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                             Place publique « Tête Nord » 

                                    Parvis « gare SNCF / Bâtiment des Douanes » 

                                     Requalification Normandie-Sussex / Entrepôt 
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Périmètre de la ZAC 



PLAN GENERAL DES TRAVAUX – PHASE 1 : 

 

               Source : AAUPC – Mai 2016 

 

 

 

 



PLAN GENERAL DES TRAVAUX PHASE 1 / FONCIER ACTUEL : 

 

                       Source : AAUPC – Mai 2016 

 

 

 



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS : 

PHASE 1 :  

Le programme de travaux de la tranche 1 de la ZAC Dieppe Sud comprend la réalisation des 

équipements publics suivants : 

- la réalisation d'une place publique dans la Tête Nord de la ZAC, la création d’une place publique dans 

la cour du bâtiment des Douanes inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 

(actuel Centre Technique Municipal), la requalification de l'avenue Normandie-Sussex et la 

réorganisation de la rue de l'Entrepôt dans leur partie Nord ainsi que la réalisation de voiries 

secondaires et/ou de voiries partagées permettent la circulation piétonne et des services à l’échelle 

des îlots (voir plan page précédente). 

L’ensemble de ces réalisations comprend la création, la réfection et/ou le dévoiement des réseaux secs 

et humides, la réalisation de plantations, espaces verts et aménagements de voirie permettant outre 

la réalisation d’une extension du centre-ville et d’un nouvelle entrée de ville de qualité urbaine et 

architecturale soutenue, la viabilisation des lots inclus dans ce périmètre. Ces derniers sont destinés à 

accueillir le programme de construction inscrit au dossier de réalisation de la ZAC. Il comprendra 

notamment la création de 17 000 m² de surfaces commerciales destinées à compléter l’offre 

actuellement présente dans la commune, d’environ 30 000 m² de logements collectifs et d’une partie 

des surfaces tertiaires envisagées (environ 3 000 m² en plus des 6 000 m² déjà livrés).  

L’ensemble de ces réalisations sera coordonné avec la reconfiguration programmée du pôle « gares », 

du quai du Tonkin et de la liaison avec le centre historique de la ville.  

Les intentions, matériaux et caractéristiques techniques telles que définis à ce jour sont détaillés dans 

la notice de l’esquisse du projet, jointe en annexe.  

PHASE 2 :  

Le programme de travaux de la tranche 2 de la ZAC Dieppe Sud comprend quasi exclusivement la 

réalisation d’équipements publics du type sentes paysagères, voiries secondaires et/ou partagées. Ces 

prestations comprendront la mise en place, le dévoiement et/ou la réfection des réseaux secs et 

humides, la réalisation de plantations, d’espaces verts et d’aménagements de voirie. Il s’agira là 

d’organiser un maillage viaire permettant la viabilisation d’îlots à vocation résidentielle dans l’emprise 

desquels sont programmés la réalisation de logements de type « intermédiaires » (petits collectifs, 

individuels accolées…). Quelques activités compatibles avec cette orientation « habitat » pourront être 

confortées et/ou installées dans ce secteur. 

Cette phase intervenant dans un second temps, les caractéristiques précises des travaux ne sont pas 

définies à ce jour.  


