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Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, président de 
la Région Haute-Normandie,  élu président 

du Syndicat Mixte du Port de Dieppe  
 

 
Le nouveau Comité Syndical du port de Dieppe s’est réuni jeudi 14 
novembre 2013. A l’occasion de cette réunion Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL a été élu président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. 
Patrick BOULIER, président de l’Agglomération Dieppe-Maritime a été élu 
1er Vice-Président. 
 
Depuis le 1er janvier 2007, le Syndicat Mixte du Port de Dieppe s’investit avec 
passion pour renforcer la vocation maritime de la Région. 110 agents 
construisent au quotidien l’avenir du port. 52 millions d’euros d’investissements 
sont réalisés ou programmés pour ancrer le port de Dieppe dans la modernité. 
 
L’action du Syndicat Mixte s’inscrit dans la durée. Après six années 
d’investissements majeurs qui ont vu la réhabilitation du pont Ango, la mise aux 
normes de sûreté du terminal Transmanche, l’extension de la gare maritime, le 
remplacement de la porte de l’écluse du bassin de pêche, la construction d’un 
ponton pour la débarque rapide des produits de la mer, la rénovation des terre-
pleins, des bâtiments portuaires et de la halle à marée, la mise en service de 
deux grues mobiles pour traiter les nouveaux trafics, la réalisation d’une zone 
technique équipée d’un engin de levage, la réhabilitation du bâtiment Ango pour 
les services de la plaisance, l’office de tourisme d’Agglomération Dieppe-
Maritime et le Club de Voile de Dieppe ou encore la création d’un marché au 
poissons quai Trudaine, le port de Dieppe poursuit sa marche en avant. 
 
Trois projets phares ouvrent de nouvelles perspectives pour le port et la ville : la 
mise en service du port à sec,  l’aménagement du port extérieur et du bassin 
Ango pour les projets éoliens offshore, le remplacement du pont Colbert.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL président du Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe et Président de la Région Haute-Normandie : « Le port de Dieppe est 
une fierté régionale. Le Syndicat Mixte fait du port la cinquième zone 
communautaire de la région dieppoise et de la côte d’Albâtre un espace 
maritime stratégique. 



Avec un programme d’investissements majeurs et des engagements tenus, le 
port conforte son rôle d’aménageur et d’investisseur public. Les résultats sont 
là. Le port affiche une belle vitalité et des trafics à la hausse. Il génère de la 
confiance, de la croissance et de l’emploi. 
  
Le Syndicat Mixte continuera à être le garant de l’intérêt général et d’un 
développement équilibré des quatre activités portuaires. Fort de la mobilisation 
du personnel, du soutien des collectivités, de la Région Haute-Normandie, des 
partenaires économiques et de l’Union Européenne, je poursuivrai l’action 
vigoureuse engagée par le président LE VERN pour promouvoir les trafics 
commerciaux, le Transmanche, la pêche, les services liés aux projets éoliens, 
la filière navale, l’offre touristique nautique ».  
 


