu de
ressources à la location de leurs locaux. En outre, elles privilégient la
location plutôt que l’achat par manque de visibilité sur leur activité.

soutien, accompagnée
d’aides aux entreprises du
secteur.
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marche et préconisations de programmation: Besoins et recommandations exprimés par les entreprises
Besoins formulés par les acteurs à ce stade du projet d’accompagner des entreprises dans leur gestion

tidi ( i t l t t bl

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

• Quentin GREMARE, QG Nautic : antenne de vente autour
du port à sec sur environ 100 m²

• Claude BANC, Albâtre Nautique Location : 100 à 150
m² et 50 m² d’espace d’exposition extérieure.

• Jean-Pierre PAQUET, Dieppe Pêche : 300 m²

quotidienne (assistance sur les aspects comptables,
administratifs, etc.)

• Nécessité d’ouvrir assez largement l’appel à projets car
la filière nautisme stricto sensu n’est pas très conséquente
et le nombre de propriétaires de bateaux n’est pas très
important. Idée de faire un projet tourné vers le tourisme

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES
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• Sylvain MILESI, Objectif Pêche et Jean-Jacques
ROSSANO, Cap Fagnet ne sont pas preneurs d’espaces
autour du port à sec.

• Nicolas DUFEUILLE, SMPD indique que l’entreprise Big
Ship spécialisée dans les équipements pour bateaux, et
en particulier les moteurs et dont il était concessionnaire

p p j
au sens large avec la possibilité d’installer des activités
connexes, type habillement marin, boutique autour de la
glisse, surf, kitesurf, etc., clubs nautiques et de plongée.

• Un équipement public pourrait être envisagé sur l’ile du
Pollet.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
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SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
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PRE PROGRAMME INITIAL

en particulier les moteurs, et dont il était concessionnaire
lorsqu’il était gérant de Dieppe Nautic, pourrait être
intéressée pour se réimplanter localement.

Peu de besoins formulés par les entreprises car :
• Insuffisamment de visibilité sur le contenu du projet

• Importance de la communication autour du projet et
nécessité de toucher un maximum d’acteurs. La F2N
pourra communiquer via ses outils (newsletter, revue,
etc.)

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Insuffisamment de visibilité sur le contenu du projet
• Difficile d’exprimer un besoin qui ne sera sans doute

plus le même dans quelques années, et de se
positionner aussi longtemps en amont.

Recommandations formulées par les acteurs interrogésRecommandations formulées par les acteurs interrogés
• Nécessité de penser l’aménagement de l’île du Pollet et

du centre-ville dans son ensemble, jusqu’au quartier du
Pollet, et pas seulement autour de la forme de radoub.

• Nécessité de proposer des conditions financières (prix
de location notamment) qui soient adaptées aux
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) q p
contraintes des entreprises (en-dessous du prix du
marché).

• Mise en place de services annexes permettant
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marche et préconisations de programmation: Potentiel de développement de la filière du nautique et des loisirs

En résumé, un potentiel de développement des loisirs nautiques, qui 

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

, p pp q , q
doit cependant être accompagné par une réflexion globale et de 
politiques publiques cohérentes sur le tourisme. En matière de locaux 
d’activités, un potentiel de développement qui reste mesuré, au vu de 

la concurrence potentielle, malgré le peu d’offres disponibles.  

Une progression de la fréquentation
touristique, surtout journalière ou courts
séjours lors des évènements et durant l’été,
avec une clientèle francilienne, régionale,
mais également étrangère (anglais, belges).
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ETAT EXISTANT DU SITE:
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Peu de locaux d’activités 
disponibles en centre-ville, mais 
une offre concurrente sur la 
région
Exemple de la pépinière nautique
NORLANDA ouverte au mois d’octobre

La bonne santé de la pêche de
loisirs
Très répandue à Dieppe, elle attire des
locaux, des franciliens. Deux boutiques

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
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2008 par l’agglomération de Caen (Caen
la mer), dans un complexe de 2 hectares
dont 13 000 m² de bâtiments. 14
entreprises y sont implantées.

locaux, des franciliens. Deux boutiques
proposent des articles de pêche avec
une activité qui se maintient malgré un
léger fléchissement. 3 pêcheurs et 2
loueurs de bateaux proposent en outre
des sorties pêche en mer. Un marché
qui semble assez mature.

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Un développement timide des
équipementiers, des
constructeurs, des sociétés
d’ingénierie, de R&D
Peu d’entreprises sont présentes en
Seine Maritime, elles sont plus

Manque de vision
stratégique sur la , p

implantées dans le Cotentin, l’Orne et
le Calvados (Oreka, ShoreTeam,
Tidalys, Cubisystem, Automatismes CG,
Oléosystem, Sowilo Technologies…).
Manche Industrie Marine (MIM) qui a
connu un net regain d’activités en

Un potentiel lié aux loisirs nautiques
Peu d’entreprises proposent de la location-
vente de matériel (bateaux, surf, kite-surf, jet-
ski, char à voile, équipements sous-marins), ou
d’habillement et d’accessoires.

stratégique sur la
question touristique à
l’échelle du territoire.
Le potentiel de développement
touristique est important, mais
la stratégie poursuivie et les
politiques publiques mises en
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2015, est la référence locale en
matière de construction navale et de
chaudronnerie.

p q p q
œuvre manquent encore de
cohésion du fait de l’insuffisante
articulation entre les différents
acteurs.
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Focus – Les locaux d’activités sur l’agglomération

Recensement des zones proposant des locaux d’activités sur le entrepôt dépourvu de bureaux à 1/1,5€/m²/mois et un 

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

p p
territoire de l’agglomération :

– Zone Industrielle Louis Delaporte
– Parc Régional d'Activités EuroChannel
– Parc Industriel d'Offranville
– Zone Industrielle de Bréauté / Le Parc du Talou

p p / , / /
bâtiment mixte (atelier, bureaux, parking) à 
3,5/5€/m²/mois. 

– Locaux d’activités du SMPD  : 6 emplacements proposés 
(Hangar d’Afrique, bâtiment quai des Indes, etc.), pour 
une surface totale d’environ 28 500 m² à un prix de 
20,56 € HT/ m²/an soit 1,71€/m²/mois pour le trafic 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:
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INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES
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– ZA Grèges
– Zone de l'Oct
– Centre d'Affaires Dieppe-Normandie

Recensement des offres dans la « bourse des locaux » de Dieppe 
Maritime :

, / / , / / p
maritime, et 3€ pour le trafic non maritime.

• Bureaux (33 % des offres)
– Surface moyenne de 350 m² avec des petites surfaces 

(10m², 50m², 31m²) et des grandes (710m², 531m², 
1000m²)
Prix moyen de 7 65€/m²/mois avec des locaux de

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
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Maritime : 
• Locaux d’activités (67 % des offres)

– Surface moyenne de 1 280 m² avec quelques grandes 
surfaces (7500 et 7860 m²) mais la majorité des locaux 
entre 400 et 700 m². 

– Grande diversité des locaux (entrepôts, avec ou sans 

– Prix moyen de 7,65€/m²/mois avec des locaux de 
bureaux se situant dans une fourchette de 9 à 11€ (une 
offre à 15€), des locaux autour des 5/6 €, des offres 
autour de 2 /4 €

• Une offre de locaux d’activités disponibles conséquente sur 
l’agglomération avec des disparités dans les niveaux de prix 
liées à la diversification de l’offrePRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

bureaux…)
– Prix moyen de 3,15 €/m²/mois à la location mais de 

fortes disparités en fonction du type de locaux : un

liées à la diversification de l offre

Recensement des bureaux du SMPD : 4 ensembles de bureaux sur le 
domaine public maritime (bâtiment du Transmanche, bâtiment Jehan 
Ango, bâtiment Feray quai du Tonkin, et bâtiment quai Guynemer) pour 
des surfaces allant de 500 m² à 1 800 m², à un prix de location de 
11 51€ HT / ²/ i A t l b é l SMPD11,51€ HT /m²/mois.  A noter que les bureaux proposés par le SMPD 
sont loués. 

En résumé, une offre de locaux d’activités assez conséquente et
diversifiée. Cependant, on observe que l’offre est constituée plutôt de
locaux d’activités de taille conséquente, excentrés par rapport au centre-
ville hormis pour les locaux proposés par le SMPD Du point de vue des
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ville, hormis pour les locaux proposés par le SMPD. Du point de vue des
prix, le SMPD propose des prix en-dessous du marché. Pour les bureaux,
l’offre est conséquente, avec des surfaces diversifiées. Le SMPD semble
plutôt dans la fourchette haute en termes de prix à la location.
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel de développement de la filière hôtelière
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Absence de résidence hôtelière
sur Dieppe.
Absence d’offre sur le créneau des
appartements meublés dans une
résidence proposant des services

i ll d

Des professionnels plutôt
pessimistes quant à l’avenir de
l’hôtellerie à l’échelle locale.
Le contexte local, national et
international n’incite pas les

f i l d à
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annexes type pressing, salle de
détente, etc.

Un essor des hébergements
offerts par les particuliers

professionnels du secteur à
l’optimisme. Une stagnation du
nombre de nuitées ces dernières
années (entre 350 000 et 370
000 nuitées marchandes
déclarées pour 320 hébergeurs)REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
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Un potentiel touristique
insuffisamment exploité.
Potentiel pour certains types de

(Airbnb).
Environ 200 meublés touristiques
sur Dieppe, dont 80 environ non
déclarés. Une concurrence perçue
comme déloyale par les hôteliers

l i li i

déclarées pour 320 hébergeurs).

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

clientèles (court-séjour, etc.).
L’évènementiel, qui est un atout
fort du territoire, pourrait être
mieux valorisé.
De même, peu de projets
d’ f d’

car les particuliers ne paient pas
de taxes et n’ont pas les mêmes
contraintes en matière de sécurité
par exemple.

Un marché de plus en plus
concurrentiel sur la région
dieppoise.
Ouverture du Brit Hôtel à
Neuville-les-Dieppe, projetDes taux de fréquentation bas (50%).

d’infrastructures et peu d’actions
de communication engagées.
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N pp , p j
de la Tour aux Crabes, et
projet d’hôtel au niveau du
quartier de la gare.

Les taux de fréquentation sur Dieppe se situent
en dessous de la moyenne nationale (62,3% en
2014, INSEE).
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel pour l’installation d’une résidence hôtelière
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SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Une offre de résidence hôtelière 
inexistante sur Dieppe et sa région, mais 
une forte présence des offres des 
particuliers

En résumé, absence de potentiel 
pour le développement d’un 
établissement hôtelier, mais 
potentiel pour l’installation

Un seuil critique de 
40/50 appartements 
pour être viable. 
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particuliers
Absence de résidence hôtelière (appartements 
meublés couplés à une offre de services) sur la 
région. Mais concurrence des particuliers sur ce 
créneau (200 meublés touristiques sur Dieppe).

potentiel pour l installation 
d’une résidence hôtelière 
proposant des appartements 
meublés. Les conditions de 
l’attractivité d’un opérateur 
de ront cependant être crééesREVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
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Les conditions de l’attractivité d’un 

Une offre pertinente au regard de 
l’ouverture du port à sec et des 
besoins de sa clientèle 
Une clientèle du port à sec plutôt francilienne, 
et plus généralement extérieure au territoire. 

devront cependant être créées 
dans l’appel à projets. 

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

investisseur et/ou d’un opérateur 
sont à créer 
Compte-tenu du contexte local (notamment 
l’ouverture de 3 nouveaux établissements, 
dont un est déjà opérationnel) et des 

Une offre qui ne rentrerait pas en 
concurrence frontale avec les 
établissements hôteliers classiques 
de la région Une offre à penser de façon

difficultés propres au secteur (taux 
d’occupation faibles par rapport à la 
moyenne nationale), il faut créer les 
conditions pour attirer un investisseur. 

de la région
Le type de clientèle visé par une résidence 
n’est pas le même que celui des hôtels 
classiques. 

Une offre à penser de façon 
globale, à développer en lien 
avec les acteurs du nautique et 
articulée avec des activités de 
loisirs
Idé d tt l d k
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Idée de mettre en place des packages 
proposant une visite de la criée, des 
sorties en mer, de la plongée, etc. 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel pour le développement de la filière des produits de la mer

En résumé, un potentiel de développement significatif sur la filière
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CONTEXTE ET SITE

Potentiel pour la vente de produits frais et
transformés
4 700 tonnes de produits transitent par le Port
de Dieppe chaque année. Peu d’offres de vente

ti li d h d hé
Potentiel autour de la transformation
artisanale des produits de la mer au

, p pp g
des produits de la mer, à la vente ou à la transformation, en raison
d’une offre plutôt faible sur le territoire. Attention toutefois à la
concurrence au vu des nombreux locaux commerciaux disponibles.
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aux particuliers en dehors du marché aux
poissons quai Trudaine ou aux Barrières. Idem
pour les produits transformés, avec une
multiplication des sites de vente en ligne.

artisanale des produits de la mer, au
vu du peu d’entreprises présentes sur le
secteur et de la multiplication des sites de
vente en ligne. Attention cependant à la
mixité des usages (nuisances olfactives)
mais également aux surfaces, importantes,
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Potentiel pour l’ouverture de
locaux commerciaux

nécessaires pour ce type d’activités.

Potentiel pour des « paniers de la mer »
PRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

Des entreprises dieppoises pourraient 
être intéressées pour se relocaliser ou 
ouvrir une antenne. Crustafrais, qui fait 
de la vente directe à l’usine, Dieppe 
Crustacés et Hô Fruits de la mer qui 
vendent des produits de la mer

type AMAP
Une dynamique potentielle, dans le sillage de
la création du label « Origine Pêche
Dieppoise ». Ces paniers peuvent être
récupérés par les clients dans des
consignes/locaux dédiés Une attention doit vendent des produits de la mer. 

D’autres acteurs nationaux pourraient 
également être intéressés (la Belle 
Illoise, la Perle des Dieux). 
Attention cependant, de nombreux
locaux sont actuellement disponiblesPotentiel pour la vente de produits en lien avec la

nutrition la santé et le bien être

consignes/locaux dédiés. Une attention doit
être portée à leur conservation, s’agissant de
produits frais.
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sur Dieppe, à des prix attractifs (10-
12€/m² à la location par mois, entre 1
000 et 2 000 €/m² à l’achat).

nutrition, la santé et le bien-être
De nombreuses marques développent des produits à base
d’algues : cosmétiques (Bretagne-Océan, Biocean Algues
marines, etc.), compléments alimentaires (spiruline, chlorelle).
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel pour le développement d’une offre de restauration

E é é l i l d

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Une offre quantitativement
importante sur Dieppe
La ville de Dieppe est bien pourvue
en restaurants, particulièrement

En résumé, le potentiel de 
développement d’un restaurant 
autour des produits de la mer existe, 
même si cette offre est déjà 
quantitativement importante sur les 

t d t d l i
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, p
autour du port de plaisance (sur les
quais ainsi que sur l’île du Pollet).

pourtours du port de plaisance. 
L’ouverture d’un restaurant 
« classique » pourrait nuire aux 
acteurs déjà en place. 
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Une offre de restauration
qualitative et diversifiée,
avec beaucoup de
restaurants autour du
poisson et des crustacés

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION Un secteur contraint par la
saisonnalité de la demande
A la différence de plus grandes

Restaurants autour des
produits de la mer (le New
Haven, quai Henri IV; la
Cale, le Bistrot du Pollet, le
Turbot sur l’île du Pollet, p g

villes, les restaurants dieppois sont
confrontés à une amplitude
saisonnière importante.

pizzerias (Pizza Sprint, etc.),
crêperies (Crêp’ Hit),
restaurants traditionnels et
brasseries (Tout va bien, etc.)
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Focus – L’offre de restauration
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La Cale, menu du 
marché avec des 
produits issus du 
terroir normand

Le comptoir à 
huitres, 
restaurant de 
produits de la 
mer

Le bistrot du 
Pollet, restaurant 
de produits de la 
mer

mer

L’Auberge du 
Vieux Puits, 
restaurant de 

d i d l

La marmite 
dieppoise, 
restaurant de 

d it d l

Le bistrot des 
barrières, 
restaurant de 

d it d l
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produits de la 
mer

produits de la 
mer

produits de la 
mer
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation : Le marché du logement

Rappel : Les contraintes juridiques liées au domaine public mètre carré par mois, soit environ 600€ pour un 75 m²

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Rappel : Les contraintes juridiques liées au domaine public
maritime empêchent de construire des logements autres que
ceux destinées à satisfaire des besoins liés aux activités
portuaires.
Autrement dit, si le SMPD souhaite développer une offre de
logements cela est possible uniquement pour de la location

mètre carré par mois, soit environ 600€ pour un 75 m
par exemple.

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

logements, cela est possible uniquement pour de la location,
et pour satisfaire les besoins du port.

Offre locative sur Dieppe

– Une rapide analyse de l’offre de logements en
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

location permet d’estimer le niveau de prix pratiqué
sur Dieppe. Pour des appartements T2 T3 en centre-
ville de Dieppe, le niveau de prix de location du
mètre carré par mois est de l’ordre de 9 à 10 €, soit
450 ou 500€ par mois pour un 50 m².

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

– A titre d’illustration, le site de référence
« Seloger.com » propose à la location, en date du 16
février 2016, les appartements suivants :

– T2 de 39 m² pour 410€, T2 de 58 m² pour 
445€, T2 de 48 m² pour 470€, T2 de 61 m² 

En résumé, le potentiel de développement 
de logements sur l’île du Pollet est très 
limité, du fait des contraintes juridiques., p ,

pour 500€

– T3 de 57 m² pour 506€, un T3 de 55 m² pour 
560€, T3 de 64 m² pour 570€, T3 de 70 m² 
pour 575€

La construction de quelques logements pour 
le personnel et les actifs pourrait toutefois 
constituer une variable d’ajustement 
intéressante pour le projet autour de la 
forme de radoub.
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– Pour les appartements de la tranche supérieure (4
pièces, surfaces comprises entre 60 et 100 m²), les
niveaux de prix sont plutôt de l’ordre de 8 à 9 € du

forme de radoub. 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Potentiel et enjeux / contraintes

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Potentiel limité de 
développement de locaux de 
vente et d’ateliers de réparation / 
stockage à destination

Potentiel de développement de locaux 
commerciaux et artisanaux à destination des 
entreprises de la filière des produits de la mer, en 
raison d’une offre plutôt faible sur le territoire. 
Attention toutefois à la concurrence au vu des 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Potentiel de développement d’une offre 

stockage à destination 
d’entreprises de la filière de la 
plaisance, sauf à développer le 
nombre d’anneaux et la politique 
globale de développement et de 
soutien, accompagnée d’aides aux 

d

nombreux locaux commerciaux disponibles et à la 
mixité des fonctions.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

de restauration ouverte aux particuliers 
ou à destination des entreprises, autour 
des produits de la mer.

Potentiel de développement 
de locaux d’activités à 
destination d’entreprises de 

entreprises du secteur. 

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

la filière du nautique et des 
loisirs qui doit être 
accompagné par une 
réflexion globale sur la 
politique en matière de 
tourisme

Potentiel de développement 
d’une offre de logements 
exclusivement à destination 
des agents et usagers du port 
et uniquement à la location.

Potentiel de 
développement 
d’une résidence 
hôtelière/de 

Pas de potentiel de 
développement d’un 
hôtel au vu du 
marché de

tourisme.
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tourisme d’une 
quarantaine de 
chambres.

marché de 
l’hôtellerie.
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Scénario 1 : la structuration de la filière du 
nautique et de la plaisance

Ce scénario prévoit le développement de

Scénario 2 : un ensemble dédié au tourisme, aux 
loisirs et aux produits de la mer

Ce scénario prévoit, outre des surfaces de vente et

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

surfaces de vente dédiées aux activités du
nautisme et de la plaisance, proposant bureaux
et ateliers/entrepôts à louer soit dans le cadre
de conventions d’occupation temporaire avec ou
sans droits réels

de réparation de bateaux pour la plaisance, des
surfaces dédiées à des activités artisanales et de
production proposant bureaux et entrepôts à louer
soit dans le cadre de conventions d’occupation
temporaire avec ou sans droits réels

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

sans droits réels

En complément, on prévoit le développement
d’une résidence hôtelière, d’un restaurant et de
surfaces commerciales ainsi que de quelques
logements.

temporaire avec ou sans droits réels

Il prévoit également le développement de surfaces
commerciales plus conséquentes, avec une consigne
pour les paniers marins, et un restaurant autour des
produits de la mer.

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

p

2 310 m2 de 
locaux d’activités, 
dont des espaces 
loués au mois/à

810 m2 de 
locaux commerciaux 
dont un restaurant 

1 880 m2 de 
locaux d’activités
dont des espaces 
loués au mois/à

1280 m2 de 
locaux commerciaux 
dont un restaurant de 

2loués au mois/à 
l’année de 1 470 m2 de 450 m2

1 910 m2

de résidence
490 m2 de 

loués au mois/à 
l’année de 980 m2

450 m2

1 910 m2

de résidence
490 m2 de 

logements
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de résidence 
hôtelière

logements
de résidence 

hôtelière
logements
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Scénario 1 - La structuration de la filière du nautique et de la 
plaisance

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

• Locaux d’activités :
– Des locaux dédiés à la vente et à l’exposition de bateaux, matériel et accessoires pour le nautisme et la 

plaisance dans le cadre de conventions d’occupation temporaire avec droits réels
– Des locaux d’ateliers pour la réparation et l’entretien des bateaux, de surfaces de stockage, de bureaux, en 

location annuelle et mensuelle

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

location annuelle et mensuelle 

• Locaux commerciaux :
– Des surfaces commerciales  
– Un restaurant autour des produits de la mer

• Résidence hôtelière de 40 appartements, avec une zone d’accueil et d’espaces communs
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

• Quelques logements uniquement pour les besoins du port et des activités portuaires

Entreprises cibles

Rénovation, transformation, 

Préconisations techniques

Accessibilité de la zone technique et de 
à l’ l bPRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

, ,
entretien

Vente et accastillage 

Commerces de produits de la mer 
et d’habillement 

mise à l’eau pour les bateaux 

Surface d’exposition extérieure de 
450 m² + terrasse restaurant

Hauteur sous plafond de 3 m pour les 
ateliers Prix

Production de systèmes et 
équipements

Bureaux d’études 

Restaurant

Façades vitrées et hauteur sous plafond 
de 3 m pour les surfaces de vente

Sécurisation des espaces d’exposition 
extérieurs

Wifi

Locaux d’activités : 1,50 €/m² mensuels et 15 €/m² 
annuels

Locaux commerciaux : 12 €/m² mensuels et 144 €/m² 
annuels

Logements : 10 €/m² mensuels et 450 €/m² annuels
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Résidence de tourisme 
Stationnements

Accessibilité poids lourds, VL

Logements : 10 €/m² mensuels et 450 €/m² annuels

Résidence hôtelière : convention d’occupation 
temporaire avec droits réels 
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Scénario 1 - La structuration de la filière du nautisme et de la 
plaisance

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

TOTAL 5 520
Scénario 1

Nb 
unités

SDP 
unitaire 

(m2)

SDP totale 
(m2)

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Locaux d'activités 2 310

Vente 4 110 440
Ateliers / stockage 4 80 320
Bureaux 4 20 80

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Espaces locatifs 1 470
Vente 7 110 770

Ateliers / stockage 7 80 560

Bureaux 7 20 140PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Locaux commerciaux 810

Commerces 6 60 360
Restaurant 1 450 450

Résidence hôtelière 1 910 Pépinières Norlanda à CaenRésidence hôtelière 1 910

Accueil 1 110 110
Appartements 40 45 1 800

Logements 7 70 490
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urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Scénario 2 – Un ensemble dédié au tourisme, loisir et produits de la mer

• Locaux d’activités :

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

• Locaux d’activités :
– Des locaux dédiés à la vente et à l’exposition des navires, équipements et des surfaces dédiés à la production 

artisanale dans le cadre de conventions d’occupation temporaire avec droits réels
– Des surfaces de stockage, de bureaux,  en location annuelle ou mensuelle 

• Locaux commerciaux :

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

– Des surfaces commerciales
– Un restaurant autour des produits de la mer
– Un petit local pouvant accueillir le dépôt de paniers de produits en direct du producteur

• Résidence hôtelière de 40 appartements, avec une zone d’accueil et d’espaces communs

• Q l l t i l b i d d i i é iREVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

• Quelques logements uniquement pour les besoins du port et des activités portuaires

Entreprises cibles

Vente, accastillage

Commerces d’habillement marin de

Préconisations techniques

Accessibilité de la zone technique et de 
mise à l’eau pour les bateaux 

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Commerces dhabillement marin, de 
surf, kitesurf, skateboard, produits de 
la mer

Loisirs, tourisme (locations, sorties en 
mer)

Surface d’exposition extérieure de 
450 m² + terrasse restaurant

Hauteur sous plafond de 3 m pour les 
ateliers

Façades vitrées et hauteur sous plafond 

Prix

Locaux d’activités : 1,50 €/m² mensuels et 15 €/m² 
annuels

/ /Restaurant

Résidence de tourisme 

Production/transformation produits de 
la mer (alimentaire, nutrition, santé)

P d i d è é i

de 3 m pour les surfaces de vente

Sécurisation des espaces d’exposition 
extérieurs

Wifi

Stationnements

Locaux commerciaux : 12 €/m² mensuels et 144 €/m² 
annuels

Logements : 10 €/m² mensuels et 450 €/m² annuels

Résidence hôtelière : convention d’occupation 
temporaire avec droits réels 
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Production de systèmes et équipements

Bureaux d’études, ingénierie, R&D

Stationnements

Accessibilité poids lourds, VL

p
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation: Scénario 2 – Un ensemble dédié au tourisme, loisir et produits de la 
mer

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Scénario 2
Nb 

unités

SDP 
unitaire 

(m2)

SDP totale 
(m2)

Locaux d'activités 1 880

TOTAL 5 560

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Locaux d activités 1 880

Vente 3 110 330
Ateliers / stockage 3 80 240
Production 3 110 330

Espaces locatifs 980
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Port de Sète / Conserverie

p
Vente 4 110 440

Ateliers / stockage 4 80 320

Bureaux 11 20 220

Locaux commerciaux 1 280
PRE-PROGRAMME INITIAL

METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 
DU PRE-PROGRAMME

ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 
PROGRAMMATION

Commerces 13 60 780
Consigne 1 50 50
Restaurant 1 450 450

Résidence hôtelière 1 910

Accueil 1 110 110
Appartements 40 45 1 800

Logements 7 70 490
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Etudes de programmation pour la réalisation du projet 
urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire

Syndicat Mixte du Port de Dieppe

ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation:

Avantages Points de vigilance

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Avantages Points de vigilance
Accompagnement et 
soutien des entreprises de 
la filière plaisance pour sa 
structuration 

Conditions de l’attractivité du site à créer pour les porteurs de projet

Taille du port insuffisante et clientèle insuffisamment diversifiée pour un 
écosystème viable (développement du nombre d’anneaux nécessaire) 

Développement nécessaire d’une stratégie globale et partagée de 

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Scénario 1

pp g g p g
soutien au développement de la plaisance et du tourisme 

Mixité difficile entre les activités artisanales, commerciales et 
d’hôtellerie (nuisances sonores, olfactives)

Coût inhérent à la création d’espaces locatifs

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Concurrence potentielle de l’offre d’immobilier d’entreprises présente 
sur la région

Concurrence potentielle au vu de l’offre existante en restaurants 
« classiques »

A C d d l’ é d à é l dPRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Accompagnement et 
soutien des entreprises des 
filières plaisance, nautique 
et loisirs pour leur 
structuration

Di ifi ti d ti ité

Conditions de l’attractivité du site à créer pour les porteurs de projet

Développement nécessaire d’une stratégie globale et partagée de 
soutien au développement de la plaisance et du tourisme 

Mixité difficile entre les activités artisanales, commerciales et 
d’hôtellerie (nuisances sonores, olfactives)

Scénario 2

Diversification des activités 
pour une meilleure 
adaptation au contexte 
économique local

( , )

Coût inhérent à la création d’espaces locatifs

Concurrence potentielle aux activités commerciales présentes sur le 
centre-ville et le quai

Concurrence potentiel de l’offre d’immobilier d’entreprises présente sur 
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la région

Concurrence potentielle au vu de l’offre existante en restaurants 
« classiques »
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ETUDES PROGRAMMATIQUES
Etude de marché et préconisations de programmation:: Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

• Objectif : Créer les conditions pour attirer des porteurs de 
projets intéressés par le développement d’un ensemble 
immobilier autour du port à sec et travailler à sa 
programmation et à sa construction.

du projet envisagé par le porteur, de son entreprise 
et/ou de son business plan, de ses contraintes 
techniques, de ses conditions financières

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

• Moyens :
– Organisation d’une réunion publique avec les acteurs 

de la plaisance, de la pêche, les habitants 
– Création d’un espace en ligne avec des documents, un 

planning, des espaces de discussions…
REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE

SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

– Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 
– Remise des projets, analyse et compilation, 
– Organisation de réunion(s) de travail avec les 

porteurs de projet
– Construction de la programmation avant le lancement 

Visuels produits lors 
de différents appels 

à projets

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

de la construction de l’ensemble

• Contenu de l’appel à manifestation d’intérêt :
– Présentation du site et du contexte mettant en valeur 

son potentiel et son attractivité

Capture écran de notre outil permettant de créer des communautés professionnelles

– Présentation des objectifs du Syndicat Mixte et de la 
démarche

– Présentation du contenu du projet en insistant sur 
l’aménagement des espaces publics, l’amélioration 
des cheminements sur l’ensemble de l’Ile du Pollet, les 

h

Port de Dieppe Syndicat mixte|   Etudes de programmation pour la réalisation du projet urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire   |   AEI   |   ESPELIA  | CABINET DE CASTELNAU |  DOCUMENT DE SYNTHESE|  22/06/2016
51

principes architecturaux…
– Conditions de remise des candidatures : présentation 
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SCENARII
Scénarii proposés 

Objectifs communs :
1-Créer un alignement vis à
vis de la forme de radoub et
de la rue Edouard Lavoinne.
Objectifs : « tenir la rue », en

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Scénario 1

cohérence avec la présence
de la halle à marée et
mettre en scène la forme de
radoub.
2-Epaisseur de base : 24 m

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

Scénario 1 :
Création de 2 ou 3 lots;
organisés en fonction des
ouvertures.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

Scénario 2

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Scénario 2 :
Respect des percées et
organisation du lot B en plots
orientés

di l i t

SCENARII PROPOSES
SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

perpendiculairement.

Scénario 3 :
Lot A élargi, optimisant la
répartition des activités
nautiques Ne tenant pas

Scénario 3

Port de Dieppe Syndicat mixte|   Etudes de programmation pour la réalisation du projet urbain autour du port à sec sur le domaine portuaire   |   AEI   |   ESPELIA  | CABINET DE CASTELNAU |  DOCUMENT DE SYNTHESE|  22/06/2016
52

nautiques. Ne tenant pas
compte de la percée visuelle
entre le bassin et la forme
de radoub.
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SCENARII
Scénarii proposés 

Lot A : 
Espace destiné aux activités nautiques, principalement 
d’entretien.
Réparation de bureaux au niveau supérieur en mezzanine.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
Lot B ou C : 
Découpage possible, partage entre points de vente nautique,
commerces divers (produits du terroir). 
Résidentiel aux niveaux supérieurs de la variante B2.
Vente possible en étage de la variante B1. À distribuer en 
f i d i i

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

fonction des investisseurs. 
Possibilité d’aménager un programme de restauration dans 
les variantes B3 et B4 accompagné d’une résidence hôtelière.

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

SCENARII PROPOSES
SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION
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SCENARII
Scénario retenu

Le scénario retenu est le scénario 1. Le découpage de sa forme urbaine vient reprendre les ouvertures de la criée afin 
d’offrir des vues transversales à travers ce volume au caractère très linéaire. Cette hypothèse propose à R+1 et R+2 
typologies d’hébergement en duplex avec loggias et terrasses. Sur ce même lot, un espace est dédié à la restauration sur 2 
niveaux dialoguant avec une surface dédiée à la vente des produits de la mer en rez-de-chaussée.

La forme urbaine vient donc dessiner un socle programmatique de 1500 à 1700 m2 à rez-de-chaussée. C’est l’agencement 
du programme dans ce socle qui permet de décliner deux scénarii de programmation comme expliqué ci-avant.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE du programme dans ce socle qui permet de décliner deux scénarii de programmation comme expliqué ci avant.
INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET

ETUDES PROGRAMMATIQUES
SCENARII Scénario 

programmatique n°1LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL
Scénario 
programmatique n°2

SCENARII PROPOSES
SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION
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SCENARII
Scénario retenu

Solution 1:

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

Solution 1:

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL

Solution 2:

SCENARII PROPOSES
SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION
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SCENARII
Scénario retenu

Etat initial :

Recherche d’éventuels 
acteurs dans le cadre du 
projet « co-construit »

EN FONCTION DES 
ACTEURS POTENTIELS

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE
ACTEURS POTENTIELS…

Phase 1:

Dévoiement de la rue 
Edouard Lavoinne. 
Ré li ti d

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES
Réalisation des espaces 
publics autour du port à 
sec et du socle 
programmatique au rez-
de-chaussée accueillant  
des espaces de services

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL des espaces de services, 
de bureaux et de vente. 
L’espace du futur lot C est 
un espace d’exposition ou 
d’évènements temporaires.SCENARII PROPOSES

SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

Phase 2:

Construction de nouveaux 
programmes liés à la 
restauration, à 
l’hébergement et à la
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l hébergement et à la 
vente sur les niveaux 
supérieurs et le lot C.
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SCENARII
Scénario retenu

Etat initial :

Recherche d’éventuels acteurs 
dans le cadre du projet « co-
construit »

PRESENTATION DE L’EQUIPE
CONTEXTE DE LA MISSION

STADE DE L’ETUDE
SOMMAIRE

CONTEXTE ET SITE

EN FONCTION DES ACTEURS 
POTENTIELS…

Phase 1:

INTENTIONS DES ENJEUX DU PROJET
ETUDES PROGRAMMATIQUES

SCENARII

LE CENTRE HISTORIQUE DE DIEPPE
ETAT EXISTANT DU SITE:

ATOUTS, CONTRAINTES ET POTENTIALITES

Dévoiement de la rue Edouard 
Lavoinne. Réalisation des 
espaces publics autour du port 
à sec et du socle 
programmatique au rez de

REVALORISATION DU CENTRE HISTORIQUE
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

STATIONNEMENT ET ACCESSIBLITE
SYNTHESE DES OBJECTIFS ET REFERENCES

CONTEXTE DE L’ETUDE
SYNTHESE DES ETUDES PREALABLES CONDUITES ET DU 

PRE PROGRAMME INITIAL programmatique au rez-de-
chaussée accueillant  des 
espaces de services, de 
bureaux et de vente. L’espace 
du futur lot C est un espace 
d’exposition ou d’évènements

SCENARII PROPOSES
SCENARIO RETENU

PRE-PROGRAMME INITIAL
METHODOLOGIE POUR LA MISE A JOUR DES ETUDES ET 

DU PRE-PROGRAMME
ETUDE DE MARCHE ET PRECONISATIONS DE 

PROGRAMMATION

d exposition ou d évènements 
temporaires.

Phase 2:

Construction de nouveaux 
programmes liés à la
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programmes liés à la 
restauration, à l’hébergement 
et à la vente sur les niveaux 
supérieurs et le lot C.


