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Les études de l'esquisse de l'ensemble immobilier mixte de la Tête Nord entrent 
dans le cadre de la réalisation du projet urbain de la ZAC Dieppe Sud.

Cette première opération d’aménagement et de renouvellement urbain constitue 
la principale opération d’envergure de la ville en matière de développement 
économique, commercial et urbain pour les prochaines années.

Son positionnement est stratégique à l’échelle de la ville, car elle constitue un 
agrandissement du centre de Dieppe, par sa proximité directe avec le centre 
historique, le port et la gare.

La ZAC Dieppe Sud constituera à ce titre, un éco-quartier central sur une surface de 
70 hectares environ au terme de sa réalisation.

Cette première opération constitue un polarité urbaine secondaire à l'échelle de la 
ville.  Elle a vocation à devenir un véritable coeur de quartier urbain.  

A l’échelle de l’agglomération, la ZAC Dieppe Sud constituera aussi l’accès principal 
de la ville avec depuis la RN27, au sud de la ville.
L’avenue Normandie-Sussex, constituera l’avenue principale du futur quartier.
Cet ensemble immobilier constitua le vrai "seuil urbain" de la porte d'entrée du 
centre-ville de Dieppe.

CONTEXTE GENERAL
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La situation de cette opération est à considérer comme privilégiée par sa position 
stratégique dans le plan général de composition de la ZAC Dieppe Sud, à l’articulation 
directe du parvis de la Gare, à proximité directe de la mairie, des quais de la façade 
maritime du centre-ville et des bassins de Paris et Duquesne du port de Dieppe.

Le site actuel est occupé par de friches industrielles, partiellement inexploitées, en bordure 
des activités commerciales et industrielles du port.

Dans le contexte de cette première opération importante, la SEMAD, la Ville et le 
groupement GIDEC et WILHELM & Co, se sont accordés sur la réalisation d'un 
programme immobilier à vocation plurielle d'environ 44 000 m² et de 960 places de 
stationnement.

Ces surfaces à réaliser sont à construire sur des terrains maîtrisés ou en cours 
d'acquisition par la SEMAD.  Dans ce contexte existant, l'opération prévoit de modifi er 
certains tracés urbains, de redéfi nir des lots à bâtir et de réaliser des espaces publics 
qualitatifs pour renforcer l'attractivité de ce nouveau quartier de centre-ville.

A cette occasion, l'avenue principale l'avenue Normandie-Sussex sera recalibrée et 
aménagée pour devenir une véritable avenue urbaine pacifi ée afi n de faciliter le confort 
de vie du quartier futur.  L'avenue Normandie-Sussex demeurera une des entrées 
principales de la ville.

CONTEXTE DIRECT
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L'ESPRIT DES LIEUX

L'ensemble de l'opération constituera une des pièces maîtresse du rénouveau du 
centre-ville de Dieppe.  

Il doit devenir un véritable projet urbain où l'architecture des constructions et les 
aménagements des espaces publics qui l'irriguent se doivent de former un quartier 
attractif et adapté au contexte Dieppois ;  par leurs échelles, par leurs expressions 
architecturales, par leurs matériaux et par leurs morphologies.

Il s'agit de bâtir un quartier à forte identité attractif et contemporain.  Cette ambition 
s'inspirera du patrimoine historique urbain et architectural de la ville, dans ses 
valeurs les plus exemplaires.

COMPOSITION DE LA SILHOUETTE URBAINE ET      
ARCHITECTURALE

La silhouette urbaine de l'ensemble des immeubles de l'opération réinterpréte la 
"skyline" si caractéristique du centre-ville, avec ses toitures marquées et rythmées qui se 
découpent dans le ciel si présent de la ville. 

Les rythmes des constructions reprendront à leur compte les verticales des petits édifi ces 
du centre-ville, comme les maisons de ville ou les immeubles traditionnels d'habitation, si 
identitaire et constitutif du paysage urbain Dieppois.

Ce double principe de composition permettra à l'opération de s'ancrer dans son territoire 
contextuel sans provocation,  dans un écriture contemporaine qui respertera l'esprit des 
lieux.

La déclinaison de cette volonté à l'échelle du futur Quartier de la Tête Nord ambition 
de devenir la vitrine contemporaine du centre ville de l’agglomération Dieppoise.
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PROJET ARCHITECTURAL ET URBAIN
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MORPHOLOGIE DES ESPACES PUBLICS :  
 
Le futur Quartier de la Tête Nord présentera la principale caracteristique d'offrir un cadre de 
vie diversifi é et complet comme le sont souvent les quartiers de centre-ville.  Il s'agira de bâtir 
un ensemble urbain qui donnera une place équilibrée à l'habitat, au travail, au commerce, aux 
services et à la vie sociale par des équipements culturels.

L'ensemble du quartier est organisé autour d'une place centrale et de deux rues piétonnes 
à vocation essentiellement commerciale.  Ces espaces publics organisent des îlots qui 
recevront sur des rez-de-chaussée commerciaux tous les autres programmes de l'opération.  
Ce dispositif classique reprend à son compte la hiérarchie traditionnelle du centre-ville avec 
les habitations et bureaux superposés aux enseignes commerciales du quartier.

Le projet offre une déclinaison de trois espaces publics de références :
-  L'avenue Normandie-Sussex qui se pacifi e pour devenir une voie simple,  à    
double sens, au moment où elle rejoint le quartier, pour rejoindre le quai du    
Tonkin,
-  La création d'un point focal identitaire par la conception d'une place comme la   
 place du village
-  L'aménagement de deux rues commerçantes à la croisée de la place du    
quartier.

L'ensemble de ces espaces publics sont aménagés dans l'esprit d'une zone pacifi ée 
essentiellement piétonne pour le confort des usagers et des habitants.  Terrasses, fontaines, 
marquises, plantations arborées et fl euries, mobiliers urbains viendront donner une ambiance 
conviviale où la vie sociale pourra se décliner dans un quartier agréable à vivre.

Par ces différentes séquences, le quartier sera conçu comme un lieu de promenade favorable 
à la l'activité des commerces de proximité et de destination.

HYPER

LOT B2 

LOT C3 

LOT D3 

PLACE LOT D2 
Rue commerçante

Rue commerçante
Rue commerçante

CONSTITUTION DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER

UN QUARTIER COMMERCIAL ET RESIDENTIEL

La réorganisation de l’espace public a comme objectif un dispositif commercial effi cace et synergique avec le 
centre-ville.
Pour cela sont créés de nouvelles rues commerçantes avec en leur croisée une place centrale.

L’évasement des voiries vers la nouvelle place ainsi que le traitement paysagère des lieux permettront de créer 
une véritable aspiration vers le nouveau quartier.

Le quartier aura une identité forte grâce aux morphologies architecturales variées et de leur jeu de hauteur qui 
s’inspirera de l’horizon urbain dieppois, l’ensemble permettant ainsi d’avoir un skyline dynamique.



Maitrise d'Ouvrage : SEMAD - Maitrise d'Oeuvre : AAUPC - Chavannes et Associés - IRIS CONSEIL  -  ON

Notice de présentation - Esquisse - ZAC Dieppe Sud / Quartier de la Tête Nord - 2016

Le nouveau quartier prévu est encadré par l’avenue Normandie-Sussex, le cours de 
Dakar, le Quai du Tonkin et une nouvelle rue sur sa limite sud-est. 

L'aménagement prévoit l'insertion du projet dans son contexte dieppois incluant les 
bâtiments existants sur le site : le CTM

L'ancien entrepôt de Douanes construit par Dupont (Maitre de l'Œuvre) en 1857 
est un bâtiment classé monument historique abrite aujourd'hui le CTM – le 
Centre Technique Municipale pour la Ville.  Il entoure un autre bâtiment construit 
ultérieurement qui abrite les pompes de relevage des eaux usées de la Ville.

Le premier bâtiment de la ZAC Dieppe Sud a été construit par les architectes 
Baumschalger Eberle en 2015 sur le lot C2.  L’immeuble de 6 000 m²  s’élève sur 
cinq niveaux et il accueille la Caisse primaire d’assurance maladie, Pôle emploi, la 
Caisse d’Epargne, la Macif et la Semad.  

L’élément signifi catif du projet sur l’ensemble des lots est le rapport au sol.
Pour chacun des lots, les commerces se situent uniquement au rez-de-chaussée 
pour appuyer l’effet attractif des rues commerçantes. Ils forment des socles sur 
lesquels sont posés différents «plots» pouvant aller jusqu’à R+6.

Chaque lot abritera un programme d’activités plurielles.
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IMPLANTATION URBAINE ET ORGANISATION DES ILOTS ET NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS
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LOT B2 

Le lot B2 est au sud-ouest du nouveau quartier, il sera encadré par l'avenue Normadie-
Sussex, la nouvelle place et une nouvelle rue commerçante.
Il abritera des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux aux étages et atteindra un 
niveau de R+3.  

LOT C3 

Le lot C3, partage un mur mitoyen du parking du nouvel immeuble sur lot C2 et du lot C1, 
actuellement un terrain vague.  Il est au nord-est du nouveau quartier, il sera encadré par 
la nouvelle place, la nouvelle rue piétonne, et le cours de Dakar.
Il abritera des commerces au rez-de-chaussée, des logements situés en alignement avec 
la nouvelle place et sur le cours de Dakar, une résidence étudiante et parking privé.

LOT D2 

Le lot D2 est au sud-ouest du nouveau quartier, il sera encadré par l'avenue Normadie-
Sussex, la nouvelle rue en limite du quartier et deux nouvelles rue piétonnes commerçantes.
Il abritera des commerces au rez-de-chaussée, des logements sur l'alignement de l'avenue 
Normandie-Sussex et un parking sur la rue piétonne.

LOT D3 

Le lot D3 est au sud-est du nouveau quartier, il sera encadré par deux rues piétonnes 
commerçantes, la nouvelle voie en limite du quartier et le cours de Dakar.
Il abritera des commerces et une hypermarché au rez-de-chaussée et une parking public 
sur trois étages.

DESCRIPTION DES ILOTS
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Signaler ...

 ... vers le coeur du quartier

Libérer ...

 ... l’espace pour permettre la déambulation
     de façade à façade

PRINCIPES DE COMPOSITION DES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER



Notice de présentation - Esquisse - ZAC Dieppe Sud / Quartier de la Tête Nord - 2016

13Maitrise d’Ouvrage : SEMAD - Maitrise d’Oeuvre : AAUPC - Chavannes et Associés - IRIS CONSEIL  -  ON

Identifi er ...

 ... le quartier depuis toutes ses entrées

Accompagner ...

 ... par une ambiance paysagère
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Un espace résolument piéton, qui accueille toutes les aménités 
urbaines nécessaires au bien être et au confort :

Le végétal,
Le banc, la corbeille
L’éclairage

Un lieu d’intensité qui renforce l’identité du quartier : 

La fontaine
Les sols

Un dispositif très perméable à pratiquer, qui n’entrave 
pas les covisibilités ni la déambulation .... 

...  mais qui, avec l’effet de perspective dû à la forme de l’espace 
public, acquiert une densité qui habite l’espace et lui 
donne une présence vu de loin.

HABITER L’ESPACE EN LUI LAISSANT SA LIBERTE
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En plan, un espace ouvert qui laisse 
libre court à la déambulation

Vue depuis l’entrée du quartier, un espace densément planté, attractif  et chaleureux.
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II-AMBIANCE
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ÉQUIPEMENT

Le magnétisme de l’eau pour rassembler, un lieu intense 
et identitaire, une oasis végétale. 
Un clin d’oeil aux fontainers dieppois SALOMON DE 
CAUS et PIERRE TOUSTAIN.

Un lieu pour accueillir des évènements, de l’animation
Un espace attractif avec pourquoi pas un manège...
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Des grandes jardinières pour installer un paysage végétal fort en s’affranchissant des contraintes liées au sous sol.

Un lieu accueillant qui 
prévoit confort et usage.

Des grilles d’arbre 
rondes pour fl uidifi er les 
circulations et la lisibilité 
de l’espace.

Au delà de la nécessaire fonction, l’assise conforte 
l’ambiance accueillante et l’identité du site.
Un lieu de rassemblement marquant, de jour comme de 
nuit.

Un clin d’oeil au grand paysage.

Des plantations surélevées pour les protéger et les mettre 
en valeur.

MOBILIER
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De grandes formes libres, comme une mozaïque, confortable à circuler. Les dimensions simplifi ent l’espace, et le structure.

Le nouvel Hôtel des Douanes, 
un lieu d’exception qui fait 
la part belle au végétal.

Des sols chaleureux pour accueillir  les terrasses 
et en marquent l’usage.

Une matière de chaussée robuste (enrobé) 
mais visuellement qualitative qui se rapproche 
beaucoup des espaces piétons, et gomme la 
présence de la voirie.

Dans les bandes de 
mobilier, de longues grilles 
de sol en Corten fédèrent 
les différents élements 
de confort urbain, (banc, 
éclairage, plantation, ...)
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ECLAIRAGE PUBLIC

Les sentes

Le cœur de la place
> Au carrefour des sentes, des bouquets de lumière

Vue longitudinale
L’espace central de la sente est scénographié avec des mats de différentes tailles, 
avec des appareils d’éclairage à différentes hauteurs. Les couleurs envisagées 
sont douces et discrètes (tonalité des blancs)

Vue transversale
L’espace public est éclairé à partir de lanternes fi xées en console sur les 
bâtiments.
Le cœur de la sente est alors dégagé pour laisser place à une scénographie de 
la bande des aménités.
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Axe routier principal
Qualifi er l’axe avec des candélabres positionnés de manière unilatérale

Voies secondaires
Candélabre positionnés de manière unilatérale

Piste cyclable - Identité visuelle
Eclairage de la piste via des colonnes lumineuses

Pied de façades - libérer l’espace public
Eclairage via des lanternes positionnées à 5m env.

Voies piétonnes - Eclairage graphique
Eclairage central - balisage lumineux sous les bancs et signaux lumineux verticaux sur mâts-supports de hau-
teurs variables. Lumière blanche dynamique.
Place
Eclairage identitaire - Signaux lumineux verticaux et projecteurs sur mâts-supports de hauteurs variables 
Lumière blanche dynamique.

ECLAIRAGE PUBLIC

Le projet nocturne du Quartier de la Tête Nord s’inscrit dans la suite de la réfl exion du Schéma 
Directeur Nocturne. Les planches suivantes en sont une adaptation.

Le quartier de la Tête Nord étant à la fois une quartier résidentiel et commercial, la lumière 
urbaine s’adapte à cette double typologie. 
Ainsi, afi n de libérer l’espace public des supports verticaux techniques, les luminaires sont 
fi xés sur les façades des bâtiments, de part et d’autres des sentes. 
Par ailleurs, afi n d’utiliser au maximum les lumières des vitrines, l’éclairage public a une intensité 
plus faible en début de soirée, qui remonte quand les vitrines sont éteintes. 
Cet éclairage «fonctionnel», permet de libérer au centre des sentes, dans la bande des aménités 
urbaines, une zone plus sombre, propice à la scénographie de l’espace. 

Les bancs intègrent de la lumière, balisant l’espace au sol. Quant à la scénographie spatiale, 
conférant au quartier son identité nocturne, elle est constituée d’un signal lumineux linéaire 
vertical, fi xé à des hauteurs variables, et ayant une variation dans les teintes de blanc. La 
lumière est donc légèrement dynamique. 
Petit à petit, en direction de la place, la hauteur des signaux lumineux augmente et s’intensifi e 
pour former des bouquets, au coeur de la place. Des projecteurs sont rajoutés sur les mâts afi n 
d’éclairer et d’animer l’espace public.

Les voiries sont éclairées de manière unilatérale et dans la suite du tronçon déja réalisé.
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Balisage lumineux sous les 
bancs

Applique sur façade

Applique sur façade

Ambiance lumineuse identitaire - 
Signal lumineux linéaire à hauteur 
variable avec variation des teintes 

de blancs

Ambiance lumineuse identitaire - Signal lumineux linéaire 
à hauteur variable avec variation des teintes de blancs

Ambiances de référence

Projecteurs architecturaux 
à hauteurs variables avec 

variation des teintes blancs

Bouquets de lumière sur la 
Place

ineu sur

sur

eus

ntit

rch
lum

COUPES DES AMBIANCES NOCTURNES
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Type Voirie 1
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie 
à LED
Optique routière

Type Voirie 1 + Piste
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie 
à LED
Optique routière
1 Lanterne arrière piétonne 
à LED
Optique routière

Type Voirie 2 
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage 
voirie à LED
Optique routière

Type Piste
1 mât support
1 Colonne lumi-
neuse diff usante à 
LED

Type Signal
1 mât support - Hauteurs va-
riables
1 Luminaire linéaire à LED - dif-
fusant 
Variation des teintes de blancs

Type Signal Proj
1 mât support - Hauteurs 
variables
Projecteurs architecturaux 
à LED 
Variation des teintes de 
blancs

Type Applique
1 Luminaire à LED en 
applique sur façade

Type Banc
1 Luminaire linéaire 
à LED positionné 
sous le banc

ELEVATION MOBILIER
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Type Piste
1 mât support
1 Colonne lumineuse diff usante à 
LED

Type Voirie 1 + Piste
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie à LED
Optique routière
1 Lanterne arrière piétonne à LED
Optique routière

Type Voirie 2 
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie 
à LED
Optique routière

Luminaires 1 ère Tranche
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie à 
LED
Optique routière

Type Applique
1 Luminaire à LED en ap-
plique sur façade

Type Banc
1 Luminaire linéaire à LED 
positionné sous le banc

Type Signal
1 mât support - Hauteurs 
variables
1 Luminaire linéaire à LED - 
diff usant 
Variation des teintes de 
blancs

Type Signal Proj
1 mât support - Hauteurs 
variables
Projecteurs architecturaux 
à LED 
1 Luminaire linéaire à LED - 
diff usant 
Variation des teintes de 
blancs

Type Voirie 1
1 mât support
1 Lanterne d’éclairage voirie à 
LED
Optique routière

PLAN D’IMPLANTATION
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Un espace très ouvert, qui laisse libre court aux déambulations et facilite les covisibilités. 
C’est aussi un espace évènementiel, sur lequel peut être organisé des manifestations culturelles, 
marchés, fêtes, braderies, ...
Les fontaines, apportent un caractère exceptionnel au quartier, renforcent son animation, et affi rment 
sa centralité. Leur présence rend hommage aux célèbres fontainiers dieppois Laurent de Caus et 
Pierre Toustain.
Les sols, dont le dessin lie les façades les unes aux autres, renforcent l’impression d’espace libre et 
non orienté. 
Le choix du mobilier, et en particulier celui des bancs galet est un clin d’œil à la plage de  Dieppe.
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VUE DE LA PLACE CENTRALE
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Un espace résolument urbain, dans un environnement commercial intense. les vues sur le grand 
paysage de Dieppe, ses reliefs, son port, sont préservées.
L’atmosphère très végétale est conférée par les espaces publics, les jardinières , les massifs au sol. 
Cette atmosphère est renforcée par les plantations en R+1 des dalles privées. Le choix cohérent des 
végétaux sur les espaces publics et privés permettent d’amplifi er l’effet paysager.
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LE COURS LAURENT CROISE
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L’avenue de Normandie - Sussex acquiert un statut résolument urbain. Le gabarit 2 fois 2 voies qui 
prévaut au sud de l’avenue est progressivement ramené à 2 fois 1 voie. Bordé d’alignements de grands 
arbres, et de mobilier de centre-ville, les matériaux de trottoirs, et le traitement de sa topographie en 
bordures abaissées parachèvent la mutation de l’artère péri urbaine en rue structurante de centre-
ville.
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VUE DEPUIS L’AVENUE DE NORMANDIE SUSSEX
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La terrasse du lot B2, très paysagée, plantée de petits arbres fruitiers qui font écho au bocage 
normand, et habitée de grand pots très fl euris, produit un effet de jardin suspendu. Cet ensemble 
végétal qui n’est pas sans évoquer le relief des falaises de la côte normande est particulièrement 
visible depuis le sol de l’espace public.

Les effets de perspective produits par la confi guration en enfi lade des rues et sentes augmentent la 
densité de l’espace, et l’intensité de son animation.
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VERS LE LOT B2
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Le projet d’aménagement des espaces publics atteint les différentes cibles qui sont fi xées :
• un espace public de haute qualité pour identifi er le quartier de Tête Nord comme un élément du 

centre-ville de Dieppe
• des circulations fl uides vers le quartier et en direction du centre-ville,
• une atmosphère contemporaine et paysagère, aussi bien au sol, que dans les cœurs d’ilots publics 

(cours du CTM) et la dalle supérieure des commerces,
• un bon équilibre entre les espaces utilisés par les automobilistes, et ceux utilisés par les piétons,
• un aménagement résolument tourné vers l’usage et le bien être public, tout en étant parfaitement 

adapté au fonctionnement et aux besoins des commerces privés.



Notice de présentation - Esquisse - ZAC Dieppe Sud / Quartier de la Tête Nord - 2016

43Maitrise d’Ouvrage : SEMAD - Maitrise d’Oeuvre : AAUPC - Chavannes et Associés - IRIS CONSEIL  -  ON

VUE AERIENNE
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Les circulations publiques et techniques sont traitées de manière tout à fait classique 
dans un centre-ville animé. 

Les rues sont ouvertes à toute circulation, sans restriction d’usage. Néanmoins, les 
véhicules à grands gabarits seront orientés en priorité vers le Cours de Dakar, dès le 
Tallou.

Le reste de la circulation se diffuse de façon indifférente entre le cours de Dakar et 
l’avenue de Normandie Sussex.

Les livraisons liées au programme commercial se font généralement assez tôt le ma-
tin. Les camions de livraisons pourront venir par l’avenue de Normandie Sussex, livrer 
les lots D2 et B2 à partir de places réservées en bordure de chaussé.

Les livraisons du lot C3 devront se faire soit directement sur chaussée, soit en aména-
geant un élargissement de trottoir du cours de Dakar.

D3 intègre une aire de livraison privative pour les besoins de l’hypermarché. Les livrai-
sons se font donc en dehors du domaine public. 

Les entrées et sorties du parking commercial ouvert au public se font à partir et vers 
le cours de Dakar. Le lot C3 accueille 85 places privatives, l’entrée et la sortie se font 
par le cours de Dakar.

Seul le parking de la résidence du lot D2 (75 places) nécessite d’accéder à partir de 
l’avenue de Normandie Sussex. Sa sortie est renvoyée vers le cours de Dakar, via la 
rue Salomon de Caus.

Les accès au parking de la gare sont maintenus dans cette confi guration d’aménage-
ment.

Litinéraire cyclable qui relie Paris à Londres est intégré dans l’aménagement, une 
piste cyclable est réalisée devant le futur lot D1 (projet d’aquarium)

Rue de l’Entrepôt traitée en plateau piétonnier, 
vues de bordures : 2cm

Rue de Stalingrad existante, conservée

Piste cyclable ‘Paris Londres’

Accès au parking de la gare

Rue de l’Entrepôt Nord, préservation de l’existant

Livraison sur chaussée

Place livraison réservée sur domaine public

Parking privé 85 places

Parking privé 75 places

Livraison sur aire intérieure au bâtiment

Parking public 528 places
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La programmation du quartier et son organisation spatiale en font un pôle d’activité 
urbaine majeure pour la ville de Dieppe. 

Quatre lots à bâtir accueillent des commerces en RDC et des logements, résidences 
étudiants ou senior, activités tertiaires, parking dans les étages.

Les espaces publics en cœur de quartier ne sont pas ouverts à la circulation publique 
VL. 

La caserne de pompiers la plus proche est située au sud de l’Avenue de Normandie 
Sussex. C’est donc pour des véhicules en provenance de cette caserne que le plan de 
circulation des secours est conçu sur le quartier.

Les accès aux espaces piétons du cœur de quartier seront contrôlés par des mobiliers 
spécifi ques répondants aux exigences de fonctionnement des pompiers.

Le classement exact de chaque bâtiment n’est pas connu à ce jour. Par précaution, il 
est prévu dans l’aménagement des espaces publics que chaque façade soit desservie 
par une voie échelle.

CIRCULATION DES ENGINS DE DEFENSE INCENDIE
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Les structures de chaussées suivantes sont défi nies en fonctions des usages attendus 
et des matériaux mis en oeuvre.

Chaussée lourde (Normandie Sussex) section en plateau
• 6 cm de BBSG 0/10 hydrodécapé 

• Couche d’accrochage

• 8 cm de GB 0/20 classe 3 

• Couche d’accrochage

• 8 cm de GB 0/20 classe 3 

• Couche d’imprégnation

• 35 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

Chaussée lourde (Normandie Sussex) section courante
• 6 cm de BBSG 0/10 

• Couche d’accrochage

• 8 cm de GB 0/20 classe 3 

• Couche d’accrochage

• 8 cm de GB 0/20 classe 3 

• Couche d’imprégnation

• 35 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

STRUCTURES DE CHAUSSÉES

Chaussée / stationnement voies secondaires  (secteur Normandie Sussex Centre)
• 6 cm de BBSG 0/10 

• Couche d’accrochage

• 10 cm de GB 0/20 classe 3 

• Couche d’imprégnation

• 35 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

Chaussée béton désactivé (Secteur Centre)
• 18 cm de béton désactivé

• Enduit de protection 

• 30 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

Chaussée pavés béton (Secteur Lot B1)
• Pavés béton

• 3 cm de lit de pose béton

• 8 cm de GB

• 40 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2
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 Trottoir enrobé 
• 6 cm de BBSG 0/6

• Couche d’imprégnation

• 20 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

Trottoir béton désactivé
• 12cm de béton désactivé

• Enduit de protection 

• 20 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2

Trottoir pavés (Secteur Lot B1)
• Pavés béton

• 5 cm de lit de pose béton

• 20 cm de GNT 0/31,5

• Géotextile

• Portance PF2
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Hypothèses pour les réseaux
Il est rappelé que les documents d’urbanisme imposent un stockage des eaux plu-
viales à la parcelle avec un rejet autorisé vers le réseau existant de :

- 1 l/s pour les lots < 5000 m²

- 2 l/s/ha pour les lots > 5000 m²

Au niveau de la rue Laurent Croisé, le projet ne touche pas à l’ovoïde 2100 existant. 
Cependant, il sera nécessaire de réaliser un diagnostic de cet ouvrage afi n de s’as-
surer de son état et de sa capacité à supporter les futurs travaux de construction du 
bâtiment D3.

Au niveau de l’actuel CTM, le projet du lot B1.2 devra intégrer le transformateur exis-
tant qui a fait l’objet d’un déplacement suite aux travaux d’aménagement de la rue de 
l’Entrepôt.

Le projet ne prévoit pas le remplacement de l’actuelle chambre à sable sous le futur 
lot B2.

RÉSEAUX

Desserte des lots
Pour les différents lots, les branchements prévus sont présentés dans le tableau suivant :

  

Dévoiement de réseaux
Le projet d’aménagement impacte les réseaux et ouvrages suivants :

 EP EU AEP Fibre 
optique Télécom Gaz HTA 

Lot B1 existant existant existant X existant existant existant 

Lot B2 X X X X X X X 

Lot C1 X X X X X X X 

Lot C3 en attente en attente X X en attente X X 

Lot D1 X X X X X X X 

Lot D2 X X X X X X X 

Lot D3 X X X X X X X 

Lot D4 X X X X X X X 

Lot G1 X X X X X X X 

  Lot B2 Lot D2 Espace publics 

Eaux pluviales 

Ø400 X   
Ø600  X  
Ovoïde 1700 X X  
Chambre à sable X   

Eaux usées 
Ø200 X X  

Poste de refoulement X   

Eau potable Ø500 X X  

Télécom 

3Ø56/60 X X  

Multitubulaire X X  

Longue distance X X  

Armoire   X (rue Laurent Croisé) 

HTA  X X  
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Pour les logements
Un projet d’implantation de conteneurs enterrés sur le quartier a été étudié sur la base des 
hypothèses suivantes :

• Les foyers sont composés en moyenne de 2,4 personnes

• Une personne par logement dans la résidence étudiante

• Fréquence de collecte des ordures ménagères : 2 / semaine

• Fréquence de collecte de la collecte sélective : 1 / semaine

• 26 litres d’ordures ménagères par personne sont déposés entre chaque collecte

• 49 litres de déchets issus de la collecte sélective déposés par personne entre chaque 
collecte

• 1 conteneur de verre pour 500 habitants

• Colonnes d’un volume de 5 m³ pour les ordures ménagères et le tri sélectif

• Colonnes d’un volume de 3m ³ pour le verre

CONTENEURS ENTERRÉS

Typologie de 
logements Nb de logements Stockage OM 

nécessaire 
Stockage tri 
nécessaire 

Stockage verre 
nécessaire 

Lot C3 Logements privés 
et sociaux 

50 logements soit 
120 personnes 

3120 L 
1 colonne 

5880 L 
2 colonnes 

1 colonne 
Lot C3 Résidence 

étudiante 
80 logements soit 

80 personnes 
2080 L 

1 colonne 
3920 L 

1 colonne 

Lot D2  61 logements soit 
146 personnes 

3796 L 
1 colonne 

7150 L 
2 colonnes 

Lot B1  37 logements soit 
89 personnes 

2309 L 
1 colonne 

4361 L 
1 colonne 

Dimensions du cuvelage des colonnes
L * l = 1850 * 1820 mm

H = 2885 mm

Implantation à moins de 40m des entrées des bâtiments

C3 : accès des piétons rue de l’entrepôt et cours de Dakar (pour les logements étudiants)

D2 : accès des piétons Normandie Sussex

Pour les commerces
Pour les commerces, faute d’éléments sur le nombre de conteneurs à prévoir, nous avons 
uniquement identifi é les emplacements potentiellement disponibles sur l’ensemble du 
quartier (emprises de 12 à 16 m²).
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Le mobilier urbain sera « durable » pérenne, solide et facile d’entretien. L’espace pu-
blic doit être vécu et lu comme un espace commun, partagé par tous les utilisateurs. 
De même il doit être accessible à tous et respecter les normes. Chacun doit pouvoir s’y 
trouver en sécurité. Les fl ux de circulations sont organisés par les matériaux de sols et 
le mobilier, sans pour autant donner l’impression d’être exclusifs.

Le choix du mobilier sera uniforme sur l’ensemble de l’opération afi n de créer une 
unité.

Assises

Les assises se déclinent en plusieurs types de modèles : bancs avec dossier, ban-
quettes, sièges. Identitaires de la ZAC Dieppe Sud, nous privilégierons un mobilier 
d’assises en bois sur le nouveau quartier. 

  

Corbeilles

Des corbeilles de propreté sont prévues dans tous les lieux de passage et d’arrêt pri-
vilégiés des piétons (près des passages piétons, des bancs, des sorties de parking ou 
de l’hypermarché, ...).

Arceaux à vélos 

Pour encourager les déplacements en vélos, des arceaux à vélo sont prévus sur les 
espaces publics aux principaux lieux de convergence.

Potelets, bornes 

Afi n de minimiser les risques de stationnement sauvage sur les trottoirs, des pote-
lets anti-stationnement sont implantés le long des places de stationnements des rues 
plates.

GLAM II, de chez CYRIA, 

La GLAM II est une jardinière aux formes classiques conçue pour accueillir des végétaux de tailles importantes.
Jardinière GLAM II en tôle d’acier corten constituée d’un contenant Ep 3mm diamètre 1100 mm cylindro-tronconique avec 
retour supérieur esthétique de 20 mm. Fond du contenant avec soudures renforcées évitant les effets de poinçonnement ou 
d’affaissement causés par la charge (substrat, végétaux, eau…). Equipée de pieds réglables pour grandes charges permettant 
des mises à niveau jusqu’à 7 cm. Contenant étanche ou avec orifi ces de drainage.
Dimensions (mm) : hauteur 1000 X diamètre 1100.
Volume : 772 litres.
Poids : 100 kg.

FINITIONS
Thermolaquage polyester fi nition corten effects ou gris cosmos.
Corten oxydé naturellement pré-stabilisé selon un procédé d’accélération de l’oxydation mis au point par CYRIA
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Galet MOONSTONE, de chez METALCO, 

Béton HPC en granit reconstitué - poli, avec assise semi-circulaire bois exotique d’okumé lamellé collé vernis
ssise polyvalente de forme libre, béton HPC en Pierre de marbre (blanc ou noir) ou Granit, reconstitués. Disponible en 
fi nition sablée ou polie à la main (sur toute la face supérieure et sablé en face inférieure). La surface est traités avec 
des vernis hydrofuges transparents satinés opaques qui en augmentent la durée de vie en améliorant les capacités de 
résistance aux effets du délavement et l’apparition de moisissures tout en conservant au produit son aspect naturel. 
L’assise semi-circulaire en bois exotique lamellé collé est une option.

Grille CorTen, de chez STREET LIFE, 

Les grilles d’arbre CorTen (rondes ou carrées) de 
la Collection végétalisation urbaine de Streetlife 
ne sont pas seulement belles à regarder de par 
leurs motifs graphiques perforés, elles offrent 
aussi une protection adéquate au tronc de 
l’arbre et à son milieu de croissance.

Grille, de chez STREETLIFE, 

Les grilles d’arbre CorTen de la Collection 
végétalisation urbaine de Streetlife sont 
également disponibles sous la forme de longues 
bandes de tôle à poser à même le sol.

Bordure d’assise, de chez STREET LIFE

Il s’agit de parois de soutènement en acier 
CorTen intégrant de longues assises en bois dur 
FSC. Les lames de 7x15 cm qui constituent les 
assises s’encastrent dans la structure d’acier. 
Elles sont fi xées de façon invisible grâce au 
système breveté Streetlock.

Corbeille CORTE, de chez METALCO

Composée d’un corps cylindrique en tôle d’acier 
corten 20/10D. 372mm Ht. 530mm. A l’intérieur 
est prévu un anneau porte sac en tréfi lé acier 
inoxØ8 mm. Toute la partie en corten est sablée 
et traitée par un cycle spécifi que d’oxydation 
accéléré mis au point par Metalco permettant 
d’obtenir le stade de passivation du métal.

Banc MONTREAL, de chez AREA 

L 1m80 x H 76cm x P 59cm) constitué d’une 
assise de 12 lattes de bois de frêne. Structure en 
acier, piétement en tôle d’acier plié épaisseur 6 
mm. Métallisation des zones sensibles. Primaire 
époxy au zinc cuit au four et thermolaquage 
polyester.

Banc HARRIS ISOLA, de chez METALCO, 

Le banc HARRIS ISOLA en lames de bois avec nervures périmétrales montées en continu et support acier. Possibilité de l’accessoiriser avec des 
dossiers en bois avec montant acier et possibilité de composer avec des éléments de diverses longueurs et/ou largeurs pour donner une grande 
liberté de composition et ainsi de former des ilots de repos. Peut également être combiné avec des éléments acier tels que des jardinières. Le 
design moderne et minimaliste, combiné à la robustesse des éléments, est idéal pour les bancs en milieu urbain. Disponible dans les matériaux 
suivants: acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois ou WPC (Bois composite). design: Sjit
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Arbres d’alignement de grande ampleur dans le pro-
longement de la rue de l’Entrepôt nord : 
> Proposition : Gingko biloba

Arbres d’alignement de grande ampleur sur l’avenue 
Normandie Sussex : 
> Proposition : Gleditsia triacanthos inermis Skyline

PALETTE VÉGÉTALE ARBRES
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La palette végétale retenue pour l’aménagement des espaces publics intègre essen-
tiellement des végétaux indigènes et proscrit les végétaux au caractère trop ‘horticoles’ 
ou exotiques. Le recours à des espèces indigènes et produites dans les pépinières 
proches ou d’origine édaphique et climatique similaire, évite les problèmes d’adapta-
tions au climat dieppois, et e particulier la sensibilité aux embruns. 

Choix et gestion des végétaux : 

Les végétaux rustiques, résistants au vent ont été privilégiés pour l’aménagement 
des espaces publics. Les végétaux seront préférentiellement non toxiques et non al-
lergènes. Enfi n, Les arbres et arbustes ont également été choisis pour leurs qualités 
décoratives à toutes les périodes de l’année. 

Les essences choisies sont adaptées à l’environnement urbain et ne nécessitent pas 
d’arrosage spécifi que en dehors de quelques périodes critiques dans l’année. Leurs 
besoins en eau et en traitements phytosanitaires limités, permettent de réduire les 
frais de gestion et ainsi de se rapprocher d’une gestion raisonnée des espaces. 

Hauteur de la nappe phréatique : 

La nappe aquifère est à faible profondeur. Les végétaux sont choisis pour leur résis-
tance à une remontée de nappe ponctuelle. La confi guration des  massifs de planta-
tions (surélevés par rapport au niveau de référence) permet d’augmenter les épais-
seurs de terre disponible, y compris en période de remontrée de nappe.
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PALETTE VÉGÉTALE ARBRES PALETTE VÉGÉTALE JARDINIERE

Prunus amygdalus

Arbres fruitiers en alignement en rappel du patrimoine arboricole normand
> Proposition: 
Prunus x yedoensis (rue Caseau), 
Pyrus calleryanan (rue L. de Bures), 
Prunus avium Plena (rue Est-ouest n°1)

Malus ‘everest’

Verbena bonariensis
TAILLE: 2 X 0,45 m
FEUILLES:  vert caduque
FLEURS: pourpre liliacé
FLORAISON: Juillet à Septembre

Convolvulus cneorum
TAILLE: 60 cm
FEUILLES: persistant
FLEURS: blanc 
FLORAISON: mars à juillet

Festuca mairei
TAILLE: 60 cm
FEUILLES:  vert
FLEURS: crème
FLORAISON: épis blond

Allium giganteum
TAILLE: 1,5 X 0,2 m
FEUILLES: gris bleuté caduque
FLEURS: roses violacées
FLORAISON: Juin à Juillet

Foeniculum vulgare
TAILLE: 1,5 X 2,8 m
FEUILLES: caduque vert bronze
FLEURS: parfumée
FLORAISON: été

Stipa tenuifolia
TAILLE: 50 X 30 cm
FEUILLES: cylindriques
EXPOSITION: soleil

Amelanchier canadensis
TAILLE: 2-4m croissance rapide
FEUILLES: caduque vert moyen
FLEURS: blanche
FLORAISON: début printemps
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PALETTE VÉGÉTALE ARBUSTES ET VIVACES

Agapanthus 'Blue giant' Carex paniculata 'horst'

Nepeta tuberosa Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

Eupatorium maculatum 
Atropurpureum

Malva moschata
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Symphoricarpos x chenaultii

Pennisetum alopecuroides

Salvia offi cinalis
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Sedum matrona + Miscanthus Cistus salvifolius

Sedum 'purple emperor' 
+ Juniperus

Lonicera nitida 'maigrun' Penisetum villosum 
+ Sedum matrona

Pennisetum alopecuroides
'hameln'

Euphorbia palustris 'wallensburg'Gaura lindheimeri 'siskiyou pink'

Gaura lindheimeri

Phyla nodifl ora 

Salvia greggii

Phlomis purpurea
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VI-ESTIMATION
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Différents SECTEURS sont défi nis en fonction de contraintes opérationnelles  variées.

Les secteurs CENTRE, et NORMANDIE SUSSEX CENTRE correspond ent au projet 
en tant que tel, c’est le périmètre du projet commercial porté par les investisseurs Gi-
dec et Wilhelm.

Le secteur LOT B1 correspond à l’aménagement de la cour du CTM, ancien Hôtel des 
Douanes. Sa temporalité et son fi nancement seront probablement différents de ceux 
du secteur Centre.

Le secteur ENTREPOT NORD correspond à ce qui est déjà réalisé et préservé, sans 
être remis en question.

Le secteur NORMANDIE SUSSEX SUD correspond à la portion de voirie, située au-
delà du périmètre d’intervention convenu, mais dont l’aménagement est nécessaire 
pour faire passer le gabarit de l’avenue de 4 voies au sud, vers un gabarit de 2 voies 
au nord.

Ces 4 premiers périmètres correspondent au secteur opérationnel convenu et au bud-
get prévisionnel qui s’y rapporte.

Au-delà de ces aménagements, l’étude a prévu le développement du projet en di-
rection du centre-ville, en compatibilité avec la requalifi cation du quai du Tonkin. Les 
secteurs QUAI DU TONKIN et LOT C1 correspondent à ces extensions du périmètre 
de base, sur des emprises routières à requalifi er, dans des temporalités vraisembla-
blement différentes. Ces secteurs ne comprennent pas les travaux de chaussée, mais 
seulement ceux des trottoirs jusqu’à la future bordure.

Enfi n le secteur ENTREPOT SUD - SALOMON DE CAUS correspond au réaména-
gement des ruelles du sud de l’opération, et les abords du futur lot D4. S’il est logique 
que la nature des aménagements soit cohérente avec celle du secteur Centre, il n’est 
en revanche pas opportun de le réaliser avant la livraison du lot D4.

Ces trois derniers secteurs situés au-delà du périmètre ne sont donc pas inclus dans 
l’objectif initial.
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A ce stade, les prix unitaires retenus pour construire l’estimation sont basés sur des 
ratios par poste, issus de retours d’expériences  de marchés similaires. Ces ratios glo-
balisent les prestations par type. Les prestations sont regroupées par grands postes.

L’estimation est décomposée en GRANDS POSTES :

Les PRESTATIONS GENERALES comprennent :

• Installations de chantier

• Etudes d’exécution

• Travaux topographiques

• Organisation de l’assurance qualité

• Balisage des zones de travaux et signalisation temporaire

Les TRAVAUX PREPARATOIRES correspondent aux terrassements et démolitions 
superfi cielles.

Le poste VOIRIES correspond aux aménagements minéraux de surface et leurs fon-
dations

Les RESEAUX comprennent EP - EU - AEP - FT - Fibre - HTA - Gaz - Eclairage public 
liés au projet.

Le poste MOBILIER comprend les mobiliers d’éclairage, les bancs, corbeilles, jardi-
nières, grilles d’arbres et grilles de sol, potelets, bornes, bornes foraines, lisses basses 
de protection des végétaux.

La FONTAINERIE comprends les trois bassins, le local technique et son équipement.

Les PLANTATIONS comprennent grands et petits arbres, cépées, arbustes, vivaces, pelouses, 
terres végétales, arrosage.

Les DEVOIEMENTS DE RESEAUX PRIMAIRES sont chiffrés à part. Cette partie de l’estimation 
est globale pour tout le secteur d’étude. Elle est basée sur un premier plan de principes des dé-
voiements (fourni dans le dossier) et de devis issus des concessionnaires exploitants les réseaux 
en question.

Au titre des devis concessionnaires, il faut souligner :

• Dévoiement d’une ligne haute tension. Le linéaire à reprendre dans le périmètre du chan-
tier représente environ 300 m. Le cout annoncé par le concessionnaire (ERDF) est de 
600.000 euros. Nous avons formulé une demande de précision auprès du concession-
naire car en l’état ce prix parait extrèmement élevé.

• Dévoiement d’une ligne de communication téléphonique 3x 56x60. Le linéaire à reprendre 
dans le périmètre du chantier représente environ 160 m. Le cout annoncé par le conces-
sionnaire est de 400.000 euros. Nous avons formulé une demande de précision auprès 
du concessionnaire car en l’état ce prix parait extrèmement élevé.

Le projet de bâtiment impacte une pompe de relevage d’eaux usées. Aujourd’hui cette pompe 
est située dans un ouvrage enterré. Elle nécessite une accessibilité permanente pour en-
tretien et dépannage. Son existence étant diffi cilement compatible avec des terrasses de 
restauration, il est prévu de la déplacer en dehors des emprises de terrasse, et sur le trajet 
accessible par les engins de secours.

Des PROVISIONS sont réservées : 

• 200.000 € au titre de réserves pour des éventuels branchements surnuméraires des lots 
privés, à la charge de l’aménageur.

• 176.000 € au titre de réserves pour aléas de chantier, notamment sur la qualité ou la na-
ture des réseaux qui seront effectivement rencontrés. Compte tenu de l’histoire du site, 
l’expérience du chantier précédent sur le secteur Dieppe Sud prouve la diffi culté d’avoir 
une vision précise et exhaustive des réseaux et de leur état.
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Le TABLEAU 1 présente le cout des travaux décomposé par secteur pour l’en-
semble du périmètre opérationnel objet de la présente esquisse, ainsi que les sec-
teurs voisins, non compris dans cette mission.

Le TABLEAU 2 présente le cout des travaux par secteur pour le périmètre objet 
de la mission. Les interventions sur les réseaux primaires sont chiffrées à part.

Ce tableau correspond à l’estimation du projet proprement dit, qui est décrit 
dans les pages précédentes de cette notice.

Décomposition par Secteur de Travaux MONTANT (€ HT)

Aménagements des espaces publics TOUS SECTEURS

Secteur Centre 2 603 480,00 €          

Secteur Normandie Sussex Centre 665 750,00 €             

Secteur Normandie Sussex Sud 263 225,00 €             

Secteur Entrepôt Sud - De Caus 236 875,00 €             

Secteur Lot B1 916 000,00 €             

Secteur Lot C1 103 420,00 €             

Secteur Quai du Tonkin 154 200,00 €             

Prestations générales 77 000,00 €               

TOTAL espaces publics 5 019 950,00 €              

Surcoûts liés aux réseaux primaires

Dévoiement lié à l'aménagement des lots 1 576 500,00 €          

Dévoiement lié à l'aménagement des espaces publics 20 000,00 €               

Surcoût sur programme commerce + branchement 200 000,00 €             

Provision pour aléas sur les réseaux existants (10%) 159 650,00 €             

TOTAL réseaux primaires 1 956 150,00 €              

TOTAL GENERAL 6 976 100,00 €              

Décomposition par Secteur de Travaux MONTANT (€ HT)

Aménagements des espaces publics SECTEUR TETE NORD

Secteur Centre 2 603 480,00 €              

Secteur Normandie Sussex Centre 665 750,00 €                 

Secteur Normandie Sussex Sud 263 225,00 €                 

Secteur Entrepôt Sud - De Caus -  €                              

Secteur Lot B1 916 000,00 €                 

Secteur Lot C1 -  €                              

Secteur Quai du Tonkin -  €                              

Prestations générales 77 000,00 €                   

TOTAL espaces publics 4 525 455,00 €              

Surcoûts liés aux réseaux primaires

Dévoiement lié à l'aménagement des lots 1 576 500,00 €              

Dévoiement lié à l'aménagement des espaces publics 20 000,00 €                   

Surcoût sur programme commerce + branchement 200 000,00 €                 

Provision pour aléas sur les réseaux existants (10%) 159 650,00 €                 

TOTAL réseaux primaires 1 956 150,00 €              

TOTAL GENERAL 6 481 605,00 €              
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Le TABLEAU 3 est une présentation différente du tableau 2. Il présente pour le même 
secteur et pour les mêmes prestations la décomposition par grands postes de travaux. 

Le TABLEAU 4 est un extrait du tableau 3. Il vise à présenter le projet d’aménagement 
indépendamment des travaux à réaliser sur les réseaux primaires. Il est donné à titre 
indicatif afi n de mieux se rendre compte des grands équilibres du projet, indépendam-
ment d’un poste «dévoiement» assez pénalisant.

ESTIMATIONS
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Décomposition par Poste MONTANT (€ HT)

Aménagements des espaces publics secteur opérationnel :

Secteur Centre
Secteur Normandie Sussex Centre
Secteur Normandie Sussex Sud
Secteur Lot B1

 Projet global 

PRESTATIONS GENERALES 77 000,00 €                  1%

TRAVAUX PREPARATOIRES 344 100,00 €                5%

VOIRIES 1 904 540,00 €             29%

RESEAUX 716 900,00 €                11%

MOBILIER 916 465,00 €                14%

FONTAINERIE 315 000,00 €                5%

PLANTATIONS 251 450,00 €                4%

DEVOIEMENTS DE RESEAUX PRIMAIRES 1 596 500,00 €             25%

PROVISIONS sur branchement et réseaux primaires 359 650,00 €                6%

TOTAL espaces publics AVEC réseaux primaires 6 481 605,00 €             100%

Décomposition par Poste MONTANT (€ HT)

Aménagements des espaces publics secteur opérationnel :

Secteur Centre
Secteur Normandie Sussex Centre
Secteur Normandie Sussex Sud
Secteur Lot B1

 Hors dévoiements 
des réseaux 
primaires.

Pour mémoire 

PRESTATIONS GENERALES 77 000,00 €                  2%

TRAVAUX PREPARATOIRES 344 100,00 €                7%

VOIRIES 1 904 540,00 €             40%

RESEAUX 716 900,00 €                15%

MOBILIER 916 465,00 €                19%

FONTAINERIE 315 000,00 €                7%

PLANTATIONS 251 450,00 €                5%

DEVOIEMENTS DE RESEAUX PRIMAIRES -  €                             0%

PROVISIONS sur branchement seuls 200 000,00 €                4%

TOTAL espaces publics SANS réseaux primaires 4 725 455,00 €             100%

Surface m² 20 550                            

Ratio € /m² 230 €                       
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