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Partie 1. PREAMBULE 

 

 

 

1.1 LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

1.1 LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

Les évolutions récentes en termes de réglementation ont été apportées par la loi 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement et entraînant refonte du régime d’étude d’impact. 

Les principales nouveautés concernent : 

ü L’accès du public aux informations,  

ü La simplification des textes, 

ü L’extension du champ d’application, 

ü Le renforcement du contrôle de l’administration. 

Les projets référencés en annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement 
modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 sont soit soumis à étude 
d’impact « obligatoire et systématique », soit à étude d’impact au cas par cas en 
fonction de leur nature ou de leur importance. 

Le décret réformant la réglementation relative aux études d’impact (décret n°2011-
2019) supprime toute notion de critère financier des travaux concernés : le seuil 
financier auparavant applicable (1.9 million d’euros) disparaît, ne conservant que les 
critères techniques. 

Si l’étude d’impact est requise, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de demander, 
conformément à l’article R. 122-4 du Code de l‘Environnement, en amont de 
l’élaboration de l’étude d’impact, un cadrage préalable visant à définir le niveau de 
précision attendu dans l’étude d’impact au regard des enjeux environnementaux.  

Enfin, l’avis de l’autorité environnementale reste indispensable préalablement à 
l’enquête publique conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 (articles R. 
122-6 et suivants du Code de l’Environnement) 
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1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est à la fois : 

ü un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude 
d’impact permet d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix 
d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des 
paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution 
de l’eau, de l’air et des sols, 

ü un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la 
procédure de décision administrative, elle constitue le document de 
consultation auprès des services de l’Etat et des collectivités. Elle est également 
un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier dans le cadre de 
l’enquête publique ou de sa mise à disposition conformément à l’article L 122-1 
du Code de l’Environnement, 

ü un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des 
diverses études environnementales scientifiques et techniques qui ont été 
menées aux différents stades d’élaboration du projet. Présentant les contraintes 
environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de 
son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels, 

L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études 
techniques, les études économiques et les études financières d’améliorer le projet. 

 

1.3 CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Le contenu de l’étude d’impact est réalisé tel qu’il est défini à l’article R 122-5 du 
Code de l’Environnement. 

 

Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement : 

ü le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications, 

ü un résumé non technique, 

ü L’appréciation des impacts du programme de l’opération. 

 

De plus, elle doit contenir successivement d’après le décret n°2011-2019 portant 
réforme des études d’impact : 

ü Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception 
et à ses dimensions : exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement du projet, le pétitionnaire devra 
notamment indiquer, les superficies nécessaires à la construction et les modes 
d’occupation (acquisitions totales, acquisitions suivies de rétrocessions, 
locations, ….), leurs utilisations et les éventuelles dispositions de remise en état ; 
les principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de 
fabrication, notamment mis en œuvre pendant la phase de construction puis 
d’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi 
qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions 
attendues résultant du fonctionnement du projet proposé. 

ü Une analyse de l’état initial du site et de son environnement. 

ü Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents du projet sur l’environnement. 

ü Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

ü Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 
pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine le projet présenté a été retenu. 

ü Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents 
d’urbanisme opposables, ainsi que si nécessaire son articulation avec les plans, 
schémas et programmes. 

ü Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser, les conséquences dommageables 
du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces mesures et une 
présentation des modalités de suivi de ces mesures. 

ü Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 
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Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants : 

 

Partie 1. PREAMBULE 

Partie 2. Résume non technique 

Partie 3. Auteurs des études 

Partie 4. Appréciation des impacts du programme 

Partie 5. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Partie 6. Choix du projet parmi les différents partis envisages 

Partie 7. Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la sante et mesures 
correctrices 

Partie 8. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Partie 9. Analyse des méthodes utilisés et des difficultés rencontrées 
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Partie 2. RÉSUME NON TECHNIQUE 

 

 

 

 

Ce résumé non technique présente de manière simplifiée et succincte le projet 
d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud, ainsi que les impacts et les mesures 
envisagées pour permettre l’insertion du projet dans son environnement. 
Conformément à la loi définissant le contenu réglementaire des études d’impact, ce 
résumé en constitue l’une des parties obligatoires. 

 

2.1 HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 

Dès les années 1990, la Ville de Dieppe a décidé de redynamiser son territoire. Elle a 
donc créé la ZAC (zone d'aménagement concertée) "Dieppe Sud" en 1999. 

Elle en confie la réalisation à la SEMAD. Dans le cadre de la Convention Publique 
d'Aménagement, la SEMAD, aménageur de la zone, bénéficie de prérogatives de 
puissances publiques délégué au cas par cas à l’EPFN et de pouvoirs étendus,  pour 
mener sa mission. 

Le dossier de création de la ZAC préconisait la création d'une zone mixte avec des 
activités économiques, du logement, des administrations sans définir une 
programmation précise. 

Afin de pouvoir avoir d'avoir un véritable schéma  d'aménagement pour la ZAC, un 
groupement composé de l'agence d'urbanisme Patrick Chavannes (architecte-
urbaniste et paysagiste), un BET vrd IRIS CONSEIL et un programmiste POLYGRAMME a 
été retenu afin de réaliser le schéma directeur de la ZAC. 

 

La ZAC Dieppe Sud représente aujourd’hui un enjeu majeur pour la ville de Dieppe. Ce 
quartier a pour vocation de devenir la principale entrée de ville avec le futur 
prolongement de la RN 27 dans la vallée de l’Arques. 

Le schéma directeur a permis de fixer les principes d’aménagement du site pour en 
faire un véritable quartier durable. Ce document présenté en Conseil Municipal le 12 
mai 2011, répond aux enjeux de mixité des fonctions par la création d’un centre 
tertiaire et administratif à proximité du pôle multimodal de la gare, le développement 
d’une zone urbano-portuaire, d’un secteur alliant logements, commerces de 
proximité, et équipement culturels, d’un pôle de formation et le confortement un parc 
d’activités. 

La priorité d’aménagement est actuellement portée sur la réalisation de la « tête nord » 
de la ZAC, située à proximité du Pôle Gare, avec la construction d’un centre 
administratif et tertiaire, d’une résidence hôtelière, de l’aménagement d’un mail 
paysager et d’un parvis entre la gare et l’actuel Centre Technique Municipal ainsi que 
la construction d’un parking relais sur le domaine ferroviaire. 
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Le terme de la Convention Publique d’Aménagement, initialement fixé au 30 Juin 
2011, a été prorogée de deux ans jusqu’au 30 juin 2013 par délibération du 16 
décembre 2010. Une mise en concurrence de l’aménageur devra alors être lancée 
d’ici la fin de l’année 2012. 

En amont de cette procédure spécifique, il est apparu nécessaire de modifier le 
périmètre actuel de la ZAC Dieppe Sud avant la future concession d’aménagement. 
Certains ajustements au tracé initial du périmètre, validé lors de la création de la ZAC 
le 5 mai 1999, permettraient de garantir un développement cohérent du secteur sud 
de Dieppe : 

ü Extension aux 3 îlots situés au Nord-Est de la rue de l’Entrepôt, afin d’aménager 
un front bâti le long du cours Dakar conformément au Schéma directeur de la 
ZAC, 

ü Extension au sud de la ZAC incluant les terrains actuellement occupés par « Point 
P », afin de conforter cette zone comme la vitrine d’entrée de ville avec le 
prolongement futur de la RN27, 

ü Suppression des terrains aménagés à l’Ouest de la rue Stalingrad où les 
opérations d’aménagement et de constructions ont été réalisées (lycée 
Émulation Dieppoise, résidence rue de Stalingrad et résidence pour les jeunes 
salariés de SODINEUF), 

ü Ajustement du tracé initial du périmètre au nord de la ZAC pour un alignement 
au nu de la façade de la gare. 

 

Ainsi, cette modification du périmètre a pour objectifs : 

ü De tenir compte des aménagements et constructions déjà réalisés depuis la 
création de la ZAC Dieppe Sud en 1999, 

ü De conforter la façade portuaire de la ZAC, 

ü D’aménager la future entrée de ville au sud de l’avenue Normandie-Sussex. 

 

2.2 JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION 

La ZAC Dieppe Sud est constituée de la zone d’activités du Talou, du Lycée Émulation 
Dieppoise, de friches, d’un pôle de services administratifs (ASSEDIC, la Poste, Pôle 
Emploi...), du Centre Technique Municipal, de la gare SNCF et routière et de quelques 
immeubles de logements sur la rue de l’Entrepôt. Traversé par une voie à caractère 
routier (l’avenue Normandie Sussex en 2x2 voies), elle présente un aspect général peu 
accueillant pour le piéton, typique des périphéries de ville, malgré la proximité du 
centre-ville à une dizaine de minutes de marche. 

Le site de Dieppe Sud est situé en périphérie immédiate du centre-ville dieppois, 
facilement accessible par la route, par le rail et la mer, il se trouve en position 
stratégique dans l’extension possible de la ville. Il est nécessaire, pour une bonne 
réussite de la redynamisation, que l’opération Dieppe Sud soit complémentaire du 
centre-ville notamment en ce qui concerne les services et les fonctions. 

Les choix en matière d’infrastructures de transports et de déplacements seront une 
composante essentielle de la stratégie urbaine, d’autant que le périmètre de la ZAC 
Dieppe Sud comprend la gare SNCF, la gare routière et la future entrée principale de 
la Ville, l’Avenue Normandie Sussex. 

La ZAC Dieppe Sud est déterminante pour l’avenir de la ville, en effet, elle représente 
l’unique opportunité foncière pour une extension urbaine future. 

 

2.3 LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT 

Le projet urbain de la ZAC Dieppe Sud repose sur sept enjeux et intentions 
fondamentaux, chapeautés d’une exigence globale.  

· Requalification et valorisation de l’entrée de ville : création d’une nouvelle 
centralité 

· Développement d’un quartier urbano-portuaire 

· Développement d’un quartier mixte 

· Développement d’un quartier durable 

· Remaillage et requalification de la trame viaire 

· Définition d’espaces verts généreux et identitaires 

· Maîtrise du développement de la ZAC Dieppe sud dans le temps 

 

2.4 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

L’opération ZAC Dieppe Sud comprendra les diverses composantes d’une ville : des 
logements (sociaux, en accession sociale, en accession libre,...), des commerces, des 
équipements de proximité, des équipements culturels et administratifs, un pôle 
multimodal, un pôle tertiaire, un pôle de formation et des espaces publics variés 
(place, squares, mail, traverses, parc, ...). 

Il s’agit de créer une identité visible et lisible de Dieppe Sud comme un quartier MIXTE, 
DURABLE, PERMÉABLE ET AGRÉABLE. Ces quatre dimensions conjointes d’un processus 
de densification réussi renvoient à trois principes qui fondent le projet urbain de la ZAC 
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Dieppe Sud : 

ü Une trame viaire hiérarchisée inscrite dans son environnement : structurante, elle 
assure la cohésion fonctionnelle interne et l’accessibilité du quartier ; 

ü Une trame végétale constituée d’espaces extérieurs en réseau : par la maîtrise 
des rapports entre espaces privés et publics, elle assure des continuités 
paysagères et définit le caractère naturel d’un quartier vivant tout en assurant le 
drainage des eaux et des usages ; 

ü Une architecture contemporaine s’inscrivant dans des formes urbaines adaptées 
au site : elle reprend le principe de gradation d’échelles et recherche la qualité 
environnementale des bâtiments projetés. 

 

2.5 PRÉSENTATION DES SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT DE L’OPÉRATION 

Dans le cadre du projet de la ZAC Dieppe Sud, l’une des priorités a été de définir les 
priorités d’aménagement et de dégager une vision d’ensemble du site. 

Pour se faire, l’Agence d’urbanisme Patrick Chavannes a été missionnée, pour réaliser 
un  schéma d’aménagement pour la ZAC. Ce schéma directeur a été réalisé en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires associés à ce projet. 

Les échanges entre ces différents acteurs ont débouché sur différentes versions du 
schéma directeur. Cette démarche itérative a permis d’opérer une profonde 
recomposition urbaine de ce quartier en s’appuyant, à la fois, sur une démarche de 
développement durable, sur la présence d’un pôle multimodal levier de 
redynamisation urbaine et sur la déviation prochaine de la RN 27 positionnant la ZAC 
Dieppe Sud en nouvelle entrée principale de la ville. 

Le schéma directeur repose sur le principe d’une progressivité et d’une évolutivité du 
projet urbain. 

 

2.5.1 Présentation des variantes d’aménagement

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud s’appuie largement sur les emprises viaires 
actuelles, dans un objectif d’économie et de respect du site. Aussi, les variantes 
d’aménagements présentées sont : 

ü La conservation du site en l’état (variante A « état 0 »), 

Le secteur de la ZAC conservera l’avenue Normandie Sussex, à caractère plutôt 
routier de 2x2 voies.  

Face à la baisse des activités industrielles ainsi que du trafic portuaire et ferré, 
l’apparition de friches seraient amenée à se développer. De plus, sans un projet 
d’ensemble, le marché régulerait l’occupation d sol de cette zone sans une réelle 
cohérence. 

ü La création d’une ZAC sur le site (variante B). 

La variante B correspond à un aménagement de la ZAC Dieppe Sud, avec une 
requalification de la trame viaire et d’un complément de maillage. 

Une intervention majeure est proposée dans le secteur nord du périmètre, autour de la 
gare de Dieppe, du CTM et l’îlot des huileries afin de réorganiser la circulation 
automobile, transports en commun, piétons, fonctions commerciales et caractère 
urbain en offrant d’avantage d’espace, de confort et de sécurité aux utilisateurs. 

La variante B préconise une zone mixte, avec des activités économiques, du logement 
et des administrations. 

 

2.5.2 Analyse multicritères des variantes et choix de la solution retenue

Le tableau ci-après présente la comparaison multicritères des différentes variantes. 
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Tableau 1 : comparaison multicritères des différentes variantes 

Au vu des enjeux liés au présent projet, la ville de Dieppe a donc fait le choix de retenir 
la variante B 
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2.6 PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC 

2.6.1 Présentation générale

Le projet consiste à réaménager complètement ce site, lui redonnant un caractère 
urbain plus affirmé, un caractère d’entrée de ville, tout en le reliant au centre-ville 
historique de DIEPPE.   

Il s’agit de créer quartier durable, intégrant activités, équipements et logements. 

Ainsi un pôle multimodal est créé autour de la gare, avec un parking silo sur le 
domaine ferroviaire.  

Les abords de l’avenue Normandie-Sussex sont requalifiés, pour y accueillir des 
logements, des activités, avec en deuxième rideau, côté Est, des espaces à vocation 
urbano-portuaire. 

Côté Ouest, les activités et administrations en place sont requalifiées, tout comme le 
secteur du Talou, tout en gardant leur vocation actuelle. 

L’ensemble des aménagements réalisés respecteront les normes et prescriptions 
réglementaires en vigueur, notamment celles concernant les Personnes à Mobilité 
Réduites.  

La mission de concepteur des espaces publics confiée à l’équipe Chavannes est une 
occasion pour tous les acteurs du projet d’amener la ZAC Dieppe Sud au plus haut 
niveau qualitatif des aménagements d’espaces publics (qualité d’usage, esthétique, 
écologique,…).  

Ce projet est l’occasion d’étendre les notions de durabilité et les questions 
environnementales au cœur des choix urbains de la ZAC et ainsi tendre vers la 
conception d’un quartier ‘durable’. Dans un objectif de maîtrise du développement 
de Dieppe Sud dans le temps : l’urbanisation des différents secteurs de la ZAC Dieppe 
Sud se fera progressivement sans créer de rupture brutale dans le développement et 
l’urbanisme de Dieppe. 

 

2.6.2 Présentations des propositions d’aménagement par pôles 
fonctionnels 

 

2.6.2.1 LA TÊTE NORD DE DIEPPE SUD: créer une nouvelle centralité

La « tête nord » de Dieppe Sud, devient un espace urbain de qualité assurant la liaison 
entre le centre-ville et le quartier Dieppe Sud.  

Un espace de convivialité à la vocation urbaine affirmée est ainsi crée, marquant la 
véritable entrée dans l’hyper-centre dieppois lorsque l’on arrive par la future entrée de 
ville. Une nouvelle centralité est programmée à l’interface de ces deux quartiers. Il 
réunit : le pôle multimodal, un pôle culturel, des espaces paysagers, des espaces 
commerciaux et le pôle administratif et tertiaire. 

Ce dernier  sera implanté sur l'îlot des Huileries. Sa localisation permet de créer une 
véritable façade urbaine sur le Quai du Tonkin. Cette friche est située à un 
emplacement stratégique pour le futur Quartier Dieppe Sud et constitue la Tête du 
Quartier Dieppe Sud et la façade vitrine sur les Bassins Duquesne et de Paris. 

Les fonctions commerciales sont organisées majoritairement autour de la tête nord, 
pôle principal d’animation. 

 

2.6.2.2 LE TISSU MIXTE: créer des îlots ouverts s’adaptant à des fonctions 
diverses

La zone en contact direct avec la tête de Dieppe Sud, présentera un tissu mixte avec 
le principe de l’îlot ouvert qui s’adapte à des fonctions diverses : habitat, équipements, 
activités. 

Les logements sont positionnés dans le tissu mixte au Sud-Ouest de la ZAC Dieppe-Sud 
et cela dès que possible, en retrait des grands axes de circulation automobile. 

 

2.6.2.3 L’INTERFACE URBANO-PORTUAIRE: affirmer l’identité du lieu liée à 
l’eau et à l’activité portuaire

Le futur quartier sera largement ouvert sur le paysage industrialo-portuaire qui le 
rythmera par de nombreuses inclusions en son cœur.  

Une réflexion importante a été menée autour de l’aménagement de la frange 
ville/port afin d’aménager l’interface entre les deux. La zone de la ZAC Dieppe Sud 
située le long du bassin de Paris sera donc conçue comme une zone ‘tampon’ 
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accueillant des équipements et activités à vocation portuaires.  

Tout l’enjeu de cette interface ville/port est d’être conçu dans une logique de 
développement dans le temps qui pourra s’adapter à l’évolution des usages des bords 
à quai.  

Des vues et des perspectives sont ainsi offertes vers les quais et les bassins même si 
ceux-ci ne sont pas accessibles afin d’affirmer l’identité du quartier Dieppe Sud lié à 
l’eau et à l’activité portuaire. 

 

2.6.2.4 LA BANDE DE FORMATION: initier le développement de l’enseignement 
supérieur

Il s’agit ici d’initier le développement de la formation prioritairement sur la ZAC Dieppe 
Sud afin de répondre au besoin de formation notamment la formation supérieure.  

Ainsi l’offre de formation du Lycée Professionnel Émulation Dieppoise pourra être 
renforcée notamment en développant une filière sur les métiers liés à l’environnement 
nucléaire. Cet espace de formation pourrait également accueillir un IUT en relation 
avec les énergies nouvelles. 

 

2.6.2.5 LA ZA DU TALOU: Valoriser la zone d’activités

Le souhait est de valoriser la zone d’activités du Talou en conservant les activités 
souhaitant rester sur le site et étant compatibles avec le devenir du quartier Dieppe 
Sud.  

Le patrimoine bâti présent est architecturalement intéressant et celui-ci est garant de 
la mémoire industriel du site. Le projet pourrait initier une dynamique de reconquête et 
de valorisation des bâtiments en activité. 

2.6.2.6 LE FAISCEAU FERRÉ : saisir l’opportunité d’aménagement par la 
libération de foncier SNCF-RFF

Une partie du foncier RFF et SNCF est impacté par le projet  de la ZAC Dieppe Sud. 
Une convention est actuellement en cours de signature entre RFF et la ville de Dieppe 
pour étudier la libération des emprises foncières ferroviaires représentant une 
opportunité considérable pour l’aménagement de la ZAC. 

Le projet prévoit une mise en valeur de l'existant avec notamment le retournement de 
la Gare en direction de la future place et la réhabilitation du CTM qui pourra intégrer 
des commerces de type café et brasseries ainsi que la création d'un pôle culturel. 

 

 

 

Figure 1 : Plan futur des espaces publics 
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Figure 2 : Répartition des fonctions sur la ZAC Dieppe Sud 

2.6.3 La trame Viaire
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Une hiérarchie viaire 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud permet un remodelage de ce 
quartier de Dieppe par une refonte de sa structure urbaine et lui offre une ainsi une 
nouvelle identité. Il permet également de gagner considérablement en qualité 
urbaine en améliorant notamment les liaisons et le maillage du quartier. 

Ø Une structure urbaine lisible et contemporaine basée sur un ensemble des lignes 
de force 

Ø Une requalification des axes existants, prolongation des voies existantes, création 
de nouvelles voies 

Ø Un réseau équilibré de voiries transversales et longitudinales pour optimiser la 
desserte du quartier 

Ø Une hiérarchie rigoureuse pour assurer une distribution rationnelle et un drainage 
logique du quartier 

Le Schéma Directeur de la ZAC Dieppe Sud va faire l'objet d'adaptations et de 
changements de programme, dictés par les évolutions démographiques et 
économiques des prochaines années. Ce document va se dérouler sur plusieurs 
années et n'est donc pas une vision figée de la requalification de la ZAC. 

 

2.7 LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU EN REGARD DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud a pour ambition d’être un « quartier 
durable ». En ce sens, son impact sur l’environnement doit être réduit au maximum, 
tout en favorisant le développement économique, la qualité de vie, la mixité et 
l’intégration sociale. 

La démarche poursuivie s’appuie sur la définition du Ministère de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire pour un éco-
quartier, qui doit coordonner dans une même dynamique : 

 

 

 

 

« la réponse à l’évolution 
démographique par une gamme de 
logements adaptés aux différentes 
situations et aspirations, dans un esprit 
d’équilibre social et intergénérationnel » 

Le programme de logements sur la ZAC suivra les 
préconisations du Programme Local de l’Habitat et 
les orientations du programme municipal à savoir un 
équilibre entre logement locatif social, en accession 
sociale ou privée afin d’aboutir à une réelle mixité 
sociale dans le quartier.  

« la création d’une ville vivante et 
diversifiée, par la création d’emplois et 
l’impulsion de nouvelles dynamiques 
économiques et commerciales » 

Le programme comprend à la fois habitations et 
activités, mais aussi des équipements collectifs, 
publics et privés, pour créer un quartier vivant et 
ouvert. 

« la promotion des "courtes distances", 
le développement de modes de 
transports alternatifs à la voiture 
individuelle, la promotion des modes 
doux et de la mobilité intermodale » 

L’irrigation interne et externe du quartier par des 
circulations douces est prévue. Par ailleurs, 
l’implantation de nouveaux services de proximité 
dans le quartier contribuera à limiter les 
déplacements. 

« des choix énergétiques raisonnés et le 
recours aux énergies renouvelables » 

L’implantation des bâtiments permettra de profiter 
au maximum des apports solaires passifs selon le 
principe d’urbanisme bioclimatique. De plus, les 
potentialités d’utilisation d’énergies renouvelables 
seront étudiées. 

Les exigences en matière d’isolation thermique seront 
fixées au stade de la réalisation. 

« l’utilisation des techniques, matériaux 
et dispositifs propres à l’éco-
aménagement et l’éco-construction » 

Ce point est traité par la réalisation d’un Cahier des 
Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères 
dans le cadre du projet, s’appliquant à la totalité du 
secteur de la ZAC Dieppe Sud. Les préconisations 
seront imposées aux constructeurs. 

« la création de systèmes alternatifs 
d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales » 

Collectées par une trame de noues enherbées, les 
eaux pluviales seront ensuite stockées et régulées 
dans des bassins paysagers. Le parcours entièrement 
végétalisé permettra un bon abattement de la 
pollution. Ce système demande le même type 
d’entretien que pour toute surface d’espace vert. 
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2.8 LES PREMIÈRES OPÉRATIONS : LA TÊTE NORD 

2.8.1 Phasage du projet d'espaces publics la ZAC Dieppe Sud

Comme nous avons pu le constater, le projet de la ZAC de Dieppe Sud-est de grande 
envergure, et nécessite un phasage dans le temps afin d’aboutir aux résultats voulus.  

Au vu de l’avancement des études concernant le projet de ZAC, le Tête Nord sera le 
pôle où les premières opérations d’aménagement seront réalisées. 

Les principaux aménagements sont : 

ü Des opérations phares :  

o Ilots des huileries (pôle tertiaire et administratif); 

o Parking silo de la Gare. 

 

ü Mise en valeur de l’existant : 

o La gare : retournement de la gare vers le CTM 

o Le CTM : réhabilitation du patrimoine. 

 

ü Des espaces publics structurants  

o Le mail paysager à créer  

o La place de la gare à créer 

o La rue de l’entrepôt et l’avenue Normandie-Sussex à réaménager. 

 

LA TÊTE NORD combine plusieurs fonctions de centralité : 

• Création d’un pôle multimodal à proximité du pôle gare qui regroupe la gare, la 
gare routière et le parking silo. Il comprend aussi des zones de dépose minute voitures 
et taxis, des stationnements pour vélos, des arrêts de bus urbains et d’une navette qui 
relie le pôle au centre-ville et aux plages. 

• Création d’un pôle culturel sur la place de la gare et sur le mail, nouvel espace 
stratégique de la centralité. La localisation d’un centre culturel (médiathèque, centre 
multimédia,…) dans les locaux du CTM présentent ainsi l’opportunité d’affirmer la 
volonté de la Ville de Dieppe de proposer une offre culturelle variée. 

• Implantation d’un pôle tertiaire et administratif sur l'îlot des huileries créant une 
véritable façade urbaine sur le Quai du Tonkin. Cette friche est située à un 

emplacement stratégique pour le futur Quartier Dieppe Sud et la façade vitrine sur les 
Bassins Duquesne et de Paris. Ce pôle tertiaire administratif sera également très 
accessible à proximité du pôle multimodal et le long de l’axe principal : avenue 
Normandie-Sussex / mail / rue de l’Entrepôt nord. 

• Création d’espaces publics structurants et piétons : la place de la gare et le mail 
paysager, qui accompagnent la requalification et l’élargissement des voiries de la tête 
Nord (avenue Normandie-Sussex/ rue de l’Entrepôt nord). 

• Positionnement d’une offre hôtelière dans la partie Nord de la ZAC: l’offre hôtelière 
est également positionnée dans la partie Nord de la ZAC en proximité immédiate 
avec le pôle tertiaire et le pôle multimodal. Elle est constituée d’une résidence 
hôtelière. 

• Organisation des fonctions commerciales autour de la tête de Dieppe Sud : les 
fonctions commerciales sont organisées majoritairement autour de la tête Nord, pôle 
principal d’animation. 

 

Figure 3 : Ilot des Huileries - Projet de Baumschlager Eberle  

 

L’aménagement de l’îlot des Huileries constitue le premier grand volet du projet 
Dieppe Sud. 

Les règles du POS de Dieppe applicables à la ZAC Dieppe Sud ainsi que les instructions 
du cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères fixent certaines 
contraintes d’implantation et de volumétrie quant aux choix d’aménagement. 
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Les recommandations sont préconisées pour chaque lot en vue d’assurer la 
cohérence globale du projet de la ZAC Dieppe Sud en orientant les maîtres d’œuvres 
dans leur conception architecturale et paysagère. 

Ainsi, la réalisation de fiche de lot donne des indications sur la surface de plancher, le 
programme, les limites parcellaires, le raccordement ou la topographique. La 
faisabilité du lot au regard des règles et objectifs fixés y est vérifiée et précisée. Elle 
propose les principes définissant le gabarit (implantation des bâtiments, hauteur, 
percées visuelles à créer...) en harmonie avec la composition urbaine. 

Les exigences souhaitées en matière de qualité à atteindre : qualité spatiale, qualité 
visuelle, qualité fonctionnelle...sont ainsi précisées. 

Cette démarche permet de contrôler au mieux les objectifs fixés initialement et de 
répondre au projet global de la ZAC Dieppe Sud. L’effort fournit pour cet îlot sera 
renouvelé pour toutes les futures opérations de la ZAC. 

 

2.9 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

L’ensemble des enjeux qui caractérisent le secteur d’étude sont résumés dans le 
tableau ci-dessous. 

Critères Enjeux environnementaux 

Environnement urbain 

Occupation 
des sols 

- Environnement au tissu urbain lâche, peu dense qui ne présente pas de 
véritable façade urbaine constituée  

- A l’Est et au Nord : le domaine portuaire et ses darses commerciales, les 
Bassins de Paris, du Canada et le bassin Duquesne pour l’activité de pêche. 

 - A l’Ouest : le faisceau ferré, rupture urbaine ne présentant qu’un seul 
franchissement, 

- au Sud : l’Hippodrome sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. 

Réseau viaire 

La zone d’activités se trouve actuellement en position d’insularité par de 
nombreuses infrastructures plus ou moins ’franchissables’ et ‘sécurisées’ : 

ü  l’Avenue Normandie Sussex - pénétrante sud de la Ville à 2x2 voies, 
future entrée de ville principale 

ü  le Cour de Dakar, Axe de transit peu fréquenté 

ü  le faisceau ferré SNCF. 

- Deux axes structurants : la RN 27 (Dieppe / Rouen) et la D925 (Fécamp / 
Dieppe / Le Tréport). Une déviation de la RN est prévue afin de créer une 
nouvelle entrée de ville par une connexion directe à l’Av. Normandie-Sussex. 
La D925 passe actuellement en franges sud entre la Zone d’Activités et 
l’hippodrome sous le nom d’Avenue de Bréauté. 

Environnement 
acoustique 

Plusieurs infrastructures de transport concernées par un classement sonore, 
dont la rue du Général Chanzy classée en catégorie 3. 

Une ambiance sonore globalement modérée sauf en période diurne le long 
de l’avenue de Normandie Sussex 

Niveaux sonores engendrés par le trafic ferroviaire modérés 
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Critères Enjeux environnementaux 

Urbanisme 

SCOT du Syndicat Mixte du pays Dieppois territoire de Caux prochainement 
élaboré. 

Le POS de La ville de Dieppe est en cours de révision, au terme de laquelle il 
deviendra PLU. 

La zone d’étude est inscrite en zone urbaine (U) : 

ü le secteur UA, relatif au village-centre à caractère ancien à vocation 
mixte d’activités, de services, commerces, de constructions d’intérêt 
collectif et d’habitat ; 

ü le secteur UB, de densité moyenne, à vocation d’habitat ; 

ü les secteurs UY, à vocation économique. 

La zone d’étude est inscrite dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Environnement humain 

Démographie 

La Commune de Dieppe connaît une diminution globale de sa population 
au profit des communes limitrophes. 

Les besoins de la population en termes de déplacements sont en constante 
augmentation. 

Activités Proximité du Parc d'activités Euro Channel en bordure Sud de la RD 925. 

Sites et 
patrimoine 

Nombreuses zones archéologiques et monuments répertoriés à l’Inventaire 
des Monuments Historiques  

La zone d’étude est inscrite dans des périmètres de protection de 500m. 

Tourisme et 
loisirs 

Deux itinéraires de randonnée traversent la RD 925 (à l’Ouest et à l’Est). 

D’autres itinéraires, localisés au Nord, à l’Ouest et au Sud de la RD 925, sont 
également présents sur la zone d’étude. 

Véloroute du littoral. 

 

Critères Enjeux environnementaux 

Environnement naturel 

Topographie 

Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Arques. 

Le port de Dieppe et ses quais provoquent des ruptures urbaines importantes 
entre le centre historique et la façade maritime de la ville. Le faisceau de 
voies ferrées constitue dans le fond de vallée une autre rupture urbaine 
majeure. 

Géologie 
Les formations géologiques ne posent pas de problème géotechnique 
majeur.  

Hydrologie 

Le cours d’eau de l’Arques se situe, en arrière-plan des hangars et silos du 
terre-plein et peut être visible depuis le Cours Bourbon et la Route de Bonne 
Nouvelle. 

Objectifs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands à respecter. L’arques est une masse d’eau fortement modifiée qui 
doit atteindre le bon potentiel écologique pour 2027. 

Dieppe est classée en zone vulnérable depuis 2003 et en zone sensible 
depuis 1994. Une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de 
préserver le milieu aquatique et les usages qui s’y attachent, justifie la mise 
en œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant 
leur rejet.  

Hydrogéologie 
Vulnérabilité des nappes superficielles due à la karstification des terrains et à 
la présence de bétoires et de marnières. 

Paysage 

Paysage caractérisé par : 

- conjugaison d’éléments naturels aussi forts que la vallée de l’Arques, les 
falaises abruptes au nord, les coteaux entoure fortement végétalisées ; 

- un grand nombre de parcelles délaissées : Dieppe Fruit, terrains RFF/SNCF, 
îlot des Huileries, représente un potentiel intéressant de reconversion et de 
reconquête. 

- l’arrivée prochaine de ‘l’Avenue verte’ sur le site 
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Critères Enjeux environnementaux 

Zones 
protégées 

Présence de nombreux sites remarquables et protégés, mais relativement 
éloignés de la zone d’étude : 

- la ZNIEFF de type I « Front de Failaise de Dieppe à Belleville-sur-Mer » sur la 
partie Nord-Ouest de la zone d’étude, 

- les ZNIEFF de type 2 « le littoral de Neuville au Petit Berneval », « la côte aux 
hérons » et « la vallée de la Scie », 

- le site inscrit de « les quartiers anciens de Dieppe »,  

- le site inscrit des falaises et partie du port, 

- le site classé de la « la cité des Limes »,  

Présence d’une zone NATURA 2000 (Littoral Cauchois) à l’extrémité Nord de 
Dieppe. 

Localisation de nouvelles routes à 2000 m du rivage d’après la Loi Littorale. 

Diagnostic 
écologique 

 
Intérêt des friches comme sites de reproduction et de nourrissage et enjeu 
surtout pour l’avifaune dont la plupart des espèces sont protégées. Deux 
espèces d’intérêt ont été recensées sur la ZAC : la Linotte mélodieuse et la 
Rousserolle verderolle. 
 

Risques 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la vallée de l’Arques adopté 
le 26 décembre 2007 

La ZAC,  bien que non comprise dans le zonage du PPRi de l’Arques 
présente des secteurs localisés où la nappe remonte. 

Mouvement de terrain dû à la présence de cavités souterraines sur Dieppe, 
recensées en 2010. 

Qualité de l'air Qualité de l’air relativement bonne sur la zone  

 

2.10 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ ET 

MESURES CORRECTRICES 
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2.10.1 Effets temporaires du projet sur l’environnement et mesures correctives envisagées

Critères Impacts Mesures 

Impacts sur les 
riverains 

Perturbation de la circulation routière en phase travaux 

Circulation des engins de chantier 

Mettre en place un plan de circulation des engins de travaux le plus pertinent et choisir les lieux d’installation de 
chantier les moins impactant. 

Mettre en place des dispositifs d’information et de communication pour permettre à l’ensemble des usagers et aux 
riverains d’être informés du déroulement des travaux et des gênes occasionnées. 

Sécurité et 
gestion du 
chantier 

Sur les usagers et les riverains de l’espace public ainsi que 
le personnel travaillant sur le chantier  

Confrontation entre engins de chantier, circulation 
générale et circulation piétonne, 

Les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendus 
glissantes en raison des dépôts de matériaux 

Respect du cadre réglementaire concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs 

Procédure de coordination destinée à réduire voire supprimer les incidences sur l’environnement et la vie locale 

Clôture du chantier, protection renforcée des zones de conflits potentiels avec la circulation routière et signalisation de 
chantier adaptée  

Stockage des 
matériaux 

Stockage « sauvage » 
Stockage de matériaux à réaliser dans les zones prédéfinies prévues préalablement dans les plans d’emprise des 
travaux 

Gestion des 
déchets 

Mauvais traitement des déchets de chantier 
Analyse, hiérarchisation et tri des déchets, réutilisation des déchets valorisables (les travaux vont surtout générer des 
déblais) 

Déblai/remblai Création de déblai 

Réutilisation  autant que possible sur place en remblai ou en couche de forme 

Excédents de terre seront évacués vers des sites de stockage et de traitement appropriés, auprès d'un organisme 
agrée. 

Occupation 
du sol et 
paysage 

Impact sur le paysage 

Installations de chantier hors zone de talweg pour éviter transfert rapides de substances en cas de pollution 
accidentelle 

Avant le début des travaux, la localisation et les plans des installations de chantier seront adressés, pour avis, à la DDTM 
de Seine-Maritime 

Les aires de stockages seront positionnées de façon à limiter leur impact visuel 

Conditions de 
circulation 

Réduction éventuelle des largeurs roulables, 

Limitation des vitesses de circulation, 

Mise en place d’un plan de circulation pour les engins de chantier.  

Espace des travaux isolé du domaine public  
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Eventuelle mise en place d’une circulation alternée ou 
interruption totale de l’axe de circulation, 

Accroissement temporaire de la circulation des poids 
lourds (transport de matériaux et d’équipements de 
chantiers). 

Information des usagers (panneaux, plaquette, presse...) 

Privilégier les heures creuses  

Remise en l’état des voiries, le cas échéant, à l’issue de l’aménagement. 

Concernant la tête Nord de la ZAC, il a été mis en place un plan de circulation prévisionnelle, afin de pouvoir réaliser 
les travaux sur les différentes voies concernées tout en maintenant une desserte du site. 

le cadre de 
vie des 

riverains et des 
ouvriers 

 

Qualité de l’Air 

Acoustique 

Des salissures et poussières : 

Les déchets de chantier 

Augmentation de l’ambiance acoustique du site  

Concernant la pollution de l’air : 

Les matériaux seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones de stockage seront protégées (bâchage, 
signalisation…) afin de prévenir toute dispersion de matières en suspension. 

Par temps secs et venteux, les zones de chantier seront aspergées afin d’empêcher l’envol de grandes quantités de 
poussières pouvant nuire à la santé des populations concernées (riverains, usagers et personnel de chantier), 

Les véhicules de chantier respecteront les normes d’émission en matière de rejet atmosphérique et sur le bruit. Les 
conditions de maintenance et d’entretien des véhicules seront également contrôlées. 

Concernant les déchets de chantier 

Les modes de stockages devront respecter les mesures préconisées dans le cadre du maintien de la qualité des eaux 
souterraines et superficielles, 

A la fin du chantier, les entreprises assureront le repli de leurs matériels, le démontage des logements et le nettoyage 
du chantier, 

En fin de travaux, une remise en état sera réalisée, conformément aux conventions qui auront été signées. 

Concernant les nuisances acoustiques : 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de bruit.  

Les travaux seront effectués de jour. 

eaux 
superficielles 

et souterraines 

Risque de pollution par la production de matière en 
suspension (MES) liée à l’érosion et aux opérations de 
terrassement, l’utilisation de produits bitumineux entrant 
dans la composition des matériaux de chaussée ou le 
déversement d’huiles et/ou d’hydrocarbures issus des 
engins de chantier 

Risque de pollution accidentelle 

Opérations d’entretien (vidanges, nettoyages, réparation…), le stationnement des engins de chantier, stockage au 
niveau de zones de stockage.  Les zones de stockage devront être protégées. 

Réalisation du réseau d’assainissement de l’infrastructure le plus tôt possible et d’un réseau d’assainissement provisoire 
des eaux pluviales pour le traitement de la pollution accidentelle 

Nettoyage, remise en état en fin de chantier 

Aspersion de la zone de travaux par temps sec pour limiter les MES et réduction des vitesses de circulation des engins. 
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Milieu naturel 
La réalisation des travaux entraînera la destruction de 
friches, milieux où deux espèces d’intérêt ont été 
recensées sur la ZAC. 

Une mesure sera appliquées strictement : les opérations de débroussaillage et défrichement devront se dérouleront 
entre août et février soit en dehors de la période de reproduction de l’avifaune. 

Les réseaux 
Interception de plusieurs réseaux (électricité, 
télécommunication et alimentation en eau potable) en 
phase travaux ; risque d’endommagement.  

Dévoiement si nécessaire 

Réalisation de la procédure de demande de renseignements / DICT 

Informations sur les coupures d’exploitation occasionnées le cas échéant 

Mode doux 
Pendant toute la phase de chantier, les continuités 
cyclables et piétonnes risquent d’être interrompues. 

Mettre en place un fléchage de chantier 

Mettre en place des clôtures, cheminements piétons protégés, signalisation pour assurer la sécurité piétons et/ou 
modes doux 

Jalonnements pour la modification des circulations 

Informations des usagers 
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2.10.2 Effets permanents du projet sur l’environnement et mesures envisagées

Critères Impacts Mesures 

topographie 

 
Le projet ne modifie pas la topographie du site 

 

Géologie 

Pas de problème géotechnique majeur. Néanmoins, la 
karstification des terrains sous-jacents à Dieppe peut 
entraîner des risques de mouvements de terrain (bétoires 
ou marnières) 

Etude des vides et cavités souterraines : aucune n’est 
présente sur la zone d’étude 

La résistance mécanique des terrains devra être testée afin de connaître le potentiel de tassement du site vis-à-vis de 
la contrainte lié à l’aménagement. 

La réalisation d’une étude géotechnique spécifique permettra ainsi d’appréhender tout risque géologique et de 
vérifier la stabilité des terrains 

le site n’aura pas une influence significative sur la nature géologique des terrains. 

eaux 
superficielles 

et souterraines 

Imperméabilisation de nouvelles surfaces, 

Aux apports induits par le ruissellement des eaux de pluie 
sur ces surfaces imperméabilisées vers les milieux 
récepteurs, 

Aux modifications des écoulements naturels interceptés 
par le projet, 

Au risque de pollution chronique, accidentelle ou 
saisonnière des eaux de surface, relatif à l’exploitation de 
la route. 

Pour compenser l’impact généré par l’imperméabilisation, la création d’espaces verts et de noues sur une surface 
d’environ 4 300 m² associée à la mise en place de débits de fuite en sortie de lot permettra la régulation des eaux 
avant rejet au réseau. 

Les mesures d’assainissement (collecte, rétention, traitement) mises en place dans le cadre de l’opération permettront 
de préserver les eaux superficielles et souterraines. 

Réseau d’assainissement du site sera de type séparatif 

Les noues sont implantées de manière à récupérer les eaux de voirie et/ou de trottoir. 

Qualité de l’air Augmentation des émissions de polluants 

En dépit de l’augmentation du trafic, engendrée par la création de la ZAC, surtout du fait du report de la circulation 
de l’entrée actuelle de Dieppe (plus à l’ouest : RN 27) ; vers l’avenue Normandie Sussex qui deviendra, à terme l’entrée 
de ville, on observe une diminution des émissions de polluants. Cela est dû au renouvellement attendu du parc 
automobile : mise en circulation de véhicules moins polluants. 

Ambiance 
sonore 

Les façades en vue directe avec les principaux axes 
routiers sont exposées à des niveaux sonores élevés. 

Les façades orientées sur des rues perpendiculaires aux 
axes passants sont également impactées par le bruit 
routier mais dans une moindre mesure. 

Pour les bâtiments d’habitation, aux bureaux (ou espaces de travail), et aux hôtels, les façades qui bénéficieront d’un 
isolement acoustique renforcé se résument : 

ü Aux façades directement exposées aux axes principaux, à savoir l’avenue de Normandie-Sussex, le mail, la rue 
de l’entrepôt Nord, le quai de Tonkin Ouest, le quai de Tonkin Est sur une longueur de 10 m après l’intersection 
avec la rue de l’entrepôt, et le cours de Dakar (DnTA,tr ³ 35 dB) 

ü Aux façades perpendiculaires aux axes ci-avant, sur une longueur de 10 m, ainsi que celle donnant sur le quai 
de Tonkin Est (DnTA,tr ³ 32 dB). 
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Les autres façades de la ZAC peuvent se satisfaire d’un isolement acoustique de type courant (DnTA,tr = 30 dB) 

Pour les bâtiments à vocation culturelle, l’isolement des façades sera déterminé après connaissance de l’implantation 
des locaux dans le bâtiment. En effet, le degré d’isolement à prévoir dépend de la destination des locaux, et du 
niveau de bruit ambiant à respecter à l’intérieur de ceux-ci. 

Risques 

Remontée de nappe 

Risque de tempête littorale 

Mouvement de terrain 

Etude des sols sur trois terrains de la zone d’études. 

Le projet ne participera pas à renforcer les aléas naturels du secteur. 

Etude géotechnique à mener 

Respect des mesures proposées lors des résultats obtenus lors des diagnostics effectués et de l’Evaluation Quantitative 
des Risques Sanitaires 

Milieu naturel 

Pas d’effets sur les deux zones NATURA 2000 les plus 
proches  

Pas d’effets sur les ZNIEFF  

Diagnostic 
écologique 

Le diagnostic écologique réalisé a mis en évidence des 
habitats de friche industriels (friche herbacée haute) où 
ont été observées notamment la Linotte mélodieuse et la 
Rousserolle verderolle. 

La mesure de protection durant la phase chantier (pas de débroussaillage en période de nidification) permet d’éviter 
la destruction de spécimens. De plus, le mauvais état de conservation desdits habitats (friche industrielle, 
dérangements de la faune, superficie modeste des espaces végétalisés, …) limite considérablement les capacités 
d’accueil de ces espèces. 

Le projet prévoit donc un mail paysager et des alignements d’arbres composés d’essences locales. Pour les herbacées, 
les plantes mellifères locales sont privilégiées pour attirer les insectes. De plus, l’’entretien de la végétation sera limité au 
strict minimum en effectuant une seule fauche par an des zones herbacées. 

Ces aménagements paysagers peuvent compenser la perte d’habitat. Néanmoins seul un couple de chacune des 
deux espèces les plus sensibles a été contacté.  

Paysage 
modification significative de la perception paysagère du 
site 

Traitement paysager 

l’insertion urbaine, architecturale et paysagère des futurs bâtiments et aménagement dans un objectif de 
développement durable (traitement des façades, des espaces publics….). 

continuités végétales fortes entre les espaces publics et privés 

un Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères a été réalisé s’appliquant à la totalité du secteur de 
la ZAC Dieppe Sud ; permettant de garantir la cohérence architecturale et paysagère sur l’ensemble de l’opération. 

Patrimoine 
Aucun monument historique/site classé ou inscrit, n’est 
présent au sein de la zone d’aménagement. 

Le périmètre d’aménagement de la ZAC intercepte des 

L’aménagement de la ZAC et les projets de constructions seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
afin de s’assurer de l’absence d’effet négatif de co-visibilité avec les monuments historiques protégés. 

Le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux 
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périmètres de protection de monuments inscrits et classés.  

3 sites archéologiques à proximité de la zone d’étude. 

La ZAC se trouve en zone ZPPAUP 

envisagés.  

Les aménagements préconisés rejoignent les prescriptions de la ZPPAUP. 

Patrimoine 
touristique et 

de loisirs 

Aucun chemin de randonnée ou de cyclotourisme n’est 
impacté par le projet. 

Le projet participe au développement des activités de promenade et de loisirs au sein du secteur d’étude 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet sont notamment :  

ü L’aménagement d’un pôle culturel en tête nord (cinéma, médiathèque,...)  

ü La création d’espaces publics, place de la gare ou encore le Mail, 

ü Le développement des liaisons cyclables et aménagement favorisants les modes doux, 

Economique et 
social 

L’aménagement de la ZAC affectera certains bâtiments 
existants. 

Le projet a pour vocation d’accueillir des entreprises et des 
activités économiques.  

Les biens fonciers, avec un caractère architectural atypique ou remarquable, ne sont pas concernés par ces 
aménagements et ne seront pas dépréciés. 

ü Le programme pressenti prévoit la création de nombreux logements, donc l’amélioration de l’offre de logement 
à Dieppe. 

ü L’implantation d’un pôle administratif et tertiaire, d’une résidence hôtelière, permettant dynamiser le territoire, 

ü La création du pôle multimodal autour de la gare qui regroupe la gare, la gare routière et un parking silo de 
rabattement ; il comprend aussi des zones de dépose minute voitures et taxis, des stationnements pour vélos, 
des arrêts de bus urbains et d’une navette électrique qui relie le pôle au centre-ville et aux plages. 

ü Des zones d’équipement de plein air et des continuités cyclables et piétonnes. 

Le projet a une vocation économique, en prévoyant la création de surface d'activités pour l’accueil principalement 
de PME et de quelques grandes entreprises. 

Le projet a ainsi un réel impact positif sur les activités économiques locales 

Occupation du 
sol 

Acquisitions foncières 

Une partie des terrains en relation avec l’implantation de la ZAC Dieppe Sud sont sous maîtrise foncière de la Ville de 
Dieppe, la SEMAD et l’Établissement Public Foncier de Normandie. 

Des terrains sont actuellement en cours de d’acquisition par l’EPFN 

Une partie du foncier RFF et SNCF est impacté par le projet de la ZAC Dieppe Sud. Une convention est actuellement en 
cours de signature entre RFF et la ville de Dieppe pour étudier leur libération et reconstitution. 

Urbanisme Compatibilité du projet avec le POS de Dieppe et le PDU. 

L’élaboration du PLU est réalisée en parallèle du dossier de création de la ZAC Dieppe Sud.  

Les orientations d’aménagement du PLU fixeront les principes d’implantation des constructions, de desserte de la zone, 
d’organisation des circulations et de répartition des espaces publics et des espaces bâtis. 
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Le projet est en cohérence avec les objectifs du PDU de Dieppe Maritime. 

Réseaux et 
servitudes 

création des différents réseaux permettant le 
« fonctionnement » de la ZAC : 

Consultation de  l’ensemble des concessionnaires concernés avant le début des travaux afin d’étudier conjointement 
les besoins et les incidences du projet, ainsi que les mesures à prendre pour le raccordement des réseaux à la future 
ZAC. 

Le Maître d’Ouvrage prendra en compte les prescriptions imposées par l’ensemble des servitudes présentes dans le 
périmètre du projet 

L’ensemble des réseaux interceptés par le projet d’aménagement sera rétabli à l’issue des travaux. 

Lorsque ce sera nécessaire, les réseaux concernés seront déplacés, soit protégés. 

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera adressée à l’ensemble des concessionnaires 
susceptibles d’être concernés par le projet ; chaque projet de déviation fera l’objet d’une étude particulière 
approfondie lors des phases ultérieures du projet en concertation avec les différents concessionnaires. 

Consommation 
d’énergie 

Réalisation d’étude énergie auprès d’EDF et GrDF ; 

Le maître d’ouvrage estime qu’il est nécessaire de réaliser une étude indépendante et complémentaire, qui analysera 
toutes les solutions éventuelles, mais également les incidences sur la gestion, la concession et l’investissement avec ces 
divers types d’énergies. 

Suivant le niveau d’exigence induit par le nouveau contexte réglementaire du Grenelle, une étude de faisabilité plus 
complète sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone sera réalisée.  

Gestion des 
déchets 

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la 
production de déchets supplémentaires 

Le projet de quartier durable mettra en œuvre une collecte « intelligente » des déchets, à savoir : 

ü Imposer le tri sélectif et la valorisation des déchets : 

ü Réduire à la source la quantité des déchets et valoriser les déchets verts. 

La collecte et le traitement seront assurés de façon identique à ce qui existe actuellement sur la ville de Dieppe. 

Trafic 

Principes de fonctionnement circulatoires et les contraintes 
d’accessibilité futures, liés au futur projet de la ZAC Dieppe 
Sud. 

 

ü Une réflexion de mise à double sens sur les boulevards de Gaulle, Joffre et Clémenceau permettrait d’effectuer 
des mouvements plus directs pour aller d’Est en Ouest en concentrant les flux sur un axe majeur.  

ü Le passage d’une circulation en double sens induirait la création de plusieurs carrefours à feux afin de gérer 
l’ensemble des mouvements.  

ü Le réaménagement du Boulevard Georges Clémenceau en voirie urbaine à 2x1 voies, dédiée à l’accès à la 
gare en impasse, sauf pour les taxis, transports collectif et éventuellement les déposes minutes ce qui permettrait 
d’identifier la gare comme une place forte dédiée aux flux piétons.  

ü Les flux constatés depuis l’avenue Normandie-Sussex vers la gare s’effectueraient, d’après le projet, par le Sud 
de la gare avec la création d’un parking.  

ü La rue de l’entrepôt, sera réaménagée à double sens de circulation, devenant ainsi le prolongement de 
l’avenue Normandie-Sussex.  
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2.10.3 Effets sur la santé

L’évaluation de l’exposition humaine vis-à-vis des nuisances potentielles du projet a mis en avant l’absence de risques sur la santé humaine. 

 

2.11 ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Deux projets connus au moment de la rédaction de la présente étude d’impact et pouvant engendrer des effets cumulés avec la création de la ZAC ont été identifiés. Il s’agit : 

ü dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'eau, relative à la réalisation de le l’Eco Quartier Val d’Arquet, sur la commune de Dieppe, 

ü Dossier modificatif au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre de la réfection du bassin de rétention de la zone d’activités économiques Eurochannel. 

Étant donné que les deux projets connus concernent des dossiers de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, seules les incidences sur les eaux superficielles et souterraines et le milieu 
naturel seront traitées.  

Thématiques Effets cumulés appréhendés avec les autres projets connus 

Milieu  

physique 

Eaux  

superficielles 

Les projets urbains nécessitent de mettre en œuvre les précautions classiques vis-à-vis du ruissellement sur les emprises en travaux pour éviter que des secteurs 
soient inondés temporairement et que des eaux chargées de produits polluants ne viennent impacter le milieu. L’ensemble des effets seront donc localisés aux 
abords des chantiers et maîtrisés sur chaque site. 

Lors de la phase exploitation, il n’y a pas d’effets cumulés appréhendés dans la mesure où les surfaces imperméabilisées créées seront gérées dans le cadre de 
chaque projet par la mise en place de mesures de gestion des eaux soit par infiltration soit par stockage avant rejet dans le milieu récepteur (milieu naturel, 
réseaux concessionnaires…). Ces mesures permettront de réguler et traiter les écoulements et ne pas impacter la qualité des eaux superficielles.  

Eaux  

souterraines 

Lors de la phase travaux, des précautions d’assainissement temporaires ou définitives limiteront les effets sur les eaux souterraines. 

Les mesures sont intégrées aux différents projets concernés, aucun effet cumulé n’est donc à prévoir pour cette thématique. 

 SDAGE Les différents projets sont compatibles avec le SDAGE Seine Normandie. Aucun effet cumulé n’est engendré. 

Milieu  

naturel 
Milieu naturel 

Les projets concernés sont éloignés les uns des autres. Ils s’accompagnent de destruction de surfaces végétalisées et donc de la perte possible de la 
biodiversité associée. L’insertion des projets sur des secteurs urbanisés limite leur intérêt écologique. 

 En tout état de cause, l’effet cumulé de l’ensemble des projets est la transformation de surfaces naturelles en emprises aménagées. Tous les projets 
comprendront un volet de protection et de préservation des milieux naturels qui proposera, au-delà de l’évitement, la réduction de l’impact possible et des 
compensations liées à la destruction de milieux par leur reconstitution.  

Moyen de  

surveillance 

Intervention 

Surveillance 

Les projets prévoient des mesures de surveillance afin de vérifier l’absence de dysfonctionnements et l’intégrité de la mise en sécurité des ouvrages. Les moyens 
d’interventions en cas d’incidents ou d’accidents sont également appréhendés.  
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2.12 ANALYSE DES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour 
réduire, voire supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une 
recherche bibliographique, un recueil de données auprès des organismes compétents 
dans les différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse réalisée à l’aide 
des méthodes expérimentées sur des aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement 
disponibles, l’analyse a été effectuée à deux niveaux : 

ü Une approche dite «globale» portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement dite ; 

ü Une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

Aucune difficulté particulière n’est apparue lors de la réalisation de ce dossier d’étude 
d’impact. 

Nota : études spécifiques 

Plusieurs études spécifiques ont été réalisées et ont ainsi pu alimenter la présente 
étude d’impact : 

ü Une étude écologique Faune/Flore, 

ü Une étude de trafic, 

ü Une étude Air, 

ü Une étude acoustique. 
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Partie 3. AUTEURS DES ÉTUDES 

 

 

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études iRiS Conseil. 

iRiS conseil 

10 rue Joël le Theule 

78 058 Saint-Quentin-en-Yvelines 

Tel : 01 30 60 04 05 

 

Les études suivantes ont été réalisées par : 

AVP assainissement voirie, voirie 

Dossier Loi sur l’Eau 

iRiS conseil 

 

 

 

Etude acoustique 

    SPC ACOUSTIQUE 

  Ecoparc « Le Meltem » RUE Wangari Maalthai 

 57 140 Norroy Le Veneur 

 Tel : 03 87 55 24 55 

 

Maitre d’œuvre projet urbain, Etude paysagère 

Agence Patrick Chavannes 

68 rue de la Folie Méricourt 

75 011 PARIS 

Tel : 01 43 36 38 41 
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 Diagnostic écologique  

Diagnostic écologique  

 SYSTRA 

1, place aux Etoiles  

93212 SAINT-DENIS-LA-PLAINE cedex 

 

 

Etude des sols – Diagnostic approfondi et Evaluation Quantitative des Risques sur 
le Santé 

 

    HPC Envirotec 

21, rue de Tertre – CS 46833 

35768 SAINT-GREGOIRE 
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Partie 4. APPRÉCIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 

 

 

 

 

4.1 NOTION DE PROGRAMME 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement prévoit que : 

« Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la 
réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une 
appréciation des impacts de l’ensemble du programme ». 

 

 

Cette opération d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud constituant à elle seule un 
programme au sens de l'article précédemment cité. 

La présente étude d’impact vaut donc appréciation des impacts du programme. 
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Partie 5. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 

 

La partie « Etat initial » a pour but de décrire l’état de l’environnement et ses évolutions 
prévisibles en l’absence du projet. 

La partie « Etat initial » a pour but de décrire l’état de l’environnement et ses évolutions 
prévisibles en l’absence du projet. 

La caractérisation de l’état initial tient compte des dynamiques d’évolution du 
territoire et notamment : 

ü Les évolutions antérieures constatées, 

ü Les tendances d’évolution actuelles, 

ü La pérennité de certaines caractéristiques, 

ü Les projets, schémas et programmes d’aménagement à moyen et long terme. 

 

A partir de l’étude initiale de l’environnement, les enjeux et contraintes des sites, ainsi 
que leur sensibilité seront identifiés et évalués. 

La hiérarchisation des enjeux permet d’apporter une aide au choix des variantes du 
projet. 

 

Des cartes viendront illustrer les propos. 
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5.1 LOCALISATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

Dieppe est située sur la Côte d’Albâtre à 60 kms de Rouen et à 170 kms de Paris, ce qui 
en fait le ‘‘bord de mer’’ le plus proche de la Capitale. 

C’est ainsi que Dieppe devient une station balnéaire dès 1822 avec un ‘‘Etablissement 
de Bains’’. Sa proximité avec Paris, renforcée dès 1848 par l’arrivée du Chemin de Fer 
via Serqueux et Gisors en fait une destination privilégiée. Cette ligne est aujourd’hui 
abandonnée et la liaison se fait via Rouen avec une correspondance. 

Dieppe est stratégiquement localisée sur la Côte Normande, elle est facilement 
accessible grâce au réseau routier et autoroutier. 

Elle est desservie par les autoroutes A28 (de Tours à Abbeville) et A29 (de Saint-Quentin 
à Deauville) qui sont facilement accessibles depuis Dieppe Via la D 915 et RN 27 (de 
Dieppe à Rouen). 

Le projet de réaménagement de la ZAC Dieppe Sud élargie est située le plus au sud 
de la commune, avec la déviation programmée de la RN 27, ce quartier Dieppe Sud, 
aujourd’hui à l’arrière-plan  de la ville va prochainement se retrouver ‘‘avant-scène’’ : 
la ‘‘Nouvelle Entrée de Ville Principale’’. 

Deux échelles ont été retenues pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement 
physique, naturel et socio-économique : 

ü Une zone d’étude large : La commune de Dieppe, qui permettra notamment 
d’appréhender le contexte géographique, naturel et socio-économique dans 
lequel s’inscrit le projet, 

ü Une zone d’étude rapprochée : qui correspond à la zone pressentie pour 
accueillir la ZAC et ses abords immédiats. 

Elle est délimitée : 

ü Au Nord par la gare SNCF et le quai du Tonkin, 

ü A l’Ouest par les lignes ferroviaires de la gare d’arrivée de Dieppe, 

ü Au Sud par la zone industrielle de Bréauté et l’avenue Vauban, 

ü A l’Est, par le quai de Dakar et le port de Dieppe. 
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Carte 1 : Plan de situation 
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Carte 2 : Plan de localisation 
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5.2 L’ENVIRONNEMENT URBAIN  

5.2.1 Occupation du sol

Le site d’étude peut être caractérisé par des franges urbaines aux occupations 
contrastées. C’est donc dans un environnement au tissu urbain lâche, peu dense qui 
ne présente pas de véritable façade urbaine constituée que s’inscrit ce projet urbain 
de redynamisation de la ZAC Dieppe Sud. 

Ce site Dieppe Sud bénéficie toutefois de la proximité immédiate du quartier de la 
gare et de l’hôpital, sources d’animation. 

La ZAC Dieppe Sud se trouve dans un environnement urbain très contraint qui présente 
de nombreuses ‘coupures’ urbaines: 

ü à l’est et au nord : le Domaine portuaire et ses darses commerciales, les Bassins 
de Paris, du Canada et le bassin Duquesne pour l’activité de pêche. 

ü  à l’ouest : le faisceau ferré, rupture urbaine ne présentant qu’un seul 
franchissement, 

ü  au sud : l’Hippodrome sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. 

Le périmètre opérationnel de la ZAC Dieppe Sud est riche de 2 façades sur le Domaine 
Maritime Portuaire, une façade sur le cours de Dakar et une façade sur le quai du 
Tonkin, dans lesquelles réside un fort potentiel de développement urbano-portuaire. 

La ZAC Dieppe Sud est à proximité immédiate du centre-ville, elle est la seule 
opportunité d’extension de celui-ci, dans le fond de vallée. 

Un des enjeux majeurs de la redynamisation et de la reconversion de la ZAC Dieppe 
Sud réside dans la réussite de la conciliation de fonctions aussi divergentes que 
l’activité portuaire, l'activité économique et l’habitat. 
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Carte 3 : Occupation du sol 
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Carte 4 : Environnement urbain 
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5.2.2 Réseau viaire

Le réseau viaire de l’agglomération diéppoise repose sur deux axes structurants : la RN 
27 (Dieppe / Rouen) et la D925 (Fécamp / Dieppe / Le Tréport). Une déviation de la RN 
est prévue afin de créer une nouvelle entrée de ville par une connexion directe à l’Av. 
Normandie-Sussex. La D925 passe actuellement en franges sud entre la Zone 
d’Activités et l’hippodrome sous le nom d’Avenue de Bréauté. 

L’observation et l’analyse du réseau de déplacements à proximité de la zone d’étude, 
révèlent des infrastructures routières assez ‘lourdes’ : voie rapide de type ‘pénétrante’, 
voie de desserte industrielle... 

Les tracés de ces voies et flux convergent pour la plupart la Gare SNCF située à 
l’extrémité nord de la ZAC Dieppe Sud. 

La zone d’activités se trouve actuellement en position d’insularité par de nombreuses 
infrastructures plus ou moins ’franchissables’ et ‘sécurisées’ : 

ü  l’Avenue Normandie Sussex - pénétrante sud de la Ville à 2x2 voies, future 
entrée de ville principale 

ü  le Cour de Dakar, Axe de transit peu fréquenté 

ü  le faisceau ferré SNCF. 

Peu d’axes sont perpendiculaires à ces convergentes à la Gare, cela est en partie dû 
à l’occupation actuelle industrielle du site, et son enclavement à l’ouest par le 
faisceau ferré et à l’est par les espaces portuaires. 

Une des clés de la réussite du projet urbain Dieppe Sud passe par un nécessaire 
désenclavement de celle-ci en matière d’accessibilité et de déplacements et donc 
par la création d’un maillage viaire adapté à la destination future.  

Le réseau viaire de la zone d’étude est composé d’un axe majeur structurant, la RD 
925, connectée à de nombreuses voies départementales et communales. 

   

Carte 5 : Réseau viaire 
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5.2.3 Trafic routier

Analyse comparative du trafic par comptages automatiques réalisée par Iris Conseil 
en 2010 

Deux enquêtes origine-destination par interviews des automobilistes ; ainsi que des 
comptages directionnels et automatiques ont été réalisés par Iris Conseil en 2010, 
permettant d’apprécier les motifs de déplacements. 

L’analyse comparative a permis de mettre en évidence les variations et évolutions des 
flux de circulation au niveau de l’agglomération ainsi qu’au niveau du centre-ville 
entre la période estivale et la période automnale dite normale. L’analyse comparative 
a également permis de vérifier les variations à la fois quantitatives et qualitatives des 
flux. Ainsi, le poids des flux touristiques, des flux domicile-travail et des variations de 
l’attractivité du centre-ville a pu être vérifié. 

Ainsi, 6 postes d’enquête, correspondant aux 6 accès principaux de Dieppe et selon la 
période, estivale et automnale ont été étudié : 

ü Poste 1 : Boulevard du Maréchal Foch, 

ü Poste 2 : Boulevard de Verdun, 

ü Poste 3 : Quai Henry IV, 

ü Poste 4 : Pont du Port de Dieppe, 

ü Poste 5 : Rue Edouard Lavoine, 

ü Poste 6 : Cours de Dakar, 

ü Poste 7 : Avenue Normandie-Sussex. 

5.2.3.1 Comptages automatiques

Les deux campagnes de comptages automatiques réalisés chacune sur une semaine 
(du 24 au 30 août et du 25 novembre au 1 décembre) ont permis de connaître 
l’évolution du trafic sur les principaux axes de desserte de l’agglomération Dieppoise. 

Ainsi, globalement on constate une baisse des trafics sur les postes 1, 2, et 3 en 
novembre. Ce sont les postes situés à proximité de l’esplanade, c’est-à-dire soumis aux 
variations des flux touristiques. A l’inverse, sur les postes 5,6 et 7 les trafics ont augmenté 
suite à la hausse des flux « domicile-travail ». Le poste 4 quant à lui, résultant des deux 
phénomènes (parallèlement baisse des flux de touristes et augmentation des 
rabattements « domicile-travail »), connaît un trafic assez stable. 

ü Poste 1 : Boulevard du Maréchal Foch (sens unique) :Le trafic passe de 2 863 à 1 
184 véhicules/jour entre les deux vagues de comptages, soit une baisse de plus 
de 50% dont le résultat coïncide avec la fin des activités balnéaires et une 
diminution des flux touristiques. 

ü Poste 2 : Boulevard de Verdun : Entre les deux périodes, le trafic a diminué de 
22,8% passant de 5 521 à 4 260 véhicules/jour. Cette baisse est la conséquence 
directe de la fin des activités de la période estivale (plage). 

ü Poste 3 : Quai Henry IV (sens unique) :3 982 véhicules/jour contre 5 781 en 
période estivale, soit une baisse d’environ 30% entre août et décembre, qui 
s’explique par une baisse des flux touristiques et des activités qui y sont 
rattachés. 

ü Poste 4 : Pont du Port de Dieppe : Au niveau du Pont du Port de Dieppe, le trafic 
entre les deux phases d’enquête est resté assez stable. En effet, il passe de 10 
903 à 10 700 véhicules/jour à tous sens confondus, soit une légère baisse de 1,9%. 
Cette diminution est essentiellement visible en direction de Neuville avec 4,2% 
de trafic. Enfin, le trafic en direction du centre ville de Dieppe reste important, 
avec environ 4 500 véhicules/jour et 5% de poids lourds. 

ü Poste 5 : Rue Edouard Lavoine : On constate une augmentation de trafic de 
8,5%, soit un trafic qui passe de 4 998 à 5 424 véhicules/jour. Les trafics sont plus 
élevés en direction du Pont Ango, ce qui laisse à penser que l’itinéraire aller est 
différent de celui du retour. 

ü Poste 6 : Cours de Dakar : Le trafic entre les deux périodes (août et décembre) a 
augmenté dans les deux sens de circulation. Celui-ci passe de 1 990 à 2 147 
véhicules/jour en direction de l’avenue Vauban et de 2 696 à 2 931 
véhicules/jour en direction du quai du Tonkin. Ainsi, il apparaît, comme sur le 
poste 5, que le parcours effectué à l’aller est différent du parcours effectué au 
retour. Aussi, le trafic poids lourds lié majoritairement à l’activité portuaire a 
également augmenté, passant de 4,4% à 10,2% du trafic journalier. 

ü Poste 7 : Avenue Normandie-Sussex : Sur cet axe de desserte majeur du Parc 
d’Activité du Talou, le trafic a augmenté dans les deux sens, passant de 14 359 à 
15 662 véhicules/jour. Cette augmentation est étroitement liée aux activités de 
la zone et aux flux « domicile-travail » plus importants qu’au mois d’août. 
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5.2.3.2 Enquêtes par interview

La comparaison des deux vagues d’enquête par interview, estivale et automnale, a 
permis d’estimer les différences de charges par poste et de distinguer éventuellement 
les variations fonctionnelles et de types de flux notamment touristiques et scolaire. 

ü Un renforcement de l’attractivité du centre-ville. En effet, on constate que la 
concentration des flux, déjà majoritairement orienté vers le Dieppe centre en 
période estivale, est renforcée en période automnale. Tous les postes y sont 
représentés, avec une prédominance des postes 3 et 5, c’est-à- dire des flux 
provenant de l’avenue Gambetta (RN27) et de l’avenue Normandie-Sussex 
(RD154e). Toutefois, il faut noter que la part des flux en provenance de l’avenue 
Normandie-Sussex baisse entre la phase estivale et la phase automnale, ce qui 
confirme la forte attractivité de la zone du Parc d’activités du Talou et la 
convergence des flux vers cette zone. 

ü Une forte progression des flux entre la vague estivale et automnale sur le Parc 
d’activités du Talou, dont les flux internes au secteur sont largement majoritaires. 
En effet, ils représentent 88% des flux du secteur. Ainsi, on peut penser que la 
future déviation de la RN 27 au niveau de la RD154e pourrait entrainer un report 
conséquent des flux sur l’avenue Normandie-Sussex. 

ü Une augmentation et une consolidation des flux sur le secteur de Janval. En 
effet, l’analyse des deux périodes permet de confirmer l’attractivité du secteur, 
puisqu’on remarque que 75 % des flux proviennent de l’avenue Gambetta., ou 
du secteur lui-même avec environ 11% des flux. Cette attractivité se fait 
également sentir avec l’accroissement des flux venant du Pollet et de Caude-
Côte, liés aux flux « domicile-travail ». 

ü Des secteurs ayant des flux et une influence relativement stable entre les deux 
vagues d’enquêtes. Il s’agit des secteurs « les Bruyères », « la Ferme des 
Hospices », « Centre-Commercial Belvédère », « Val Druel », et « Saint-Pierre ». Ces 
flux constants s’expliquent principalement par le fait qu’il s’agit de quartiers à 
caractère résidentiel, ou, comme pour le centre commercial, d’une aire de 
chalandise en équilibre. 

ü Des flux en contradiction avec l’attractivité de la gare. En effet, d’après les deux 
cartes ci-après on peut penser que l’attractivité du secteur de la gare diminue 
entre la période estivale et la période automnale. Cependant, en croisant ces 
données avec ceux des comptages de trafic et directionnels, on constate que 
les volumes sont assez constants entre les deux périodes, soit environ 12 000 
véhicules/jour aux abords de la gare. Ainsi, la baisse des flux en direction du 
secteur « Gare » ne signifie pas une baisse réelle des flux mais seulement une 
diminution de la part des flux provenant de l’extérieur de Dieppe-Centre. En 
effet, la variation des flux entre les deux périodes permet de prendre en compte 
les flux internes à Dieppe en direction du pôle gare, c’est-à-dire de flux non 

recensés lors de nos enquêtes. De ce fait, il apparaît que de nombreux Dieppois 
utilisent leur véhicule pour se rendre à la gare. 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

44

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

45



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

46 

 

L’analyse et la comparaison des deux périodes d’enquêtes à permis de mettre en 
évidence plusieurs spécificités, il en résulte : 

ü Une ville touristique dont les flux estivaux sont orientés autour de la plage, de 
l’esplanade et des rues piétonnes, 

ü Une ville avec un centre et un pôle gare très attractifs tout au long de l’année, 

ü Des trafics élevés sur l’ensemble des axes du centre-ville et concentrés au 
niveau du « ring » où l’on atteint plus de 12 000 véhicules/jour, 

ü Un trafic de transit lié à la particularité de fonctionnement du centre-ville, 

ü Des échanges entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération défavorisés par le 
fonctionnement « en ring », 

ü Deux accès principaux à Dieppe, que sont l’avenue Gambetta (RN27) et 
l’avenue Normandie-Sussex (RD154e), 

ü Une zone d’activité très dynamique : le Parc d’activité du Talou irrigué par 
l’avenue Normandie-Sussex dont les trafics baissent de moitié au Nord 

Cela a également permis de laisser apparaître : 

ü Des boulevards surdimensionnés et trop routiers par rapport au trafic supporté, 

ü Une circulation non apaisée et du stationnement en nappe autour du ring, 
défavorable pour l’image d’un centre urbain, 

ü Un îlôt gare/mairie ceinturé par le « ring » défavorable au développement d’une 
forte centralité, 

ü Un trafic qui se reporte sur le cours du Dakar pour rejoindre l’Est de 
l’agglomération, 

ü Des choix d’itinéraires différents pour effectuer les trajets aller et retour, lié à la 
spécificité du fonctionnement en sens unique du centre-ville, 

ü Un itinéraire en boucle pour accéder (quai Henri IV) et repartir (rue de Sygogne) 
de l’esplanade, créant un allongement et une accessibilité médiocre malgré la 
faible distance entre la gare et la plage (2kms). 

ü Des parkings non réglementés au niveau de l’esplanade qui incite les 
automobilistes à traverser le centre-ville, 

ü Un trafic sur les quais conséquent et mal adapté aux activités touristiques de 
restauration, 

 

 

5.2.4 Réseau de « circulations douces »

5.2.4.1 Les chemins de randonnée

Sur la zone d’étude on recense plusieurs chemins de randonnées pédestres : 

ü GR 21 « Le Pays de Caux et la Côte d’Albâtre », qui emprunte la RD 113, 

ü GRP8, « Forêts de Haute-Normandie », qui traverse la RD 925 au niveau du 
giratoire de la ZI de Neuville-lès-Dieppe, 

ü GR 31 « Chemin Vert » reliant le Havre au Tréport (randonnée pédestre et vélo), 

ü Boucles de randonnée : Dieppe / Neuville-lès-Dieppe (9 km) ; Bracquemont / 
Puys (8 km) ; Berneval-le-Grand / Val du Prêtre (9 km) ; Martin-Eglise / Sauchay / 
Grèges (21 km). 

 

5.2.4.2 La véloroute du Littoral Cauchois

La zone d’étude est parcourue par la véloroute du Littoral Cauchois, qui s’intègre dans 
un contexte européen puisqu’elle constitue un élément de la liaison vélo qui ira des 
Pays-Bas jusqu’au Portugal.  

En Seine-Maritime, la véloroute permet de relier Le Havre à Eu - Le Tréport. Elle est 
divisée en quatre sections dont la section Dieppe – Le Tréport, de 36 km, qui recouvre 
une partie de la zone d’étude sur environ 8 km, à environ 800 mètres au Nord de la RD 
925. Elle emprunte la RD 113 entre la RD 925 et la côte. 

Cette véloroute possède une double fonction ; elle est utilisée dans le cadre des 
déplacements touristiques, mais aussi par les riverains dans le cadre des déplacements 
de proximité (fonction « utilitaire »). 
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5.2.4.3 L’Avenue Verte Forges-les-Eaux-Dieppe

5.2.4.3 L’Avenue Verte Forges-les-Eaux-Dieppe

L’Avenue Verte, fait partie intégrante de la future Avenue Verte Paris-Londres. Longue 
de 45 km en Seine-Maritime, elle permet de relier Dieppe à Forges-les-Eaux à pied, à 
vélo ou en roller tout en étant accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est 
implantée sur une ancienne voie de chemin de fer. 

 

 

Figure 4 : L’avenue verte 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Environnement sonore

Depuis la Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le décret relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres du 09 
janvier 1995 et l'arrêté sur le bruit des infrastructures routières du 05 mai 1995, les 
nuisances acoustiques nocturnes (période 22H-6H) sont prises en considération. 

La Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précise dans son 
article 13 que le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. 

Sur la base de ce classement, il détermine, après consultations des communes, les 
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction des 
bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. 

Une commune peut également, à son initiative, proposer un projet de classement. 

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques 
acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les Plans Locaux d’Urbanisme des 
communes concernées. 

Le décret 95-21 du 9 janvier 1995 : 

Les infrastructures routières ou ferroviaires existantes, ainsi que les projets suffisamment 
avancés, font l’objet d’un recensement et d’un classement en 5 catégories en 
fonction des niveaux sonores diurnes et nocturnes. 

Sont concernés : 

ü les voies routières écoulant + 5000 v/j 

ü les lignes ferroviaires écoulant + 50 trains/j 

ü les lignes de bus en site propre. 

L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et 
l’isolement acoustique minimal des bâtiments d’habitation. 
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Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 

Tableau 2 : Largeur affectée par le bruit selon la catégorie de voie 

 

(Un doublement de trafic se traduit par une augmentation de 3 db) 

Tissu ouvert : routes en zones non bâties ou bordées de bâtiments d’un seul côté ou en 
zones pavillonnaires non continues, 

Rue en U : voies urbaines bordées de bâtiments disposés de part et d’autre de façon 
quasi-continue et d’une certaine hauteur 

 

5.2.5.1 Classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la zone 
d’étude

Par arrêté préfectoral du 30 mai 1996, les infrastructures de transports suivantes, 
traversant la zone d’étude, sont classées en infrastructures bruyantes : 

 

 

Tableau 3 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la zone d’étude 

Nom de l'infrastructure Délimitation du tronçon Réglementation 

  Début Fin 
Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur des 

secteurs affectés 

par le bruit 

Avenue Normandie Sussex Rue de Stalingrad Quai du Tonkin 5 10 m 

Avenue Normandie Sussex Avenue de Bréauté Rue de Stalingrad 4 30 m 

Boulevard Georges 

Clémenceau 
Avenue Pasteur 

Gare (début quai du 

Tonkin) 
4 30 m 

Rue de l'Entrepôt Rue de Stalingrad Quai du Tonkin 5 10 m 

Rue du Général Chanzy Rue Thiers Rue Langlois 3 100 m 

Rue du Général Chanzy Rue Langlois Rue Jean Mauger 3 100 m 

Rue du Général Chanzy Rue Jean Mauger Avenue de Bréauté 3 100 m 

Quai du tonkin Boulevard Bérigny Cours de Dakar 5 10 m 

Rue du Général Chanzy Rue Jean Mauger Avenue de Bréauté 3 100 m 

 

5.2.5.2 Campagnes de mesures acoustiques dans la zone d’étude

Le paysage sonore existant est évalué à travers deux aspects : 

ü Évaluation des bruits induits par le trafic routier et ferroviaire.  

ü Évaluation du niveau de bruit résiduel.  

Les mesures acoustiques « in situ » ont été réalisées du 16 au 17 juin 2011, selon des 
conditions de mesurage représentatives de la situation sonore actuelle.  

La durée de mesurage est de 24 heures en continu pour les points fixes, et d’une heure 
pour les points mobiles. 

Les points de mesure étant localisés à proximité des infrastructures de transport, les 
effets des conditions météorologiques présentent peu d’incidence sur la propagation 
sonore. 

L’ambiance sonore existante de la zone d’étude est évaluée à partir de quatre points 
récepteurs « fixes – longue durée » positionnés à proximité de la zone portuaire et des 
trois principales infrastructures de transports terrestres, et de quatre points récepteurs « 
mobiles – courte durée » situés en champ libre et répartis sur toute la zone de projet. 

Le tableau présenté ci-après précise les caractéristiques des points récepteurs pour la 
phase d’état initial sonore « point zéro ». 
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Figure 5 : Caractéristiques des points de mesure 

 

Le plan suivant présente l’emplacement des mesures. 

Le plan suivant présente l’emplacement des mesures. 

 

Figure 6 : Localisation des points récepteurs 
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· Caractérisation  du bruit routier 

Ø Points « fixes » longue durée 

Tableau 4 : Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

 

Au vu des résultats obtenus, les bâtiments exposés à l’avenue de Normandie Sussex se 
situent en zone d’ambiance sonore dite « Non Modérée » en période diurne et « 
Modérée » en période nocturne. Les bâtiments implantés en bordure des autres voies 
sont dans une zone d’ambiance sonore dite « modérée » : leur niveau d’exposition 
acoustique est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

Ø Points « mobiles » courte durée 

Tableau 5: Niveaux sonores mesurés et calculés en dB(A) 

 

L’avenue de Normandie Sussex à hauteur du pôle emploi est située en zone 
d’ambiance sonore dite « non modérée » de jour et « modérée » en période nocturne.  

Par contre cette même avenue est située en zone d’ambiance sonore dite « modérée 
» à hauteur du point mobile B (fluidité de trafic différente de par la présence de feux 
tricolores). 

 

· Caractérisation du bruit ferroviaire 

Le bruit ferroviaire est caractérisé à partir des niveaux sonores mesurés au point PF.2. 

Tableau 6 : Bruit ferroviaire - Niveaux sonores mesurés en dB(A) 

 

La zone de projet étant située à proximité du terminus, les niveaux sonores engendrés 
par le trafic ferroviaire sont modérés. 

 

· Caractérisation du bruit résiduel 

Le bruit résiduel caractérisant la zone de projet est déterminé à partir du niveau sonore 
mesuré pendant une période calme de la nuit (période la plus pénalisante au vu des 
objectifs réglementaires à respecter), en un point récepteur relativement peu exposé 
au trafic routier, à savoir le point PF.2. 

Tableau 7 : Niveau de bruit résiduel par bande d’octave de fréquence Période nocturne – Indicateur L50 
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5.2.6 Prescriptions réglementaires d’aménagement

La commune de Dieppe s’inscrit dans la Communauté d’Agglomération Dieppe-
Maritime qui s'inscrit elle-même dans le Syndicat Mixte du  Pays Dieppois Terroir de 
Caux . 

5.2.6.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Un projet de Schéma de Cohérence Territoriale a été engagé par le Syndicat Mixte du 
Pays Dieppois Terroir de Caux en janvier 2012. 

Le SCOT a pour vocation de mettre en cohérence des politiques sectorielles 
d'urbanisme, d'habitat, de transports, de développement économique et 
d'environnement. À la date de la présente étude, il n’est pas encore approuvé. 
Néanmoins, les objectifs principaux d’un tel projet sont : 

ü De permettre de mieux connaître son territoire, 

ü De définir les grandes orientations de sa politique d'aménagement de l'espace 
(urbain, industriel, zones naturelles, agricoles ou forestières, grands projets 
d'équipements (rocade, station d'épuration) ou de services…), 

ü D’anticiper et gérer les conflits d'usages, 

ü La définition de l'utilisation des sols, 

ü La définition d'une politique foncière adaptée aux besoins mais aussi au cadre 
de vie du territoire et à son environnement, 

ü D’établir un document d'aménagement global concerté et approuvé par 
l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire. 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud devra être compatible avec les 
grandes orientations du futur SCOT. 

 

 

 

 

5.2.6.2 Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Le projet de PDU a été arrêté en Conseil de Communauté le 12 décembre 2006. Il 
s’inscrit dans une démarche de développement durable. C’est un dispositif définissant 
les orientations à suivre pour l'amélioration des déplacements sur un territoire. Les 
objectifs du PDU pour l’Agglomération Dieppoise sont les suivants :  

ü Optimiser les déplacements sur l'agglomération,  

ü Diminuer la pollution automobile,  

ü Favoriser l'usage des transports en commun ou alternatifs (ex : covoiturage) dont 
les « modes doux » (ex : vélo avec un développement significatif des pistes 
cyclables),  

ü Améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite (accessibilité, 
sécurité…),  

ü Réfléchir et optimiser la problématique « fret » (transit et desserte), notamment 
en milieu urbain,  

ü Développer des stratégies innovantes sur les modes de transports et leur 
organisation territoriale,  

ü Mener une politique de rationalisation des déplacements,  

ü Proposer des solutions aux problématiques de stationnement,  

ü Réfléchir au rôle pouvant être joué par le mode ferroviaire.  

Le plan de déplacements urbain dieppois intègre la déviation de la RN 27 qui 
permettra une liaison 2x2 voies sur la totalité de Rouen <=> Dieppe. Cette nouvelle 
liaison doit notamment permettre une ouverture de la ville vers son arrière-pays et une 
ouverture du port vers le reste du territoire régional et national. 

Avec sa déviation, la RN 27 va avoir l’avenue Normandie- Sussex comme dernier 
tronçon qui se terminera entre la gare et l'actuel Centre Technique Municipal. 
L’avenue Normandie Sussex deviendra ainsi l'entrée de ville majeure. 

Concomitamment, une étude pour l’optimisation et la gestion des transports et flux sur 
le secteur de la gare SNCF prévoit une réorganisation en un pôle urbain multimodal : 
réseau ferré, nœud du réseau régional d’autocars, nœud du réseau urbain de bus, RN 
27, avenue verte. L’étude du pôle urbain multimodal au niveau de la gare SNCF devra 
intégrer le franchissement aisé pour les piétons de l’îlot Berigny face à la gare 

. 
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Le PDU prévoit une réduction des coupures urbaines. Sur Dieppe sud celles-ci sont 
principalement dues au réseau ferré et aux différents bassins (bassins de Paris et 
Duquesne). 

Le PDU prévoit des mesures réglementaires : 

«Pour répondre à l’objectif de réduction de la part de la voiture, toute nouvelle 
opération d’urbanisme devra être localisée à proximité d’une ligne de transport en 
commun et devra intégrer des aménagement en faveur des deux-roues et des 
piétons». 

ü Toute opération d’urbanisme et réalisation d’un équipement sur le territoire 
dieppois doit prendre en compte les piétons et les PMR dans l’aménagement 
des espaces publics. Le PDU précise que le cheminement des PMR doit être 
assuré de manière constante. 

Dans le cadre d’une opération donnant lieu à une réalisation de voirie, il est 
souhaitable que les projets d’aménagement prévoient des trottoirs d’au moins 1,40m 
sans obstacle. Le long des équipements publics, ceux-ci doivent être de 2m dégagé 
de tout mobilier. 

ü Deux-roues : les opérations d’urbanisme devront prendre en compte des 
aménagements adéquats en terme de voies propres et de parcs de 
stationnement. 

Le PDU propose les ratios suivant : 

1 pl. vélos pour 2 logements 

1 pl. deux-roues pour 10 logements 

 

 

 

5.2.6.3 Document d’urbanisme local

Depuis la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 et son 
décret d’application du 27 mars 2001 relatif aux documents d’urbanisme, les PLU 
(Plans Locaux d'Urbanisme) succèdent aux POS (Plans d'Occupation des Sols).  

Le POS de La ville de Dieppe est en cours de révision, au terme de laquelle il deviendra 
PLU. Le futur PLU de Dieppe sera approuvé en 2013. 

Toutefois, les dispositions transitoires figurant dans l'article L.123-17 précisent qu'un POS 
approuvé est applicable jusqu'à sa prochaine révision. Son contenu demeure donc 
valide. Certaines communes ne disposent d’autre part que d’une carte communale. 

Tableau 8 : Les documents d’urbanisme en vigueur sur la zone d’étude 

Commune Document Prescrit le 
Approuvé 
le 

Modifié le  

Dieppe POS  21/09/1989 24/01/1996 04/09/2006 

Les nouvelles réglementations ayant une incidence directe sur la conception urbaine, 
à savoir : la destination des sols, l’implantation des bâtiments, l’emprise au sol, la 
hauteur maximale des constructions et les stationnements, ne seront actualisées qu’à 
la suite de l'actuelle révision. 

 

· La réglementation qui s’impose actuellement est la suivante : 

ü Article UAd : 

UA-6 : Les constructions nouvelles devront être implantées à l’alignement des voies 
sauf dans le cas de reconstructions d’un bâtiment non implanté à l’alignement. 

UA-7 : Sur une bande de 20 mètres de profondeur depuis l’alignement sur les voies 
publiques, les constructions peuvent être édifiées en limite parcellaire. Au-delà, c’est la 
règle L=H/2 qui s’applique avec un minimum de 3 mètres entre chaque construction.
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UA-10 : Les constructions doivent avoir une hauteur minimale de 9 à l’égout de la 
toiture ou à l’acrotère et de 12 m au faîtage et une hauteur maximale de 15m. (R+4) à 
l’égout de la toiture ou acrotère et 22 (R+4+C) m au faîtage. 

UA-12 : Les normes suivantes devront être à minima respectées  

 

Bureaux/Commerces : 1pl./50m² SHON 

Activités autres : 1pl./2 emplois 

Hôtel : 1pl./3 chambres 

Résidences étudiantes et EHPAD : 1pl./5 chambres 

Logements : 1,3pl./ logement 

 

ü Article UBa et UBb : 

UB-6 : Les constructions nouvelles devront être implantées à l’alignement des voies 
publiques ou privées existantes sauf dans le cas de reconstruction UB-7 : Sur une bande 
de 20 mètres de profondeur depuis l’alignement sur les voies publiques, les 
constructions peuvent être édifiées en limite parcellaire. Au-delà, c’est la règle L=H/2 
qui s’applique avec un minimum de 3 mètres entre chaque construction. 

UB-9 : L’ensemble des projections au sol des différents niveaux de constructions ne doit 
pas excéder 70% de la surface de la parcelle. 

UB-10 : Les constructions doivent avoir une hauteur minimale de 9m à l’égout de la 
toiture ou à l’acrotère et de 12 m au faîtage et une hauteur maximale de 15m. (R+4) à 
l’égout de la toiture ou acrotère et 22 (R+4+C) m au faîtage. 

UB-12 : Les normes suivantes devront être à minima respectées  

Bureaux/Commerces : 1pl./50m² SHON 

Activités autres : 1pl./2 emplois 

Hôtel : 1pl./3 chambres 

Résidences étudiantes et EHPAD : 1pl./5 chambres 

Habitations : 1,3pl./ logement / UBb = 1pl./ logement 

ü Article UYa/c/d/e : 

UY-6 : Les constructions nouvelles devront être implantées à une distance de 5 mètres 
des voies existantes, à modifier ou à créer. Sur le Cour de Dakar, les constructions 
peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques. Sur l’avenue Normandie-
Sussex, les constructions devront respecter impérativement un retrait de 5, 10 et 12 m 
selon les secteurs. 

Les constructions doivent présenter une façade principale sur l’avenue Normandie-
Sussex avec un linéaire au moins égale au 2/3 du linéaire constructible. 

Dans la zone UYe, les constructions devront respecter un retrait de 3m par rapport à 
l’alignement sur la voie publique. 

UY-7 : La règle L=H/2 doit être respectée et ne jamais être inférieure à 5m. 

UY-9 : L’ensemble des projections au sol des différents niveaux de constructions ne doit 
pas excéder 60% de la surface de la parcelle. 

UY-10 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 15m sauf dans la zone UYe 
ou elle est limitée à 6m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et à 9 m au faîtage. 

La hauteur des constructions à caractères technique n’est pas limitée. 

UY-12 : Les normes suivantes devront être à minima respectées  

Bureaux/Commerces : 1pl./50m² SHON 

Activités autres : 1pl./2 emplois 

Hôtel : 1pl./3 chambres 

Habitations : 2pl./ logement 

 

5.2.6.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est 
identifiée à Dieppe depuis 29 novembre 1996. Une ZPPAUP est une servitude d’utilité 
publique qui s’impose aux documents d’urbanisme. Les effets de la ZPPAUP se 
substituent aux effets des sites inscrits et des rayons de protection de 500 m des 
monuments historiques.  
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Dans cette zone, tous travaux de construction, de déboisement ou de modification de 
l’aspect des immeubles sont soumis à autorisation selon les dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

La ZAC Dieppe Sud se trouve ‘à cheval’ sur 2 sous-secteurs de sauvegarde et de 
protection de patrimoine architectural, urbain et paysager : les secteurs 2A et 2C. 

ü Le sous-secteur 2A est relatif aux espaces en contact avec le centre-ville 
historique, sur Dieppe Sud il concerne l’extrémité Nord Ouest de la ZAC : les îlots 
de la gare et du Centre Technique Municipal. 

ü Le sous-secteur 2C est relatif à la 'Tête nord' du Quartier Dieppe Sud, il concerne 
la partie de Dieppe Sud au nord de la friche ‘Dieppe Fruit’. 

ü Sur deux de ses franges la ZAC Dieppe Sud est bordée par le secteur 4 relatif au 
‘Port et lieux d’activités liés à la mer’. 

 

La révision de la ZPPAUP en Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine  a 
été mise à l'étude par délibération du Conseil Municipal du 19 avril 2012. 

 

Figure 7 : zonage de la ZPPAUP de Dieppe 
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· Les prescriptions pour le Secteur 2 

ü Traitement des espaces libres publics 

L’espace des espaces publics doit être rééquilibré de façon à redonner une place aux 
piétons. 

Une liaison visuelle verte vers la rivière l’Arques devra être aménagée au travers des 
installations portuaires de façon à réaliser un maillage vert à l’intérieur de la Ville 
jusqu’au Château Musée. 

ü Aspect extérieur des constructions 

Pour les constructions avec grand intérêt architectural, les nouveaux percements sont 
interdits en façade principale, ils restent autorisés sur les autres façades. 

Pour l’ensemble des constructions, les nouveaux percements sont autorisés sur les 
façades secondaires s’ils ne dénaturent pas l’équilibre et sont en proportion des baies 
existantes. 

Pour les constructions neuves à caractère contemporain très affirmé, la volumétrie 
devra être en harmonie avec celle du bâti environnant toutefois les constructions en 
rupture d’échelle avec l’environnement pourront servir de référence. 

Les façades devront respectés les principes de construction, les rythmes et les rapports 
entre les pleins et les vides de l’architecture traditionnelle. 
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Carte 6 : Urbanisme 
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5.3 L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Sources : les données présentées ci-après sont issues de l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) sur la base du recensement de la 
population 2009. 

5.3.1 Démographie

 

5.3.1.1 Evolution démographique

Au recensement général de la population réalisé en 2009, la population globale 
recensée au niveau de la commune de Dieppe s’élève à 32 670 habitants.  

 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales. 

Dieppe connait une évolution démographique négative depuis 1975.  

D'après la définition de l’INSEE, l'aire urbaine de Dieppe est composée de 76 
communes, situées dans la Seine-Maritime ce qui représente 83 236 habitants.  

 

 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales. 

Chef-lieu d’un arrondissement de près de 230 000 habitants, Dieppe constitue une ville 
sous-préfecture de taille relativement importante, malgré sa densité peu élevée (2 799 
habitants/km²) et son urbanisation limitée. Elle regroupe 15% de la population des 
communes de l’arrondissement de Dieppe. 

Cela étant, la prédominance de la commune dieppoise sur son aire d’influence a eu 
tendance à s’amoindrir depuis deux ou trois décennies : tandis qu’elle enregistrait un 
recul significatif de sa population (près de 6 796 habitants perdus entre 1975 et 2009), 
certaines communes de taille plus modeste ont connu un essor démographique 

important. Les Communes de Martin-Eglise, Ancourt et Belleville-sur-Mer illustrent ce 
processus de rééquilibrage. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par les soldes migratoires et naturels présentés dans le 
tableau ci-après. 

 

 

 

Dieppe, troisième ville de Seine-Maritime avec 32 670 habitants, occupe une place 
prépondérante au sein du territoire local mais connaît un développement limité : le 
solde migratoire est structurellement déficitaire, et n’est pas compensé par le solde 
naturel insuffisamment positif (Cf. tableau ci-dessus).  

A contrario, l’augmentation de population observée dans les autres communes 
s’appuie sur un excédent naturel associé à un excédent migratoire en constante 
augmentation depuis 1975.  

On assiste donc à un redéploiement des habitants au sein de l’aire urbaine de Dieppe. 
En effet, le pôle urbain, Dieppe, perd de sa population au profit de sa couronne 
périurbaine composée de communes plutôt résidentielles, d’assise rurale. 

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

58 

 

 

Figure 8 : L’aire urbaine de Dieppe et son environnement en 2010 

 

5.3.1.2  Emploi – chômage

L’aire urbaine de Dieppe compte 32 216 emplois en 2009. On dénombre 13 557 actifs 
sur Dieppe.  

La seule commune de Dieppe « offre » 70% des emplois de la Communauté 
d'Agglomération Dieppe Maritime. La vocation de la Communauté d’Agglomération 
comme pôle d’emploi d’un bassin de vie plus large s’est renforcée au cours du temps. 

Tableau 9 : Population active et chômage entre 2009 et 1999 (Source : INSEE, RGP 1999 et 2009) 

 2009 Évolution de 1999 à 2009 

 

Population 
active 

Ayant un 
emploi 

Étant au 
chômage 

Population 
active 

Ayant un 
emploi     

(en points) 

Étant au 
chômage 
(en points) 

Dieppe 20 069 54,9% 12,6 % -7,3 % + 2 - 2,1 

Martin-Eglise 1 010 65,4% 7,6 % +17,6 % -1 +1,1 

Bracquemont 587 66,5 % 6,7 % +5,6 % +4,6 -0,1 

Grèges 536 65,8 % 7,8 % +2,5 % +3,5 +0,3 

Ancourt 498 61,2 % 6,8 % +6,4 % +0,7 -5,2 

Berneval-le-Grand 815 70,4 % 6,2 % +22,7 % +6,5 -2,8 

Derchigny 373 67,3 % 5,9 % +42,9 % -1,7 +0,5 

Belleville-sur-Mer 474 73 % 5,5 % +41,6 % +2,6 -2 

Seine-Maritime 813 955 61,8% 8,6% +0,6% +4,3 -1,9 

France 41 713 368 63,3% 8,4% +6,4% +3,6 -0,9 

Dieppe, à l’image du reste de l’aire urbaine, présente un niveau de chômage élevé 
(12,6%) en 2009. En comparaison de la situation observée au niveau du Département 
de Seine-Maritime (8,6%), et de la France (8,4%), ce taux apparaît relativement plus 
élevé.  
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Après 1999, la situation plutôt défavorable de l’emploi a continué à peser sur le 
chômage, si bien que Dieppe reste actuellement, avec un taux de chômage de 12,6 
%, parmi les zones d’emploi les plus touchées de Haute-Normandie.  

Le graphique ci-après montre la répartition de l’emploi en fonction du secteur 
d’activité. Celui-ci montre la prédominance du secteur tertiaire en terme d’emploi. En 
effet, les ¾ des actifs de la zone d’étude travaillent dans ce secteur. Les secteurs de la 
santé, de l’éducation et administratif sont très développés à Dieppe. Ceci peut 
s’expliquer par la position de chef-lieu de la commune dieppoise. 

L’autre secteur dominant est l’industrie. En 2009, le secteur de l’industrie employait 31% 
des actifs. Les secteurs d’activités les plus caractéristiques de l’industrie locale sont 
l’industrie agro-alimentaire et la construction automobile.  

Cette répartition est globalement similaire à la situation nationale et départementale. 
Seules de petites nuances apparaissent : 

ü L’agriculture, qui regroupe 1,1% de l’emploi total, est légèrement moins 
représentée qu’en France (2,9%) et qu’au niveau du Département (1,9%) ; 

ü Avec 10,5%, le secteur de l’industrie est également moins représenté en 
comparaison de la situation départementale (17,3%) ; 

ü Le secteur tertiaire, qui regroupe 85% des emplois, est globalement mieux 
représenté qu’en France (76,3%) et qu’au niveau de la Seine-Maritime (73,3%). 

 

Figure 9 : La répartition de l’emploi selon le secteur d’activité en 2009 (source INSEE RPG 2009) 

 

Zone d’étude : 

 

 

 

 

 

 

Seine Maritime : 
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· Déplacements pendulaires 

A cause de sa situation côtière et de son éloignement d’autres gros pôles urbains 
(Rouen, Le Havre), l’aire urbaine de Dieppe connaît peut d'échange avec l’extérieur 
en termes de navettes domicile-travail. Cependant, le phénomène tend à évoluer, les 
échanges d’actifs sont significatifs avec les aires urbaines d’Eu et de Rouen. Ces 
déplacements pendulaires empruntent notamment le RD 925. 

Les données disponibles datant de 2008 sont représentées sur la carte ci-dessous (Cf. 
Figure 10 : Les navettes domicile-travail de l’aire urbaine de Dieppe en 2008). 

 

 

Figure 10 : Les navettes domicile-travail de l’aire urbaine de Dieppe en 2008 

5.3.2 Habitat

5.3.2.1 Logements

Selon les renseignements du recensement 2009 de l’INSEE, le parc de logements de 
Dieppe est de 18 697 logements (Cf. Répartition des logements sur la commune de Dieppe en 

200). Environ 87% de ces logements sont concentrés à Dieppe. 

 

Répartition des logements sur la commune de Dieppe en 2009 (source INSEE RPG 1999 et 2009) 

En lien avec une croissance démographique à peu près nulle sur la dernière décennie, 
le nombre de résidences principales a moins augmenté dans l’aire urbaine de Dieppe 
que dans des territoires comparables. Les logements de la commune sont constitués 
essentiellement de résidences principales. Les résidences secondaires représentent 
toutefois 7,3% du parc de logements de Dieppe. 

Dieppe présente un parc de logements important et composé à environ 68,7% de 
logements collectifs. Sur les autres communes de l’aire urbaine, les logements 
individuels représentent entre 92 et 100% des logements. 

Le taux de logements vacants s’élève à 9,9% au sein de la ville de Dieppe soit 3 points 
de plus que la moyenne de l’aire urbaine. 

Enfin, les statuts d’occupation des logements montrent qu’avec une proportion 
globale de 56% les propriétaires sont majoritaires dans la plupart des communes hormis 
à Dieppe (34,6%).  

En conclusion, la Commune de Dieppe connaît une diminution de sa population 
globale au profit des communes limitrophes. 

Les besoins de la population en termes de déplacements sont en constante 
augmentation. 
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5.3.3 Activités

5.3.3.1 Agriculture

· Le contexte global en Haute-Normandie 

 

Figure 11 :  Répartition des exploitations agricoles normandes par type (2010) 

 

La Haute-Normandie se partage entre l'élevage bovin et les grandes cultures. Bien que 
la mise en œuvre de la jachère ait, ponctuellement, réduit les surfaces en céréales et 
colza, la région demeure très orientée vers les grandes cultures. 

 

ü Les grandes cultures  

Ces cultures concernent : blé tendre, céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves 
industrielles, lin textile, avoine, tournesol et pomme de terre. 

56% de la Surface Agricole Utile est destinée à la culture des  céréales et 
oléoprotéagineux (source Agreste SAA 2010). De plus, 70% des céréales sont destinées 
à l'export. Seule la betterave sucrière est transformée dans les raffineries normandes. 

ü L'élevage : la viande bovine 

Région à vocation essentiellement laitière, la Haute-Normandie produit avant tout une 
viande bovine d'origine laitière, même si depuis la mise en place des quotas laitiers, un 
cheptel spécialisé fait son apparition. La vache de réforme reste ainsi la première 
source de viande rouge. En 2010, on dénombrait 133 948 vaches laitières dans la 
Région (source Agreste-SAA 2010). 

ü Le lait et ses dérivés 

La Haute-Normandie est le berceau de la race bovine normande. Cette race est l'un 
des vecteurs essentiels de l'image régionale avec ses produits phares de renommée 
mondiale : les fromages, le beurre et la crème fraîche.  

En 2010, l'agriculture occupe encore une place importante dans l'économie 
départementale grâce à :  

ü 35400 exploitations, 

ü 42 900 emplois (2009) 

ü 2 157 000 ha de SAU 

ü 4,4 milliards de production agricole 

Source : "La Normandie en chiffres et en carte, 2012" 

 

5.3.4 Activités secondaires et tertiaires

A l’exception de la centrale nucléaire de production d’électricité de Penly, située sur 
les communes de Saint-Martin-en-Campagne et Penly, les emplois sur la zone d’étude 
sont concentrés essentiellement sur la commune de Dieppe. 

La zone d’étude dépend de la zone d’emploi de Dieppe.  
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5.3.4.1 Données générales sur la zone d’emploi de Dieppe

La position de sous-préfecture de la Commune de Dieppe permet d’expliquer le 
nombre important d’emplois dans le secteur tertiaire, notamment dans le secteur de la 
santé et le secteur administratif (Cf. Tableau 10 : Emplois dans le secteur tertiaire sur la Commune 

de Dieppe). 

Tableau 10 : Emplois dans le secteur tertiaire sur la Commune de Dieppe (source INSEE fichier CLAP 2009 

Raison sociale Activité économique Ville 
Tranche 
d'effectifs 
salariés 

Centre hospitalier 
Activités pour la santé 
humaine Dieppe 1 000 ou plus 

Commune de Dieppe Administration générale Dieppe 500-999 

Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de Dieppe 
recouvrent le territoire constitué par les 8 cantons de Dieppe : Dieppe, Dieppe-Est, 
Offranville, Bacqueville, Totes, Bellencombre, Longueville et Envermeu qui 
représentent, 20 340 emplois et 3 143 entreprises en 2010 (CCI de Dieppe).   

 

La répartition des entreprises de la Région Dieppoise est la suivante :  

ü 1 483 entreprises commerciales (5 878 salariés) 

ü 1 007 entreprises de services ( 5 184 salariés) 

ü 653 entreprises industrielles (9 278 salariés) 

 

Les secteurs industriels phares de cette zone d’emploi sont :  

ü la construction et le bâtiment, 

ü la métallurgie et le travail des métaux, 

ü la fabrication de machines et équipements, 

ü l'agroalimentaire 

ü l'industrie automobile. 

Les 8 plus grands établissements, en nombre de salariés, sont présentés dans le tableau 
suivant.  

Tableau 11 : Les grands établissements de la Région Dieppoise (source : "Cahier de l'AVAL Haute 
Normandie" n°111 INSEE janvier 2012) 

SECTEUR Établissement Activité Effectif 

AGRO-ALIMENTAIRE DAVIGEL Produits surgelés et frais + 250-499 

MECANIQUE DECOUPE 

 PRECISION 
COMPONENTS 

INDUSTRIE 
Découpage 

Emboutissage 250- 499 

AUTOMOBILE AUTOMOBILES ALPINE Véhicules automobiles 250- 499 

EMBALLAGE MATIERES 
PLASTIQUES 

REXAM HEALHCARE 
OFFRANCILLE 

Emballages plastiques 250- 499 

ELECTRICITE EDF 
Electricité, énergie 

nucléaire 500-1000 

AUTRES AUCHAN Supermarché 250- 499 

AGRO-ALIMENTAIRE NESLE Transformation 250-499 

AUTRES 
LD TRANSMANCHE 

FERRIES Transport maritime 250-499 

Dans la zone d’emploi de Dieppe, le secteur le plus représenté en nombre 
d'entreprises est la mécanique avec 14 entreprises exportatrices. On trouve ensuite 
l'agro-alimentaire, et les secteurs du plastique, lin-textile et automobile. 

En termes de montant de chiffres d'affaires, c'est le secteur de l'agro-alimentaire qui 
prédomine, avec de grosses unités comme Nestlé, Davigel, Lunor, CSR Pampryl. Puis 
viennent le secteur du matériel reprographique, avec Toshiba et l'automobile, avec 
Alpine et Tecnoffra. 
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Environ 70% des entreprises exportatrices de la Région Dieppoise vendent vers l'Union 
Européenne et 50% d'entre elles vers les autres pays européens. 15 à 20 % des 
entreprises, surtout les plus grosses entreprises, exportent également vers l'Asie, 
l'Afrique, l'Amérique et les Dom Tom.  

 

5.3.4.2 Activité portuaire

L’activité portuaire de Dieppe se décompose en 4 volets :  

ü Le port de commerce  

Le port de commerce de Dieppe est le troisième de la Seine-Maritime, après Le Havre 
et Rouen. Situé dans le bassin de Paris, il peut accueillir des navires de 160 mètres de 
longueur et de 24 mètres de largeur, pour un tirant d'eau de 9 mètres.  

Son tonnage en 2011 était de 379 954 tonnes, composé de :  

ô 207 769 tonne de graves de mer 

ô 99 794 tonne d'huiles ; 

ô autres (graines, tourteaux):72 391 tonnes  

(source : Syndicat Mixte du Port de Dieppe, statistiques fin décembre 2011) 

 

ü Le port Transmanche 

Dieppe dispose de deux terminaux récents pour le trafic transmanche : un terminal fret 
et un terminal piétons, situés sur le port extérieur.  

Actuellement, la compagnie Louis Dreyfus Transmanche Ferries exploite un ferry, le 
Seven Sisters, qui assure deux liaisons quotidiennes (en 2010, 1418 escales réalisées) 
entre Dieppe et Newhaven (en Grande-Bretagne), pour le fret, les passagers et les 
véhicules en 4 heures de traversée.  

Les navires peuvent accueillir jusqu’à 54 camions et remorques, de 35 à 320 voitures en 
fonction du fret et 600 passagers. 

En 2010, le trafic a connu une baisse de 3,9% pour le fret Transmanche, le nombre de 
passagers s’élevait 254 400 personnes. En 2011, 258 342 passagers ont été transportés 
tandis que le tonnage du fret du port transmanche s'élevait à 1 218 561 tonnes . 

Au début des années 90, la ligne Dieppe-Newhaven transportait entre 800 000 et un 
million de passagers par an, 200 000 véhicules de tourisme, et environ un million de 
tonnes de fret. Mais depuis 1998, la ligne transmanche Dieppe-Newhaven s'est trouvée 

menacée, avec le désengagement de la Compagnie PRO-STENA, jusqu'à aboutir à 
l'interruption totale de la liaison fret début 1999. Les chiffres de trafic passager se sont 
aussi effondrés pour atteindre 358 000 passagers en 2004 provoquant l’abandon de 
l’opérateur concessionnaire. 

Grâce à un investissement important des collectivités locales, et notamment du 
Département de Seine-Maritime, de la Ville et de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Dieppe, un Syndicat Mixte a été créé en 2001 afin d'assurer la relance 
de la ligne.  

Ainsi, un des enjeux du développement de la Région de Dieppe passe notamment par 
la montée en puissance progressive des relations entre la France et l’Angleterre par le 
Transmanche. 

ü Le port de pêche 

Dieppe, premier port de pêche de la Haute-Normandie, est également le premier port 
de pêche de France pour la Coquille-Saint-Jacques. 

La flotte dieppoise est composée d'une petite cinquantaine d'unités, parmi lesquelles 
des chalutiers, des coquillards et des petites unités de pêche côtière. En 2011, 1 651 
tonnes de poissons et 1 841 tonnes de coquilles Saint-Jacques ont été péchés (source : 

Syndicat Mixte du Port de Dieppe).  

Sur le premier semestre 2012  1 489 tonnes poissons et  coquilles ont été "produits". 

 

Ø Le port de plaisance 

La filière nautique est un outil d'animation économique et touristique, un atout pour 
faire de la région dieppoise un espace maritime reconnu et appréciée. Le port de 
plaisance de Dieppe, situé au cœur de la ville historique, est accessible à toutes 
heures, sans contrainte de marée. 

Le port de plaisance occupe trois bassins : 

- le bassin Ango (410 places) 
- le bassin Duquesne (70 places) 
- le bassin de Paris (70 places 

Plus de 2 000 navires sont accueillis chaque année, pour 11 200 nuitées (source : site 

internet du Syndicat Mixte du Port de Dieppe). 
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5.3.4.3 Les zones d’activités

ü Le Parc d’activités Euro Channel 

Le parc régional d’activités Euro Channel, situé au droit de la RD 925, sur les 
Communes de Dieppe et de Martin-Eglise, est opérationnel depuis 1991 et offre une 
superficie de 78 ha (1 000 emplois). Il est prévu d'étendre la zone de 20 ha. 

Le parc se décompose en trois unités : la pépinière d’entreprises, le centre d’affaires et 
l’hôtel d’entreprises. 

Il se distingue par la présence d'entreprises performantes qui occupent actuellement 
37 ha : les deux unités européennes de fabrication de photocopieurs et de toner du 
groupe Toshiba, Innovex, Vape Plast (injection plastique), SEIM (traitement de 
surfaces), Camfo (affûtage industriel), Verdelet (robinetterie industrielle), Techno Map 
(mise au point moteurs).  

Le centre d'affaires accueille également huit entreprises de services (secrétariat à 
façon, archivage, assurances, transports). Il propose aussi des locaux (ateliers et 
bureaux) via une pépinière d'entreprises et deux hôtels d'entreprises.  

 

Photo 1 : Vue aérienne du Parc Euro Channel 

Parc d’activités Euro 
Channel 

RD 925 
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Photo 2 : Vue du parc Euro Channel au Sud de la RD 925 

 

 

 

Figure 12 : Par Régional d'Activités Euro-Chanel 

ü Les autres zones d’activités 

Différentes zones d’activités sont recensées sur Dieppe et sa périphérie. On trouve les 
zones d’activités d’Offranville (20 ha), la ZI de Bréauté et la ZI Louis Delaporte de 
Rouxmesnil-Bouteilles (110 ha). Ces zones ont été déclarées d’intérêt communautaire, 
c'est-à-dire ayant un effet sensible sur le développement de l’ensemble de la 
Communauté d’Agglomération de Dieppe.  

La Commune de Grèges comporte une zone artisanale. Selon les informations de la 
Communauté de Communes du Petit Caux, deux zones d’activités sont également 
situées sur la Commune de Saint-Martin-en-Campagne ; il s’agit d’une zone à 
vocation artisanale et d’une zone commerciale. 

Par ailleurs, une réflexion est engagée par la Communauté de Communes du Petit 
Caux sur l’installation d’une zone d’activités artisanales à Belleville-sur-Mer. 

Le développement de ces zones d’activités sera susceptible de générer un trafic 
supplémentaire sur la RD 925. 

Ces communes sont sous l’influence de la zone d’emploi de Dieppe.    

 

On note la présence de plusieurs zones d’activités sur Dieppe et sa périphérie.  
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5.3.4.4 Centrale nucléaire de production d’électricité de Penly

Le centre nucléaire de production d'électricité de Penly est situé sur le territoire des 
communes de Penly et de Saint Martin en Campagne, au bord de la Manche, à 11km 
au Nord-Est de Dieppe et 15 km au Sud-Ouest du Tréport. Prévu dès l'origine pour 
l'implantation de 4 unités de production nucléaire, il est constitué de 2 unités 
identiques de 1 300 Mégawatt électrique, de type réacteur à eau pressurisée. Sa 
production représente 3.5% de la production nationale." 

Avec 670 agents en 2008  travaillant sur ce site, appuyés par  200 salariés permanents 
d'entreprises prestataires, la centrale de Penly est le seul établissement de plus de 500 
salariés sur l’aire urbaine de Dieppe. 

Près de 15 000 personnes ont visité le centre d'information du public, dont 8 750 sont 
descendues sur le site pour visiter les installations. 

 

5.3.4.5 Installations classées

Bien que non classés « SEVESO 2 » et présentant par conséquent un potentiel de 
risques moindre, des établissements méritent une attention comparable. Il s’agit 
d’entreprises stockant ou mettant en œuvre des quantités significatives de produits 
dangereux. Ils sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 12 : Entreprises présentant un risque industriel potentiel (source : DRIRE Haute Normandie 2004) 

 

Société Commune Activité 
Produits ou 
procédé à risque 

Risques 

SAIPOL Dieppe Huilerie Hexane 
Incendie, 
explosion 

SOFRINO 
SOGENA 

Dieppe 
Agro-

alimentaire 
Réfrigération 

ammoniaquée 
Gaz toxique 

La société SAIPOL possède également des silos dont l’installation est soumise à 
autorisation préfectorale. 

Cinq Installations agricoles Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
répertoriées sur la commune de Dieppe. Elles sont recensées dans le tableau ci-contre. 

 

Tableau 13 : Liste  des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE) agricoles sur la 
zone d’étude (source : Direction Départementale des Services Vétérinaires de Seine Maritime 2004) 

Raison sociale Commune Activités 

SARL Quint Pech'Maree Dieppe Salaison - transformation de poisson 

SARL Herouard Dieppe Salaison - transformation de poisson 

SA Gouye et Fils Dieppe Salaison - transformation de poisson 

Coq Maree Dieppe Salaison - transformation de poisson 

SA D'Armement Remy et 
Cie Dieppe Salaison - transformation de poisson 

Les activités au niveau de la zone d’étude et à sa périphérie sont nombreuses et 
diversifiées. La RD 925 constitue un axe d’échange important qui permet la desserte 
de ces différentes activités. De plus, certaines de ces activités présentent un risque 
pour l’environnement ce qui se traduit (dans certains cas) par un classement « ICPE ».  
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5.3.5 Patrimoine culturel et historique 

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Haute-Normandie, 
documents d’urbanisme des différentes communes concernées. 

 

5.3.5.1 Monuments historiques 

Au niveau de la zone d’étude, de nombreux monuments sont répertoriés à l’inventaire 
des monuments historiques par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Haute-Normandie. Ces monuments, qui concernent les Communes de Dieppe sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 14 : Liste des édifices répertoriés à l’inventaire des Monuments Historiques 

Communes Monuments Classement ou inscription Date 

Dieppe 

Ancien couvent des 

Carmélites Inscription 34 829,00 

Château Classement 1 862,00 

Collège d'Oratoriens Inscription 33 193,00 

Eglise Saint-Jacques Classement 1 840,00 

Eglise Saint-Rémy Classement 3 675,00 

Entrepôts des douanes Inscription 33 193,00 

Fortifications de la ville Inscription 33 361,00 

Hôtel Inscription 33 343,00 

Hôtel d'Anvers Inscription 33 336,00 

Hôtel de la Vicomté Inscription 33 319,00 

Hôtel dit de l'Amirauté Inscription 33 399,00 

Immeuble Inscription 14 384,00 

Immeuble Inscription 14 384,00 

Immeuble Inscription 14 384,00 

Maisons Inscription 33 361,00 

Maisons Inscription 10 049,00 

Pharmacie Inscription 18 598,00 

Il est important de souligner que certains monuments historiques font l’objet d’un 
classement dans le cadre de la Loi du 31 décembre 1913. Ce classement a pour effet 
de créer un périmètre de protection de 500 m autour du monument concerné. A 
l’intérieur de cette emprise, tout aménagement ou toute modification de l’état des 
lieux doit faire l’objet d’un avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF). 

Les nombreux édifices classés Monuments Historiques à Dieppe sont rassemblés dans la 
ZPPAUP dont les effets se substituent aux périmètres de protection de 500 mètres (Cf. 
5.7.3 « ZPPAUP »).  

 

5.3.5.2 Vestiges archéologiques

Les données recueillies proviennent du Service Régional de l’Archéologie de la DRAC. 
On recense de nombreux sites archéologiques au droit du secteur d’étude. Ils sont 
reportés sur la carte « Patrimoine et Loisirs » page suivante. 

Plusieurs sites sont répertoriés à proximité: 

ü Dieppe : 7 sites gallo-romains ou de l’époque de l’Age de Fer, 

Les vestiges préhistoriques sont fréquents sur la zone d’étude. Des outils paléolithiques 
et néolithiques ont été recueillis en assez grand nombre, soit en surface, soit à la faveur 
de carrières ouvertes dans les limons. Ces sites sont répartis sur le territoire sans 
localisation précise car ils n’ont pas fait l’objet d’études scientifiques.  

L’oppidum dit du Camp de César, situé sur les Communes de Neuville-lès-Dieppe et 
de Bracquemont, mérite une mention particulière étant donné sa grande superficie 
(plus de 50 ha) et son remarquable état de conservation : citons en particulier le 
Grand Mur du Nord-Est avec la Porte de Bracquemont flanquée d’épaulements 
intérieurs. L’édification de l’oppidum remonte à l’âge du Bronze, peut-être même au 
Néolithique. Son occupation s’est maintenue jusqu’aux premiers siècles de notre ère. 

En raison de la présence de sites dans l’emprise ou à proximité de l’aire d’étude, le 
Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic 
archéologique préalable aux travaux envisagés, ou la conservation des vestiges, en 
application conformément aux dispositions prévues au livre V du Code du Patrimoine. 
A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il 
pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou la 
conservation de vestiges identifiés. 

Le Préfet de Région pourra être saisi du dossier conformément aux modalités prévues 
par le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives en matière 
d’archéologie préventive. 
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Carte 7 : Patrimoine 
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Carte 8 : Sites archéologiques 
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5.3.6 Tourisme et Loisirs

Source : Observatoire Départemental du Tourisme 2010, Comité Départemental du 
Tourisme Seine-Maritime 

5.3.6.1 Le tourisme en Seine-Maritime

La Seine-Maritime est le 25ème département pour le volume de voyage pour motif 
personnel. En 2010, ce département a réalisé 1,1 % des séjours (soit 2,5 millions) et 0,8 % 
des nuitées (soit 10 millions) de l’ensemble de l’activité touristique générée par les 
Français.  

La clientèle accueillie dans le Département est jeune (25,9% ont entre 35 et 49 ans et 
42,6% ont plus de 50 ans), originaire principalement de l’Agglomération Parisienne (à 
hauteur de 46,7%) et de petites agglomérations de la région (Ouest du bassin parisien 
et notamment la Haute-Normandie).  

La durée moyenne des séjours est de 3,5 nuits, ce qui est beaucoup plus court que la 
moyenne française (5,3 nuits). Les séjours sont principalement réalisés pour visiter la 
famille et ceci dans une plus grande proportion qu’en France, au détriment des séjours 
d’agréments. Les touristes ont donc majoritairement recours à l’hébergement non 
marchand (76,5%).  

En moyenne annuelle sur le Département, 57% de la clientèle de l’hôtellerie est une 
clientèle d’affaires, et un peu moins de 20,3 % est étrangère (originaire surtout du 
Royaume-Uni, de l’Irlande et des Pays-Bas). Le camping, la location et les clubs et 
villages de vacances sont sous-représentés dans le Département par rapport à la 
moyenne française.  

 

La fréquentation est plus importante pendant les fêtes de fin d’année, ce qui 
s’explique par la grande part des visites familiales. Les mois de juillet et août sont moins 
prisés en Seine-Maritime que sur l’ensemble du territoire français.   

L’environnement le plus prisé est la campagne, suivi de la ville et de la mer pour des 
séjours majoritairement inactifs (51,6 %). Cette proportion est largement plus 
importante qu’en France (+19,4 points). Les activités les plus pratiquées sont la 
promenade (24,7 %) qui se distingue de la randonnée (1,7 %) et la visite de ville 
(13,5°%). 

Il est à noter que 82,8% des touristes se déplacent en voiture contre seulement 13% par 
train. 

 

5.3.6.2 Activités touristiques et de loisirs sur Dieppe

Dieppe, « ville d’Art et d’Histoire », doyenne des stations balnéaires et la plus proche 
de Paris, connaît un essor important dès 1824 avec la mode des bains de mer. Dieppe 
constitue aujourd’hui un pôle touristique important du littoral cauchois. Elle offre une 
façade maritime de près de 2 kilomètres avec 8 hectares de pelouses accessibles. 

· Les édifices remarquables 

ü Les édifices religieux 

Nombreux dans la zone d’étude, les édifices religieux constituent un atout touristique 
important. A Dieppe, outre les deux églises classées (Saint Rémy et Saint Jacques), on 
trouve la Chapelle de Bonsecours, édifiée en 1876, Notre-Dame des Grèves (1849), 
l’église du Sacré-Cœur de Janval construite dans les années 20. 

ü Le château musée, 

Dans la zone d’étude, on note la présence du château-musée de Dieppe. De 
nombreux peintres dont Auguste Renoir de 1879 à 1885 y réalisèrent plusieurs toiles. 
41 255 visiteurs s'y sont déplacés en 2009 et 61 143 en 2010.  

ü Les musées 

Dieppe, classée « Ville d’Art et d’Histoire » abrite un château-musée célèbre pour ses 
collections : ivoires sculptés, objets de marine et modèles de navire, peintures du XVIe 
au XXe siècle.   

Également située à Dieppe, la Cité de la Mer est à la fois un musée, un aquarium et un 
centre de culture scientifique et technique lié au patrimoine maritime (45 425 visiteurs 
en 2009, 39 349 en 2010). 
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Le musée du 19 août 1942 présent dans les locaux du petit théâtre, expose des objets 
liés au  débarquement de 1942 lors de l'opération Jubilée (3 109 visiteurs entre mai et 
septembre 2010 dont 50% sont étrangers). 

 

5.3.6.3 Les chemins de randonnée

D’après un sondage réalisé fin 2004, la randonnée pédestre est le sport qui suscite le 
plus d’intérêt de la part des Français. La présence de nombreux itinéraires près du 
littoral et autour de Dieppe contribue ainsi de manière importante à son attrait 
touristique. Sur la zone d’étude, on distingue ainsi : 

ü GR 21 « Le Pays de Caux et la Côte d’Albâtre », qui emprunte la RD 113, 

ü GRP8, « Forêts de Haute-Normandie », qui traverse la RD 925 au niveau du 
giratoire de la ZI de Neuville-lès-Dieppe, 

ü GR 31 « Chemin Vert » reliant le Havre au Tréport (randonnée pédestre et vélo), 

ü Boucles de randonnée : Dieppe / Neuville-lès-Dieppe (9 km) ; Bracquemont / 
Puys (8 km) ; Berneval-le-Grand / Val du Prêtre (9 km) ; Martin-Eglise / Sauchay / 
Grèges (21 km). 

 

5.3.6.4 Le cyclotourisme

Les « véloroutes » sont des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue distance, 
d'intérêt départemental, régional, national ou européen, reliant les régions entre elles 
et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions. Elles empruntent tous 
types de voies sécurisées, dont les voies vertes (en site propre). 

La véloroute du littoral cauchois s’intègre dans un contexte européen puisqu’elle 
constitue un élément de la liaison vélo qui ira des Pays-Bas jusqu’au Portugal.  

En Seine-Maritime, la véloroute permet de relier Le Havre à Eu - Le Tréport. Elle est 
divisée en quatre sections dont la section Dieppe – Le Tréport, de 36 km, qui recouvre 
une partie de la zone d’étude sur environ 8 km, à environ 800 mètres au Nord de la RD 
925. Elle emprunte la RD 113 entre la RD 925 et la côte. 

 

5.3.6.5 L’Avenue Verte Forges-les-Eaux-Dieppe

L’Avenue Verte, située à l’Ouest de la zone d’étude, fait partie intégrante de la future 
Avenue Verte Paris-Londres. Longue de 45 km en Seine-Maritime, elle permet de relier 

Arques la Bataille (sud de Dieppe) à Forges-les-Eaux en fauteuil roulant, à pied, à vélo 
ou en roller. Elle est implantée sur une ancienne voie de chemin de fer. 

 

Figure 13 : Localisation de l’Avenue Verte (source : Conseil Général de Seine Maritime) 

 

5.3.6.6 Autres activités

D’autres zones d’intérêt sont recensées dans les communes à, proximité de Dieppe: 

ü Centre équestre d'Offranville, 

ü Casino de Dieppe, 

ü Golf de Dieppe : ce golf de 18 trous est situé hors de la zone d’étude, sur la 
falaise à l’Ouest de Dieppe, il constitue un atout touristique de la Région 
Dieppoise. Un projet d'agrandissement (rénovation, extension du club house 
avec 9 trous supplémentaires et construction d'un complexe hôtelier) est 
attendu.  

ü Tous les 2 ans le Festival International de Cerf-volant de Dieppe se déroule en 
septembre sur les pelouses de la plage. Considéré comme le plus important 
rassemblement du genre en Europe, le rendez-vous dieppois, avec 300 000 
visiteurs et plus de trente pays représentés, figure également parmi l’un des trois 
plus grands au monde, 

 

Zone d’étude 

Avenue verte 
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Photo 3 : Casino de Dieppe 

 

Photo 4 : Complexe sportif "Le Carré" 

 

 

5.3.6.7 Structures d’hébergement

L’ensemble du territoire dispose d’une offre diversifiée pour l’accueil des touristes. On 
trouve ainsi : 

ü Dieppe : 12 hôtels, 7 chambres d’hôtes labellisées (« charme » ou « clé 
vacances ») ou non (source Office du Tourisme), 

Des possibilités de location de studios, d’appartements ou de maisons sont également 
offertes. 

Observatoire tourisme Seine-Maritime 2010 : 

Ø 1 530 établissements 

Ø 20 869 résidences secondaires 

Ø L'hôtellerie de plein air : 453 102 nuitées en 2010 (-1% par rapport à 2009) 

 

5.3.6.8 Complexe balnéaire

Le complexe conforte le potentiel de développement touristique de l'Agglomération. 
Ce type d'infrastructure permet en effet de stabiliser, sur l'année, le flux continu des 
visiteurs, en mettant en avant un tourisme de « remise en forme » et un spa détente. 

Le complexe est localisé sur le front de mer à Dieppe, sur le lieu historique des premiers 
bains de mer en 1822. 

Il est constitué d'un ensemble « thalasso-ludique » promouvant la remise en forme et le 
plaisir de l'eau de mer chauffée toute l'année.  

Déclinaison : 

ü 955 m² de bassins extérieurs en eau de mer chauffée toute l'année, 

ü 635 m² de bassins intérieurs en eau de mer (ces bassins comprennent jeux divers,     
toboggans, jacuzzi…), 

ü Espace forme et santé avec sauna, hammam, musculation, massages…, 

ü Un restaurant, 

ü Un parking souterrain de 400 places et 60 places de parking en surface, 

ü Un jardin à thèmes avec 2 terrains de beach-volley, 

ü Une salle des congrès horizontale de 350 personnes avec cuisine. 
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5.4 L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

5.4.1 Relief/Topographie

Source : carte IGN n° 2008OT au 1/25000ème, sortie de terrain Iris Conseil 

Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Arques constituée un peu plus en amont 
par la confluence des trois rivières : l’Eaulne, la Béthune et la Varenne sur la commune 
d’Arques-la-Bataille. 

Le fond de vallée est entouré à l’est et à l’ouest par deux plateaux culminants de 50 à 
100 mètres au-dessus de la mer et au nord par une ligne de côte. Celle-ci est marquée 
par des falaises abruptes interrompues par le débouché de la vallée et notamment le 
port de Dieppe et la succession de ses bassins maritimes. 

La topographie de la vallée de l’Arques est essentielle à comprendre puisqu’elle est 
notamment déterminante pour la recherche de liaisons afin d’améliorer les 
déplacements. Le maillage de la voirie est satisfaisant dans la vallée et sur les plateaux 
mais très insuffisant entre vallée et plateaux malgré la présence de la rocade de 
Dieppe au sud du secteur étudié. 

Le port de Dieppe et ses quais profonds provoquent des ruptures urbaines importantes 
entre le centre historique et la façade maritime de la ville. Les ponts Colbert et Jehan 
Ango constituent le seul point de franchissement entre la mer et le Cours Bourbon soit 
sur une distance de près de 2 kilomètres, soit la largeur communale depuis le littoral. 
Lorsque ces ouvrages laissent le passage aux bateaux, la difficulté du franchissement 
s’accroît.  

Le faisceau de voies ferrées constitue dans le fond de vallée une autre rupture urbaine 
majeure par sa topographie et son emprise. En effet, un plateau légèrement surélevé, 
d’environ 1.80m sur la face sud/sud-est accueille les voies qui séparent deux quartiers 
bien distincts, l’Hôpital et Saint-Pierre d’un côté et le Talou de l’autre. Le site ferroviaire 
est bordé au sud par le lycée professionnel de l’Emulation dont les aménagements de 
voirie récents sont caractérisés par des noues paysagères plantées densément.  

Ces micro reliefs, situations en surplombs et fossés, sont à prendre en considération 
dans les aménagements à venir sur le site car ils seront déterminants dans la 
perception du futur quartier devenir. 

Un autre microrelief singulier a été relevé sur le site : Le parc François Mitterrand, 
espace public central, offre néanmoins des façades opaques dues à la présence de 
bâtiments, sur ses rives est et sud, ou à l’édification d’un talus périphérique haut 
empêchant toute perméabilité et visibilité. 

La topographie de la zone relativement plane ne constituera pas de contraintes 
particulières. 

 

 

 

Carte 9 : Relief 
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5.4.2 Géologie 

Source : Carte géologique de Dieppe (Est) au 1/50000ème (n°43) 

 

5.4.2.1 Contexte géologique

La Haute-Normandie, sur un plan géologique, appartient entièrement au Bassin 
Parisien. Encadré par des massifs hercyniens (roche primaire), il a été recouvert par la 
mer durant des centaines de millions d'années, de l'ère secondaire jusqu'à la fin de 
l'ère tertiaire (il y a environ deux millions d'années).  

Cette longue présence de la mer, le flux et le reflux des eaux selon les périodes, 
explique le sous-sol sédimentaire de la Haute-Normandie formé, sur sa plus grande 
surface, de couches calcaires pouvant dépasser plusieurs centaines de mètres, elles-
mêmes recouvertes de formations superficielles d'épaisseur variable d'argile et de 
limon. La couche calcaire, plus ou moins riche en fossiles, est principalement 
constituée, sauf dans le Sud de l'Eure et dans le Vexin Normand (tertiaires), d'épaisses 
couches de craie du crétacé supérieur (fin de l'ère secondaire) comportant des bancs 
de silex gris ou noir.  

Cette couche calcaire, qui varie de la craie la plus tendre à la roche calcaire la plus 
dure telle la pierre de Vernon, est généralement recouverte d'une couche d'argile à 
silex qui peut atteindre 10 mètres. 

Cette argile a été formée durant les périodes chaudes de l'ère tertiaire (climat 
tropical) par l'érosion de la craie à l'air libre. Elle confère au sol une certaine 
imperméabilité. Elle est, quand elle affleure, assez peu fertile, mais elle fixe bien les 
massifs forestiers. 

 

5.4.2.2 Terrains affleurant

Les différentes couches géologiques sont localisées sur la carte « Géologie ». Sur la 
zone d’étude, les terrains affleurant sont, du plus ancien au plus récent : 

ü Craie, Sénonien inférieur (C4-5) : 

Ces craies blanches à silex sont divisées en deux ensembles : les craies à Micraster 
decipiens, dont l’épaisseur avoisine 50 à 60 mètres et la craie à Micraster 
coranguinum, épaisse de 70 à 80 mètres. 

 

ü Argiles à silex (Rs) : 

Il s’agit d’un mélange d’argile rouge ou brune et de silex entiers ou brisés. Au voisinage 
du littoral, cette formation affleure au sommet des falaises. 

ü Limons de plateaux (LP) : 

On désigne sous ce terme un complexe argilo-sableux, d’origine éolienne, formant un 
revêtement presque continu à la surface du plateau. C’est un sédiment brun ou jaune, 
meuble, dont l’épaisseur est très variable mais avoisine 5 à 8 mètres. Celle-ci diminue 
sensiblement à proximité des versants et des falaises. 

ü Sédiments marins et d’estuaire dunkerquiens (Mz) : 

Ils sont particulièrement développés dans l’estuaire de l’Arques, où leur épaisseur 
dépasse 10 mètres sous Dieppe. Vers l’amont, ils s’amincissent progressivement. 

La zone d’étude repose sur cette couche. 

ü Colluvions de pentes et de fonds de vallée (C) : 

Ce sont généralement des limons argilo-sableux renfermant quelques silex dont 
l’épaisseur connue n’excède pas 5 mètres. 

Ils se sont constitués aux dépens des formations reposant sur la craie, à partir surtout 
des limons des plateaux et des argiles à silex. Le matériel, entraîné par ruissellement, a 
glissé sur les pentes et s’est accumulé au fond des vallées sèches ou peu drainées et 
sur les versants. 

 

5.4.2.3 Ressources minérales

Les limons des plateaux, argileux, ont été employés pour la fabrication de briques 
pleines et de pisés ou torchis. 

L’argile à silex, quand elle est riche en silex, peut servir pour l’empierrement et les 
remblais. 

Les sables thanétiens ont donné lieu à des extractions artisanales au Bois de Graillon à 
Coquereaumont, aujourd’hui abandonnées.  

Les craies du Sénonien, débarrassées des silex, peuvent être utilisées comme source 
de carbonate de calcium. Celles de Turonien, plus marneuses, ont servi dans la 
fabrication de la chaux. Actuellement les craies sont utilisées comme remblais et 
surtout en vue de l’amendement des champs. 
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Carte 10 : Géologie 
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5.4.2.4 Cavités souterraines

L’ensemble de la zone d’étude est soumis au risque de mouvements de terrain 
« cavités souterraines » résultant de la présence de bétoires et de marnières. 

Les marnières sont d’anciennes cavités souterraines creusées par l’homme pour 
extraire la craie. 

Les bétoires sont des zones naturelles de communication entre la surface et le réseau 
karstique sous-jacent. Elles résultent de la dissolution de la craie par les eaux 
d’infiltration chargées d’acide carbonique. 

Les contraintes géologiques du site d’étude concernent les caractéristiques 
intrinsèques des matériaux (compressibilité et stabilité) ainsi que des mouvements de 
terrain (marnières et bétoires) observés sur la commune. 

Une étude des vides et cavités souterraines a été réalisée en 2010 par le cabinet 
INGETEC. 111 indices ont pu être localisés sur Dieppe.  

 

Figure 14 : Localisation des cavités souterraines (source : INGETEC) 

5.4.2.5 Climatologie

Source : Météo France 

Les données climatiques proviennent de la station météorologique d’Eu pour la 
période de référence 1994-2003. 

La zone d’étude comme le reste de la frange littorale qui s’étend du Tréport à Fécamp 
est sous l’influence d’un régime maritime à empreinte continentale. L’amplitude 
thermique est plus importante que dans le reste du département avec des hivers plus 
froids et des étés plus chauds.  

Les orages, qui frappent en moyenne 5 jours par an, sont observés en plus grand 
nombre durant les mois de Juin à Août, avec en moyenne 1 jour d’orage. 

Le brouillard est présent relativement peu fréquemment avec une moyenne annuelle 
de près de 8 jours. Celui-ci est plus important durant l’automne et une partie de l’hiver.  

La neige tombe essentiellement entre Novembre et Mars, même si quelques flocons 
peuvent encore voltiger en Avril et plus rarement en Mai. Elle ne tombe que 3 jours par 
an en moyenne. Cette neige peut tenir au sol pendant les mois les plus froids et former 
des congères sous l'effet du vent. 

5.4.2.6 Pluviométrie 

Selon les données fournies par Météo France à la station d’Eu près du Tréport, la 
pluviométrie annuelle atteint 940 mm. Les pluies sont réparties sur toute l’année mais 
les hauteurs de précipitations maximales sont observées en automne, notamment au 
mois de novembre (104,5 mm). Le minimum est observé au mois de Juillet avec 
57,6 mm.  

On dénombre en moyenne 172 jours de pluie par an dont 28 ayant enregistré des 
précipitations supérieures à 10 mm.   
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5.4.2.7 Température

La température annuelle moyenne est de 11,4°C. La moyenne des températures 
maximales est atteinte en Août avec 24,6 °C et la moyenne des températures 
minimales s’élève à 5,1°C en Janvier. 

L’amplitude thermique annuelle moyenne approche les 9°C, avec un minimum de 
5,9°C observé en Décembre et un maximum de 11,6°C en Août.  

Les températures extrêmes peuvent très rarement descendre en dessous de -13°C ou 
bien dépasser +35°C. 

Les données d’ensoleillement proviennent de la Région Rouennaise où la durée 
d'ensoleillement est peu élevée : en moyenne, elle atteint 1630 heures par an.  Hauteur moyenne des précipitations et température

Source : Météo France 1994 - 2003
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Figure 15 : Hauteur moyenne des précipitations et températures (source Météo France 1994-2003) 

 

5.4.2.8 Vent

La rose des vents page suivante a été obtenue à Neuville-lès-Dieppe. Elle montre des 
vents dominants de secteur Sud. Néanmoins des vents orientés Nord-Est sont fréquents, 
accélérés par un effet de côte. Ils affectent particulièrement le littoral Dieppois : 162 
km/h le 12 janvier 1978 à Dieppe. Les conditions topographiques locales peuvent 
toutefois modifier ces principes généraux. 

 

 

Figure 16 : Orientation et puissance du vent à Neuville-lès-Dieppe (Source : Météo France 1994-2003) 

 

Le climat ne constitue pas une contrainte locale mais l’impact de l’infrastructure 
routière pourra être variable selon l’orientation des vents dominants notamment du 
point de vue de la qualité de l’air et des nuisances sonores au droit des habitations les 
plus proches.  

La zone d’étude s’inscrit au sein d’un territoire soumis à climat océanique, humide et 
tempéré. 

T°C  
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5.4.3 Hydrographie et hydrologie

Source : carte IGN n° 2008OT au 1/25000ème ; sortie de terrain IRIS Conseil ; DREAL 
Haute-Normandie, étude hydraulique IRIS Conseil. 

 

5.4.3.1 Le réseau hydrographique de la zone d’étude

· Au niveau du bassin versant englobant la zone d’étude 

La zone d’étude appartient au sous bassin versant de la Seine aval, et plus 
précisément à l’unité hydrographique de l’Arques. 

Cette unité hydrographique est caractérisée par une agriculture de type polyculture 
élevage. La problématique érosion ruissellements devient importante sur les sous-
bassins de la Béthune, la Varenne et l’Eaulne. Ce phénomène est accentué par la 
diminution des prairies qui se poursuit (- 25 % en 30 ans). L’Arques, l’Eaulne, la Varenne 
et la Béthune sont classées au titre du L432-6 pour la restauration de la libre circulation 
des poissons migrateurs. 

L’Arques au niveau de l’embouchure (R166) est fortement modifiée du fait de 
l’artificialisation de son lit majeur (agglomération dieppoise). Sur l’Eaulne (R165), la 
Varenne (R164) et la Béthune amont (R162), le bon état écologique1 doit être atteint 
en 2015, sous réserve cependant d’une restauration de la continuité écologique. La 
qualité écologique de certains petits affluents est bonne et doit être préservée. Sur la 
Béthune aval (R163), l’atteinte du bon état écologique dépend d’actions renforcées 
sur les problématiques morphologie (ouvrages transverses, déconnexion des zones 
d’expansion de crues) et pollutions ponctuelles (matières organiques et oxydables, 
azotées et phosphorées). L’existence de trois zones protégées au titre de Natura 2000 
(bassin de l’Arques sur 305 km de cours d’eau, Pays de Bray Humide sur l’amont de la 
Béthune, littoral cauchois) renforce l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et 
humides. L’état chimique de toutes les masses d’eau superficielles (R162, R163, R164, 
R165, R166) est déclassé par les HAP. 

 

 

 

Figure 17 : Délimitation de l’unité hydrographique de l’Arques (Agence de l’Eau Seine Normandie) 

 

Zone d’étude 
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Carte 11 : Réseau hydrographie 
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· Au niveau de la zone d’étude 

Le port, et les coteaux le surplombant, constituent le paysage le plus marquant de 
Dieppe. La très vaste emprise portuaire divise la ville transversalement et la relie à la 
mer dans le prolongement de la vallée. 

Le cours d’eau de l’Arques se situe quant à lui, en arrière-plan des hangars et silos du 
terre-plein et peut être visible depuis le Cours Bourbon et la Route de Bonne Nouvelle. 

Historiquement, le port est né à l’embouchure des trois rivières : la Béthune, L’Eaulne et 
la Varenne un peu plus en amont sur la commune d’Arques-la-Bataille. 

C’est au 11ème siècle et l’invasion de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant que 
Dieppe connaît un nouveau développement de par sa situation proche des côtes de 
ce nouveau domaine. Dieppe entre définitivement dans l’histoire aux 15 et 16ème 
siècle grâce à des navigateurs et armateurs, tels que Jehan Ango, contribuant 
grandement au développement portuaire et maritime de la ville. Entre 1600 et 1800, 
une profonde transformation du port est entreprise sous l’impulsion de Colbert puis de 
Vauban. 

Puis au 19ème siècle, avec l’expansion de la pêche entre 1800 et 1880 trois nouveaux 
bassins sont construits : le bassin Bérigny (aujourd’hui disparu et comblé sur 
l’emplacement de l’actuel îlot de l’Hôtel de ville et le jardin François Mitterand), le 
bassin de la Retenue (comblé par Fressinet) et le bassin Duquesne. 

Le plan Freycinet de 1880 à 1914 permet l’aménagement de la rénovation des jetées, 
de la liaison entre arrière-port et avant-port, le bassin de mi-marée… 

La période de reconstruction, après les dégâts de la seconde guerre mondiale, 
permet l’édification de nouveaux bâtiments et la restructuration du port afin 
d’accueillir les bateaux aux tonnages et gabarits supérieurs. 

Ce n’est qu’en 1994 que la gare maritime est délocalisée vers un nouvel avant-port 
facilitant l’implantation de l’actuel port de plaisance en 1995 (quai Henri IV). Le port et 
ses bassins confèrent une particularité au site et offrent la possibilité de créer un cadre 
de vie remarquable tourné vers l’eau. 
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Carte 12 : Hydrographie de la zone d’étude 

 

5.4.3.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands

Approuvé par arrêté préfectoral du 20 novembre 2009, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification 
qui fixe, pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux» (art. L212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre dans le bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. Il a pour objectif de se mettre en 
conformité avec la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. 

Ce document représente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ; à 
ce titre, et en accord avec la Directive cadre sur l’Eau (DCE), il fixe des objectifs 
environnementaux à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin (cours d’eau, plan 
d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition). 

 

· Les grandes orientations du SDAGE 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource 
en eau répondent aux 4 enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du Bassin Seine-
Normandie : 

1. Protéger la santé et l’environnement – Améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

2. Anticiper les inondations de crise, inondations et sécheresse ; 

3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Le nouveau SDAGE est organisé autour de 8 défis, permettant de répondre  aux 4 
principaux enjeux énoncés ci-dessus : 

ü Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

ü Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

ü Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

ü Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

ü Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et 
future ; 

ü Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ; 
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ü Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

ü Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

Chacun des grands défis énoncés dans le SDAGE est décliné en grandes orientations, 
puis en dispositions spécifiques permettant de répondre au défi énoncé. 

Le SDAGE propose également deux grandes orientations transversales qui contribuent 
à relever ces 8 défis : 

ü Acquérir et partager les connaissances, 

ü Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

 

· Objectifs 

L’objectif à atteindre est de maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon 
état, ou d’atteindre un bon état. On distingue les masses d’eau naturelles, des Masses 
d’Eau Fortement Modifiées (MEFM) et Artificielles (MEA).  

Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte : 

ü L’objectif de bon état chimique ; 

ü L’objectif de bon état écologique. 

Pour les MEFM et MEA, cet objectif comprend : 

ü L’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ; 

ü L’objectif de bon potentiel écologique. 

L’objectif pour une masse d’eau est par définition l’atteinte en 2015 du bon état ou du 
bon potentiel. Plus précisément : 

ü Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, 
l’objectif est de le rester (non dégradation) ; 

ü Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon 
potentiel en 2015, des reports d’échéance sur des objectifs moins stricts sont 
néanmoins possibles. 

Les masses d’eau situées sur la zone d’étude sont : 

ü L’Arques (du confluent de l’Eaulne à l’embouchure), référencée FRHR166 ; 

ü La masse d’eau du Pays de Caux Nord, référencée FRHC18 

Les objectifs à atteindre pour ces 2 masses d’eau sont répertoriés dans le tableau ci-
après. 

 

Tableau 15 : Objectif d’état à atteindre au niveau de l’Arques et de la masse d’eaux littorale du Pays de 
Caux 

Nom et 
référence de 

la masse 
d’eau 

Statut de 
la masse 

d’eau 

OBJECTIFS D’ETAT 

GLOBAL ECOLOGIQUE CHIMIQUE 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

Arques du 
confluent de 

l’Eaulne 
(exclu) à 

l’embouchure 
(FRHR166) 

Fortement 
modifié 

Bon 
potentiel 

2027 
Bon 

potentiel 
2021 

Bon 
état 

2027 

Pays de Caux 
Nord 

(FRHC18) 
Naturelle Bon état 2015 Bon état 2015 

Bon 
état 

2015 

Source : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

D’autre part, signalons que la zone d’étude ne se situe sur le périmètre d’aucun 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le projet d’aménagement de la nouvelle ZAC devra être en conformité avec les 
grandes orientations définies dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, et devra concourir aux objectifs d’atteinte du bon état énoncés 
pour la masse d’eau du Pays de Caux Nord. 
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5.4.3.3 Zones vulnérables

La directive 91/76/CEE vise à prévenir et à réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d'origine agricole. Elle prévoit la délimitation de zones dites vulnérables dans les états 
membres. Ces zones sont définies comme toutes celles : 

ü qui alimentent des secteurs dont les eaux superficielles et/ou souterraines ont 
une teneur en nitrates supérieure ou proche de 50 mg/l, 

ü où les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces 
superficielles ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation, susceptible 
d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports azotés. 

Cette directive a été transposée en droit français par des décrets et arrêtés. Ces 
derniers indiquent la procédure à suivre pour réaliser l'inventaire des zones vulnérables, 
et précisent le contenu des programmes d'actions à mettre en œuvre pour prévenir 
ou réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. 

Dans ces zones, les agriculteurs sont tenus de suivre les recommandations établies 
dans les programmes d’actions. Ces programmes d’actions sont définis par 
département mais ils doivent reprendre au minimum les préconisations européennes. 
Ces préconisations comprennent l’enregistrement des pratiques d’épandage des 
fertilisants azotés et des effluents d’élevage ainsi que le respect d’une dose maximale 
autorisée, des périodes d’interdiction d’épandage, le calcul prévisionnel de fumure 
azotée par parcelle en respectant des règles d’équilibre et des objectifs chiffrés de 
couverture hivernale des sols par zone. 

La délimitation des zones vulnérables est arrêtée par le Préfet coordonnateur de bassin 
et doit être réexaminée au moins une fois tous les quatre ans.  

Le dernier arrêté délimitant les zones vulnérables du Bassin Seine-Normandie a été pris 
le 28 février 2003 et classe l’ensemble du Département de Seine-Maritime en zone 
vulnérable. Néanmoins, cela ne représente pas un enjeu dans le cadre du projet 
d’aménagement de la ZAC de Dieppe Sud, projet d’aménagement urbain qui ne 
génère donc aucune pollution azotée. 

 

5.4.3.4 Zones sensibles

5.4.3.4 Zones sensibles

Une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de préserver le milieu 
aquatique et les usages qui s’y attachent, justifie la mise en œuvre d’un traitement plus 
rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. Le principal critère 
d'appréciation est le risque d'eutrophisation du milieu mais d'autres critères nécessitant 
un traitement complémentaire peuvent être retenus comme par exemple la qualité 
bactériologique pour les zones conchylicoles ou les zones de baignades. 

En eau douce, le phénomène d'eutrophisation est l’enrichissement de l’eau en 
éléments nutritifs, notamment des composés de l’azote et/ou du phosphore. Il 
provoque un développement accéléré des algues et des végétaux, à l’origine d’un 
déséquilibre des organismes présents dans l’eau et d’une dégradation de la qualité. 

 

D’une façon générale, en application de la Directive Européenne 91/271, les eaux 
résiduaires urbaines doivent être traitées soit dans des installations collectives, soit dans 
des installations unitaires. Dans les zones sensibles, les objectifs spécifiques étaient la 
mise en place de stations d’épuration dès 1998 pour les agglomérations rejetant plus 
de 600 Kg/jour de DBO5, et une réduction accrue des rejets de phosphore et/ou 
d’azote. 

Les zones sensibles ont été désignées par l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié par les 
arrêtés du 31 août 1999 et du 8 janvier 2001.  

L’ensemble de la zone d’étude est classé en zone sensible à la pollution 
microbiologique. La commune est en effet située, entièrement ou en partie, dans la 
zone des « fleuves côtiers de Haute-Normandie ».  

Le réseau hydrographique superficiel est inexistant dans la zone d’étude, il ne génère 
donc aucune contrainte particulière. Cependant l’ensemble de la zone d’étude est 
classé en zone vulnérable et en zone sensible, une attention particulière doit donc être 
portée à la préservation de la qualité des eaux.  

D’autre part, le projet d’aménagement de la ZAC de Dieppe Sud devra être en 
adéquation avec les objectifs généraux énoncés dans le SDAGE Seine-Normandie.  
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5.4.4 Hydrogéologie

5.4.4.1 Potentialités aquifères

· Nappe de la craie 

Le sous-sol est constitué par la craie qui forme un réservoir aquifère très étendu. 

La craie présente une double perméabilité : par la porosité liée à sa constitution 
lithologique et par des fissures liées aux diaclases agrandies par dissolution. Les eaux 
de ruissellement s’enfoncent ainsi dans la craie. Le sens d’écoulement général de la 
nappe se fait en direction de la côte.  

La surface de la nappe est influencée prioritairement par la surface topographique 
dont elle suit la forme en atténuant les irrégularités. 

Les eaux souterraines se propagent vers les vallées humides en empruntant 
préférentiellement les vallées sèches (c'est-à-dire dépourvues d'écoulement 
superficiel). Ces vallées sèches sont préférentiellement fissurées et karstifiées. Les cours 
d'eau drainent la nappe de la craie par l'intermédiaire de leurs alluvions. 

Des intercalations de niveaux marneux, des bancs de silex ou des niveaux durcis de 
craie, constituent dans la craie plusieurs niveaux moins perméables qui donnent lieu 
localement à des écoulements préférentiels. 

La profondeur de la nappe peut atteindre 80 à 100 mètres sous les plateaux près des 
ruptures de pente. Elle n'est plus que de 30 mètres au centre du Pays de Caux dans les 
zones très éloignées des niveaux de base. Sous les vallées sèches, la nappe est 
profonde de quelques mètres. Dans les vallées humides, son niveau s'établit à un 
mètre ou moins de la surface dans les alluvions. 

Les qualités de la craie sont très variables en fonction de sa fissuration qui décroît en 
profondeur et est en général moins développée dans les plateaux que dans les 
vallées. La craie est assez fissurée pour être productive jusqu’à une profondeur de 20 
m sous les plateaux mais jusqu’à une valeur de 40 m dans les vallées. 

Depuis 1999, la nappe de la craie présente en Seine-Maritime une recharge naturelle 
largement excédentaire 

.

 

· Productivité et vulnérabilité de la nappe 

Les forages réalisés dans l’aquifère de la Craie offrent généralement une bonne 
productivité ; ils permettent de fournir des débits importants du fait de la forte 
fissuration de la craie. En contrepartie, ces mêmes caractéristiques de l’aquifère 
rendent la nappe vulnérable. Celle-ci peut en effet être facilement atteinte par des 
pollutions de surface quand la craie est affectée de fractures, de fissures, donnant lieu 
à un réseau de type karstique plus ou moins développé. 

La nappe de la Craie est vulnérable notamment à la pollution par les nitrates. 
L’enrichissement des eaux en nitrates peut être d’origine variée (domestique, 
industrielle, atmosphérique) mais est dans la nappe de la Craie le plus souvent 
d’origine agricole. Il résulte de pollutions diffuses liées à la percolation des eaux de 
pluie à travers les sols cultivés. 

La qualité des eaux souterraines de cette nappe est également altérée par les 
pesticides d’origine agricole.  

Les eaux de la nappe de la Craie sont parfois affectées par un phénomène de 
turbidité. Elles présentent alors de fortes quantités de particules en suspension. Celles-ci 
peuvent provenir des eaux de ruissellement brusquement introduites lors de fortes 
pluies dans le milieu souterrain au niveau des gouffres (et donc non filtrées) ou avoir 
été arrachées aux conduits karstiques à la suite de cette infiltration brutale. 
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5.4.4.2 Captages d’Alimentation en Eau Potable

Neuf sites de captages ont été répertoriés sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Dieppe Maritime (CADM). Dans le but de les protéger, des 
périmètres de protection sont imposés autour de ces sites.  

Dieppe n’est pas directement concerné par la présence de captages. 

 

 

Figure 18 : Captages d’eau potable et périmètres de protection associés sur le territoire de la CADM 

Source : Etude de Schéma Directeur d’Assainissement - CADM Avril 2009 

 

5.4.5 Paysage

5.4.5 Paysage

Le Pays de Caux offre un paysage aux multiples facettes. Il est constitué d'un vaste 
plateau crayeux entaillé de valleuses verdoyantes. La frontière entre le littoral et 
l'espace rural est matérialisée par les falaises. 

 

Figure 19 : Côte d’Albâtre 

 

5.4.5.1 Grandes entités paysagères

· Le littoral cauchois : la Côte d’Albâtre 

Avec ses 130 kilomètres de long, la Côte d’Albâtre est la plus grande ligne de falaises 
de France dont la hauteur varie de 50 à 107 mètres. 

Le front de mer de la Côte d'Albâtre est le paysage le plus pittoresque. Ses hautes 
falaises sont festonnées de valleuses ou vallées perchées. Au débouché d'une valleuse 
suffisamment encaissée, des plages de galets et de sables offrent d'agréables sites 
touristiques. Certaines d'entre elles ont acquis un statut de station balnéaire réputée. 
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· Le paysage urbain 

Le site d’étude peut être caractérisé par des franges urbaines aux occupations 
contrastées. C’est donc dans un environnement au tissu urbain lâche, peu dense qui 
ne présente pas de véritable façade urbaine constituée que s’inscrit ce projet urbain 
de redynamisation de la ZAC Dieppe Sud. 

Ce site Dieppe Sud bénéficie toutefois de la proximité immédiate du quartier de la 
gare et de l’hôpital, sources d’animation. 

La ZAC Dieppe Sud se trouve dans un environnement urbain très contraint qui présente 
de nombreuses coupures urbaines: 

ü à l’est et au nord : le Domaine portuaire et ses darses commerciales, les Bassins 
de Paris, du Canada et le bassin Duquesne pour l’activité de pêche. 

ü à l’ouest : le faisceau ferré, rupture urbaine ne présentant qu’un seul 
franchissement, 

ü au sud : l’Hippodrome sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles et l'avenue de 
Bréauté. 

Le périmètre opérationnel de la ZAC Dieppe Sud est riche de 2 façades sur le Domaine 
Maritime Portuaire, une façade sur le Cours de Dakar et une façade sur le Quai du 
Tonkin, dans lesquelles réside un fort potentiel de développement urbano-portuaire. 

La ZAC Dieppe Sud est à proximité immédiate du centre-ville et est la seule 
opportunité d’extension de celui-ci, dans le fond de vallée. Un des enjeux majeurs de 
la redynamisation et de la reconversion de la ZAC Dieppe Sud réside dans la réussite 
de la conciliation de fonctions aussi divergentes que l’Activité Portuaire, l’Industrie et 
l’Habitat. 

 

5.4.5.2 Les potentialités de la zone d’étude

Le site d’étude bénéficie de la conjugaison d’éléments naturels aussi forts que la 
vallée de l’Arques qui s’ouvre sur la mer, encadrée par les falaises abruptes au nord, 
les coteaux qui l’entoure fortement végétalisés, le belvédère de Notre Dame de 
Bonsecours ou les berges de l’Arques et d’éléments de paysage construits aussi 
remarquables que les grandes pelouses du bord de mer, le parc François Mitterrand, 
l’Hippodrome de Rouxmesnil. 

En fonction de l’occupation des sols et des mutations qui se sont succédées, un grand 
nombre de parcelles délaissées : Dieppe Fruit, terrains Sncf en bordure du Lycée 
l’Émulation, îlot des Huileries, représente un potentiel intéressant de reconversion et de 

reconquête végétale dont les emprises et la localisation peuvent constituer des 
continuités paysagères majeures dans la ZAC Dieppe sud. 

A ce titre, l’arrivée prochaine de ‘l’Avenue verte’ sur le site au droit de l’Émulation en 
utilisant la voie ferrée depuis la gare d’Arques-la-Bataille devra trouver une continuité 
jusqu’à la gare et au-delà jusqu’au terminal ferry dans l’avant-port, aboutissement 
même de cette voie verte reliant Paris à Londres. 

L’évolution de ce quartier est donc au cœur d’un système d’entités paysagères 
naturelles ou anthropiques qu’il s’agit de mettre en réseau afin de constituer une 
armature verte suffisamment forte pour affirmer les différentes pièces du puzzle urbain 
à mettre en place. 

A plus grande échelle, le challenge est de faire se rejoindre le paysage naturel de la 
vallée et de la rivière Arques avec la nature urbaine très maîtrisée de l’agglomération 
dieppoise en multipliant les interpénétrations des milieux naturels vers le port et le 
centre-ville. 
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Carte 13 : Structures de paysage 
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5.4.6 Milieu naturel

Le secteur d’étude présente un contexte environnemental et écologique particulier. 
Dominé dans sa plus grande partie par le plateau crayeux, il jouxte des milieux riches 
et variés notamment les vallées et valleuses mais également le littoral cauchois qui 
présentent des systèmes écologiques très particuliers fréquentés par une faune et une 
flore typiques. 

Plusieurs types de milieux coexistent dans le pays traversé : les espaces de l’openfield, 
les boisements du plateau, les vallées sèches et valleuses, le littoral et sa frange. On y 
trouve également des milieux semi-naturels comme les bords de chemins et talus, les 
friches et les prairies permanentes. 

 

5.4.6.1 Le littoral cauchois

Appelé Côte d’Albâtre, le Littoral Haut-Normand constitue un paysage unique. Il abrite 
des milieux d’une grande originalité, une faune et une flore spécifiques dont l’intérêt 
dépasse le niveau régional. Ainsi le séneçon blanchâtre (Senecio helenitis candidus) et 
le trèfle (Trifolium pratense villosum) présents sur les falaises normandes, sont rarissimes 
en Europe. 

Le Littoral Cauchois est également caractérisé par la présence de landes qui montent 
le long des valleuses. Ces formations sont spécifiquement littorales et renferment des 
cortèges floristiques particuliers, dominés par des espèces buissonnantes (ajonc marin, 
prunelier...). On rencontre aussi bien sûr graduellement tous les intermédiaires entre la 
« pelouse » rase à herbacées et le bois qui constitue le stade ultime de la colonisation 
de l’espace. En fait, les zones naturelles non labourées sont une mosaïque de ces 
peuplements. 

Sur le sommet des falaises, au contact même des cultures, et sur les versants de 
valleuses, abondent divers arbustes (ajonc, prunellier, ronce, sureau, troène...). Le front 
de la falaise s’agrémente d’une frange de fétuque rouge très typique. 

Sur les ressauts de falaises et les éboulis poussent d’intéressants végétaux : betterave et 
chou sauvage. 

Cette zone de contact « terre-mer » est un milieu privilégié. Y domine très nettement un 
front de falaises. L’érosion rajeunit sans cesse ce front (qui recule) et impose sa 
recolonisation végétale et animale.  

 

Le littoral est faunistiquement très riche. Des oiseaux aux régimes alimentaires les plus 
divers le fréquentent. On identifiera en longeant la côte : la mouette tridactyle, le 
grand cormoran, les goélands divers. L’hiver voit séjourner canards, cygnes et oies 
nordiques. Les invertébrés (crustacés, vers, mollusques, insectes) sont nombreux dans 
les vases. 

 

5.4.6.2 Les zones cultivées

Le plateau cauchois est caractérisé par une zone de grande culture : blé, lin à fibres, 
betterave à sucre, pois protéagineux, colza, poacées (maïs fourrage ou ray-grass) et 
fabacées (luzerne trèfle) pour l’ensilage. Dans ce paysage d’openfield, subsistent de 
nombreux fossés plantés (de hêtre surtout, mais aussi de chênes, de frênes, de 
châtaigniers, de peupliers ou de conifères).  

Le plateau accueille une avifaune particulière, celle des milieux ouverts, des terres 
agricoles, comme l’Alouette des champs, la Perdrix grise, la Caille des blés, le 
Vanneau huppé et mêmes quelques rapaces. Côté mammifère, on observe entre 
autres campagnols, mulots, lapins, lièvres, belettes, hérissons et renards. 

 

5.4.6.3 Les sites remarquables

Les données relatives à ces différentes zones nous ont été communiquées par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
de Haute-Normandie. Les sites remarquables sont reportés sur la carte « Milieu 
Naturel »page 68 . 

La zone d’étude est concernée par les inventaires et les mesures de gestion ou 
protection du milieu naturel ou du paysage de type :  

ü Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ; 

ü Sites naturels classés ou inscrits ; 

ü Espaces littoraux à préserver ; 

ü Zones NATURA 2000. 

 

Par contre, elle ne comprend aucun(e) :  

ü Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), 

ü Zone d’application de la convention RAMSAR ; 
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ü Arrêté préfectoral de conservation du biotope ; 

ü Réserve naturelle ou réserve naturelle volontaire ; 

ü Et Parc Naturel Régional. 

Par ailleurs, les espaces naturels sensibles sont pris en compte dans le Département de 
Seine-Maritime, qui a institué une taxe départementale des espaces naturels sensibles 
comme notifié aux articles L.142-1 et 2 du Code de l’Urbanisme.  

 

5.4.6.4 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF)

La zone d’étude est caractérisée par la présence d'une ZNIEFF de type 1 et de trois 
ZNIEFF de type 2 localisées. 

· Présentation 

Initié en 1982 par le Ministère en charge de l’environnement, l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), piloté par le Muséum 
National d’Histoire Naturel a pour objet de localiser et décrire des zones naturelles 
présentant un intérêt écologique, faunistique et floristique particulier. Cet inventaire 
distingue deux types de zones : 

ü ZNIEFF de type I : identifient un milieu homogène, généralement plus ponctuel, 
d’intérêt remarquable du fait de la présence d’espèces protégées (rares ou 
menacées) caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de répartition, 

ü ZNIEFF de type II : identifient de grands ensembles naturels et paysagers 
cohérents, au patrimoine globalement plus riche que les territoires environnants. 

· Aspects réglementaires 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance scientifique, qui informe et alerte sur 
l’intérêt écologique des zones qu’elles concernent, et n’a pas de portée juridique 
directe. Mais « c’est une information directive qu’il convient d’intégrer en amont du 
processus décisionnel ». Dans toute opération d’aménagement, la ZNIEFF apparaît 
donc comme un enjeu environnemental fort. 

· ZNIEFF de type I 

ü Front de falaise de Neuville-les-Dieppe à Belleville-sur-Mer (n° 230016051) – 20,94 
ha  

Ce front de falaise fait partie du deuxième secteur, identifié comme primordial sur le 
plan ornithologique. Il s’étend de Dieppe à Berneval-le-Grand. L’ensemble de ces 

quatre secteurs qui représentent 35 km de falaise sur les 120 du Pays de Caux est 
d’importance nationale pour la Mouette tridactyle, le Faucon pèlerin, le Grand 
Cormoran et d’importance régionale pour le Goéland marin. 

 

 Photo 5 : Goéland marin 

 

· ZNIEFF de type II 

ü La vallée de la Scie – (n°2300009234) – 3 450 ha 

ü Le littoral de Neuville-les-Dieppe au Petit Berneval (n°230000304) – 432 ha 

ü La côte aux hérons (n°23000305) sur le plateau Ouest – 54 ha 

La délimitation de cette ZNIEFF, d’une superficie totale de 110,06 ha, reprend celle des 
ZNIEFF de type I (n° 0013.0002 et n° 0013.0003).  

Ainsi le même secteur de la zone d’étude, situé au Nord-Ouest, à savoir le Val du 
Prêtre, est concerné par la ZNIEFF de type II intitulée « les falaises de Neuville à 
Berneval-le-Grand ».   

Cette ZNIEFF est composée de pelouses aérohalines, d’éboulis au pied des falaises, et 
de cordons de galets. Dans cette station prospère une flore représentative du littoral, 
au sein de laquelle la présence du Chou marin (Crambe maritima), espèce protégée 
au niveau national, est remarquable. 
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 Photo 6 : Les falaises aux alentours de Dieppe 

 

5.4.6.5 Zone Natura 2000

· Présentation et aspects réglementaires 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites écologiques naturels ou semi-
naturels ayant une grande valeur patrimoniale. Il a pour objectif de contribuer à 
préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union Européenne. Il est constitué 
de Zones de Protection Spéciales « ZPS » et de Zones Spéciales de Conservation 
« ZSC ». Dans les zones de ce réseau, les états membres s’engagent à maintenir dans 
un état de conservation favorable les types d’habitats et espèces concernées. 

La désignation des sites du réseau Natura 2000 s'appuie sur deux textes de l'Union 
Européenne :  

ü La directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages, qui a donné naissance aux ZPS ; 

ü La directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui a donné 
naissance aux ZSC.  

· Prise en compte d’une zone Natura 2000 dans un dossier d’aménagement 

Les documents de planification, projets, plans, programmes ou manifestations 
susceptibles d'affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents 
sur un site Natura 2000 doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences, afin de 
prévenir d'éventuels dommages causés à ces sites et d'assurer ainsi l'équilibre entre 
préservation de la biodiversité et activités humaines. Les opérations prévues par les 
contrats Natura 2000 ou pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 
2000 en sont en principe dispensées. Transposition de la directive 92/43 CEE du Conseil, 

du 21 mai 1992 dite "Habitats", la procédure d'évaluation des incidences sur un site 
Natura 2000 concerne les opérations soumises à un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration et s'insère le plus souvent dans les régimes 
d'évaluation existants. 

Un décret du 9 avril 2010 vient précisément de modifier les dispositions du Code de 
l'environnement relatives à cette procédure (art. R. 414-19 à R. 414-26) et de procéder 
à un toilettage de plusieurs dispositions éparses de ce Code afférentes. Cette 
publication intervient alors que la Cour de justice de l'Union européenne vient, dans 
arrêt du 4 mars dernier (aff. C-241/08), de condamner la France pour manquements 
aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6 de la directive Habitats. Par 
anticipation à ce jugement, un nouveau régime d'incidence avait été inscrit dans la 
loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008, relève le ministère de 
l'Ecologie dans un communiqué. 

Le décret du 9 avril 2010 constitue ainsi le premier décret d'application de la nouvelle 
version de l'article L. 414-4. En application de cette disposition, les opérations soumises 
à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre 
d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des 
incidences Natura 2000 que si elles figurent soit sur une liste nationale établie par 
décret, soit sur une liste locale complémentaire arrêtée par l'autorité préfectorale. 
Toute opération qui ne relève pas d'un tel régime administratif peut être soumise à 
autorisation en application de la section du Code de l'environnement relative aux sites 
Natura 2000 et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, à la 
condition qu'elle figure sur une liste locale. 
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· Les sites présents sur la zone d’étude 

Au niveau de la zone d’étude, un seul site issu du réseau Natura 2000 est présent. 

ü Littoral Cauchois (FR2300139) – 4 574 ha 

Ce site, qui correspond à une Zone de Protection Spéciale (ZSC), s’étend sur 4 574 ha. 
Il est localisé à l’extrémité Nord de la zone d’étude, en bordure du littoral.  

Par la hauteur de ses falaises, le littoral cauchois constitue un véritable monument 
naturel. Il est constitué d’une grande diversité d’habitat (Cf. Tableau 16 : Les habitats 
constituant le site Natura 2000 « Littoral Cauchois »)  qui abrite un patrimoine 
biologique exceptionnel.  

Tableau 16 : Les habitats constituant le site Natura 2000 « Littoral Cauchois » (source DREAL Haute 
Normandie) 

  
Couverture 
relative (%) 

Récifs 57 % 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 11 % 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 8 % 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 5 % 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 5 % 

Végétation vivace des rivages de galets 1 % 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 1 % 

Tourbières hautes actives 1 % 

  
Couverture 
relative (%) 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 1 % 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle 

1 % 

Grottes marines submergées ou semi-submergées 1 % 

On trouve ainsi :  

ü en zone marine, la présence de certaines espèces de mammifères marins 
d’intérêt communautaire, comme le grand dauphin (Tursiops truncatus), le 
marsouin commun (Phocoena phocoena), le phoque gris (Halichoerus grypus) 
ou encore le phoque veau marin (Phoca Vitulina) ; 

ü sur la partie terrestre, on notera notamment la présence d’une espèce 
endémique, le séneçon blanc (Senecio helenitis ssp candidus), protégée au 
niveau national. 

 

5.4.6.6 Espace littoral à préserver 

· Les sites présents sur la zone d’étude 

La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « Loi Littoral » (article L. 146-1 et L. 146-6 du Code de 
l'Urbanisme) précise les espaces et les milieux, situés dans les communes littorales, 
devant faire l'objet de mesures de préservation dans les documents d'urbanisme et à 
l'occasion de délivrance d'autorisations d'occupation du sol.  

· Objectifs  

Les espaces et milieux littoraux à préserver sont des espaces terrestres et marins, sites et 
paysages présentant un caractère remarquable ou caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel. 

Aux termes de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme, ils doivent être protégés dans 
les documents d’urbanisme lorsqu’ils existent, notamment être classés en zone N par le 
Plan Local d’Urbanisme. Dans ces espaces et milieux littoraux à préserver, seuls 
certains ouvrages et travaux légers peuvent être admis à titre exceptionnel lorsqu'ils 
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sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le 
cas échant, à leur ouverture au public. Une enquête publique doit précéder ces 
aménagements. 

La liste des espaces à préserver a été définie par décret et figure au Code de 
l'Urbanisme (art. L. 146-6). Elle comporte les espaces suivants :   

ü les dunes, landes côtières, plages, lidos, estrans, falaises et abords de celles-ci,  

ü les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, 

ü les îlots inhabités,  

ü les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, 

ü les marais, vasières, tourbières, plans d'eau, zones humides et milieux 
temporairement immergés,  

ü les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou 
végétales, les espaces délimités pour conserver les espèces, 

ü les parties naturelles des sites inscrits ou classés et des parcs nationaux, les 
réserves naturelles,  

ü les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les 
grottes ou les accidents géologiques remarquables,  

ü dans les départements d'outre-mer, les lagons, mangroves et récifs coralliens. 

 

· Les sites présents sur la zone d’étude 

Au Nord de la zone d’étude, on notera la présence d’une bande littorale, élément à 
protéger. Cette étroite bande de milieu naturel qui subsiste en rebord de falaise 
constitue une zone tampon, déterminante pour la protection des équilibres 
biologiques et écologiques. La végétation consiste en des prairies permanentes ou en 
des pelouses naturelles dont la composition floristique est riche. De plus, c’est un lieu 
privilégié pour l’avifaune, soit de gagnage et de repos, soit de nidification. 

En extension de cette bande littorale, d’autres espaces littoraux à préserver, sont 
présents sur la commune de Dieppe. Ils sont présentés ci-dessous. 

ü Commune de Dieppe 

Camp de César : la bande littorale s’élargit pour prendre en compte le site 
archéologique et complète ainsi le grand site écologique et paysager de la 
Commune de Bracquemont. 

Val d’Arquet : localisé en bordure est de Dieppe, ce grand coteau bénéficie d’une 
bonne exposition favorable à la végétation herbacée très diversifiée des pentes 
calcaires et à l’entomofaune qui l’accompagne. Il participe ainsi à l’équilibre du site 
ouvert sur l’aval de la valleuse de Puys. 

· La Loi Littoral 

La Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « Loi Littoral », relative à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral  a pour objet de préserver les espaces rares et 
sensibles, gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les 
aménagements touristiques, ouvrir plus largement le rivage au public, enfin accueillir 
en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer. 

L’article L.146-7 de cette loi concerne la réalisation de nouvelles routes ; ainsi :  

« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.  

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres 
du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.  

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en 
corniche est interdite.  

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le 
longer.  

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent 
pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à 
l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles 
routes sur la nature. » 

 

5.4.6.7 Diagnostic écologique

CF. Annexe 3 : Diagnostic écologique pour l’aménagement de la ZAC Dieppe Sud 

Dans le cadre de l’étude d’impact, un diagnostic écologique a été confié au bureau 
d’études Systra. L’objectif de ce diagnostic était d’évaluer les impacts que le projet 
peut générer sur les habitats naturels, la flore et la faune ainsi que les mesures à 
appliquer pour supprimer, réduire voire si nécessaire compenser ces impacts. 
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La ZAC étant occupée par des activités commerciales et industrielles, le diagnostic 
écologique a porté essentiellement sur les deux zones en friches situées à l’est de la 
ZAC. (cf. carte ci-dessous)) 
 

 

Carte 14 : Zones de réalisation du diagnostic écologique 

 

· Méthodologie 

 
Le diagnostic écologique s’est principalement appuyé sur une étude bibliographique, 
une étude cartographique et sur une visite de terrain qui a eu lieu les 05 et 06 juillet 

2012 sur les sites potentiellement impactés par les travaux, au cours de laquelle un 
diagnostic des potentialités écologiques a été réalisé par Noémie THEBAUD et Thibaut 
MATHIEU, naturalistes au sein du département Ingénierie Environnementale et Durable 
de SYSTRA. 
 
Une première observation des cartes et photographies disponibles a permis de cadrer 
les investigations sur des groupes faunistiques particuliers. En effet, les investigations se 
sont principalement centrées sur les chiroptères, l’avifaune (oiseaux), les reptiles, les 
amphibiens et l’entomofaune (insectes). 
 
La flore a été également observée lors des passages sur les sites. Le type de 
végétation présent a ainsi été caractérisé. 
 
La recherche d’oiseaux nicheurs a été réalisée selon deux méthodes : 
 
- En ce qui concerne les passereaux, Systra a réalisé des points d’écoute (basés sur la 
méthode I.P.A., d'après Blondel, Ferry & Frochot, 1970), 
 
- Cette méthode a été complétée par une prospection visuelle classique pour les 
oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces notamment). 
 
Les reptiles ont été recherchés sur les zones propices à l’insolation, mais également sur 
des zones refuges : pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc. Systra a pris soin à remettre en 
place tous les éléments soulevés. 
 
Les investigations ont porté sur la recherche de site potentiel pour la reproduction 
(mare, dépression humide…) des amphibiens dans les friches de la ZAC et à proximité. 
 
Pour les chiroptères, les prospections ont été réalisées en deux temps : 
 
- un passage de jour pour la recherche des gîtes favorables, les habitats potentiels 
pour la chasse et les déplacements des chiroptères, 
 
- un passage de nuit au détecteur permettant de vérifier si les bâtiments repérés sont 
occupés ou non (sortie de gîte) et l’activité de chasse sur la friche, le front de falaise 
de l’ancien hôpital souterrain et la rivière de l’Arques. 
 
Pour l’entomofaune, quatre groupes, comprenant plusieurs espèces bio-indicatrices, 
ont été recherchés : les lépidoptères, rhopalocères, les orthoptères et les odonates. 
Pour les orthoptères, leur présence peut être avérée, cependant, au vu de la période, 
l’identification de des individus n’est pas toujours possible. La méthode employée pour 
l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des individus à la visite des 
refuges potentiels (recherche sur et sous les morceaux de bois, souches, pierres...). 
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· Recensement des espèces et habitats 

 
Aucune espèce floristique ni habitat protégés n’ont été recensés. 
 
L’avifaune représente un enjeu moyen pour la ZAC, avec la présence de plusieurs 
espèces protégées dont une espèce vulnérable au niveau national, la Linotte 
mélodieuse et une espèce peu commune, la Rousserolle verderolle. 
 
Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site. Les reptiles ne représentent 
aucun enjeu dans la zone d’étude. 
 
Aucun habitat n’est favorable aux amphibiens dans la zone d’étude. Les amphibiens 
ne représentent aucun enjeu dans la zone d’étude. 
 
La friche est très peu fréquentée, un seul contact avec une pipistrelle commune lors 
du point d’écoute de 20 minutes. Les arbres présents sur la friche ne peuvent constituer 
des gîtes pour les chauves-souris. Un point d’écoute a également été effectué au 
niveau de l’Arques, à proximité immédiate de la ZAC. Un seul contact a été détecté 
avec une pipistrelle sp. semblant chasser au niveau de la zone de peuplier. La 
présence de milieux plus favorables aux alentours réduit grandement l’attrait de la 
ZAC pour les chiroptères. De plus, les milieux présents sont peu propices, les zones de 
friches étant très enclavées. 
Les chiroptères représentent un enjeu faible pour la ZAC. 
 
Les milieux présents ont une diversité floristique très limitée et sont assez isolés de milieux 
naturels plus diversifiés ce qui réduit leur potentialité écologique pour l’entomofaune. 
L’enjeu de la zone d’étude pour l’entomofaune est faible. 
 

· Conclusions du diagnostic 

 
Les friches représentent un intérêt comme site de reproduction et de nourrissage et un 
enjeu surtout pour l’avifaune dont la plupart des espèces sont protégées. Deux 
espèces d’intérêt ont été recensées sur la ZAC : la Linotte mélodieuse et la Rousserolle 
verderolle. 
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5.4.6.8 Les sites inscrits et classés

ü Textes  

Loi du 2 mai 1930 (article L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l'Environnement) qui a pour 
objet la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 

Décret n° 69-607 du 13 juin 1969, 

Décret 88-1124 du 15 décembre 1988.  

ü Objectifs 

A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou 
l'inscription d'un site ou d'un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier 
l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du 
Préfet du Département. 

Les sites inscrits ont pour objet la conservation de milieux et de paysages dans leurs 
états actuels, de villages et de bâtiments anciens.  

Cette mesure entraîne pour les maîtres d'ouvrages l'obligation d'informer 
l'administration de tous projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site 
quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de 
France émet, soit un avis simple sur les projets de construction, soit un avis conforme sur 
les projets de démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et 
Paysages (CDSPP) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites 
peut évoquer les demandes de permis de démolir.  

 

Les sites classés ont pour objet la protection et la conservation d'un espace naturel ou 
bâti, quelle que soit son étendue. Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la 
protection d'un "paysage".  

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur 
ampleur, soit du ministre chargé des sites après avis de la CDSPP voire de la 
Commission Supérieure, soit du Préfet du Département qui peut saisir la CDSPP mais 
doit recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'avis du ministre chargé 
des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour 
cause d'utilité publique touchant un site classé. 

Cependant, il faut considérer quelques prescriptions ou interdictions systématiques :  

ü La publicité est interdite (aucune dérogation possible) : Loi n°79-1150 du 29 
décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes (art. 4) – 
art. L. 581-4 du Code de l'Environnement ;  

ü Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la 
création de terrains de camping et de caravaning sont interdits (dérogation 
possible) : Code de l'Urbanisme (art. R. 443-9) ;   

ü Il est fait obligation d'enfouissement lors de la création de nouveaux réseaux 
électriques ou téléphoniques ou, lors de la création de nouvelles lignes 
électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de 
réseaux torsadés en façade d'habitation (dérogation possible pour des raisons 
techniques ou paysagères) : Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (art 91) - art. L. 341-11 
du Code de l'Environnement.  

L'inscription d'un site peut se superposer ou s'ajouter à d'autres législations. 

 

ü Les sites présents sur la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, on note la présence de deux sites inscrits et d’un site classé : 

ü le site inscrit de « les quartiers anciens de Dieppe », inscrit d’après l’arrêté 
ministériel du 13 février 1979. Il concerne les Communes de Dieppe; 

ü le site classé de la « la cité des Limes », classé d’après le décret du 22 septembre 
1975. Il est localisé sur les Communes de Bracquemont et Dieppe.  

ü Falaise et partie du port, inscrit le 25 mai 1934 

Le milieu naturel sur la zone d’étude est relativement riche et diversifié. De nombreux 
sites font l’objet de mesures de protection, témoignant de la richesse de la 
biodiversité. 

On recense une zone Natura 2000, localisée à l’extrémité Nord et Sud de la zone 
d’étude. 

Les milieux sensibles, restant relativement éloignés de la zone d’étude, ne 
représenteront pas un enjeu majeur dans le cadre de l’aménagement projeté. Une 
attention particulière devra toutefois être portée lors de l’assainissement des voiries, de 
façon à ne pas impacter ces milieux naturels 

.
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Carte 15 : Milieu naturel 
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5.4.7 Risques

Des Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) et Documents d’Information 
Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) ont été élaborés par l’Etat pour les 
Communes de Dieppe. Ces documents rappellent les risques naturels et 
technologiques présents sur les communes et comportent des explications concernant 
la conduite à suivre et les consignes de sécurité en cas de catastrophe. Les DCS sont 
distribués à chaque habitant et consultables en mairie. 

 

5.4.7.1 Risque d’inondation

La Haute-Normandie dispose de ressources en eaux souterraines abondantes, 
essentiellement constituées par la nappe de la craie. Celle-ci est drainée par les 
nappes alluviales et les cours d’eau. Le niveau des nappes dépend étroitement de la 
pluviométrie et fluctue naturellement dans le sous-sol. 

Dans un passé récent, le niveau des nappes était d’ailleurs au plus bas. Leur recharge 
exceptionnelle consécutive à une pluviométrie excédentaire se traduit par une 
remontée des nappes et par la reprise des écoulements dans des vallons 
habituellement secs, par l’augmentation des débits de sources et celle des niveaux 
d’eau dans les zones humides (marais, prairies humides, étangs,…). 

Ce phénomène a également des conséquences sur les effondrements de cavités 
souterraines, glissements de pentes et éboulements de falaises. 

Dieppe est l'exutoire d'un bassin versant de plus de 1 300km². Elle connait des risques 
d'inondation notamment lors de forts orages conjugués à de fortes marées 
(submersion marine). 

Sur la zone d’étude, certains secteurs sont soumis à des risques d’inondation par 
ruissellement, débordement des cours d’eau ou par remontée de nappes phréatiques. 

Les Communes de Dieppe, Martin-Eglise, Arques-la-Batailles et Rouxmesnil-Bouteilles 
possèdent un Plan de Prévention des Risques d’Inondation prescrit le 23 mai 2001. 
Celui-ci a été approuvé le 26 décembre 2007. Un PPR Littoral a été prescrit en 2011. 

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la Ville de Dieppe a lancé en 2012 la 
réalisation d'un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales qui sera annexé au futur 
document d'urbanisme. 

La zone d’étude bien que non comprise dans le zonage du PPRi de l’Arques présente 
des secteurs localisés où la nappe remonte. 

 

Figure 20 : Localisation des secteurs à remontées de nappe (source : BRGM) 

 

5.4.7.2 Tectonique

La zone d’étude se situe au Sud –Ouest du principal accident ayant influencé la 
structure de ce territoire : l’anticlinal de Berneval-Londières, orienté Nord-Ouest / Sud-
Est, localisé au niveau de Penly.  

La terminaison de l’Anticlinal de Bray, qui traverse une grande portion du Bassin 
Parisien, s’intercale avec le synclinal de l’Aliermont. Ils disparaissent tous deux autour 
d’Arques-la-Bataille, à quelques kilomètres au Sud du secteur d’étude. 
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5.4.7.3 Mouvements de terrain

 

Figure 21 : Localisation des risques de mouvements de terrain (source : BRGM) 

 

Le recul des falaises est le premier risque de mouvement de terrain enregistré sur 
certaines communes littorales de la zone d’étude. Ce phénomène a pour 
conséquences des écroulements de pans de falaise et des glissements de terrain. Ce 
risque est localisé sur la commune de Dieppe. 

La Région Haute-Normandie, et notamment le Département de Seine-Maritime, 
présente un autre risque potentiel de mouvement de terrain, qui est dû à des cavités 
souterraines sur l’ensemble de son territoire. En effet le risque est très diffus mais 
pratiquement toutes les zones agricoles ou anciennement agricoles sont concernées.   

Ce risque résulte de la présence de nombreuses cavités souterraines qui peuvent être 
d’origine naturelle ou anthropique.  

Les marnières sont abondantes en Haute-Normandie. Il s’agit d'anciennes cavités 
souterraines creusées par l'homme pour en extraire de la craie. Au 17ème et surtout 
18ème siècle, on extrayait de la craie pour l’amendement des sols.  

On trouve également des carrières de craie qui ont été exploitées pour la 
construction.      

Les bétoires sont des zones naturelles de communication entre la surface et le réseau 
karstique sous-jacent. Elles résultent de la dissolution de la craie par les eaux 

d’infiltration chargées d’acide carbonique. Le phénomène s’amplifiant avec 
l’intensité des eaux de ruissellement, de véritables cavités se forment.  

Du fait des caractéristiques mécaniques assez médiocres des terrains calcaires de la 
région, les cavités subissent l'érosion de l'eau ou de l'air. Le gel peut également 
accélérer l’apparition de fracturations. Le poids de l'eau de pluies importantes ou 
d’autres facteurs tels que la construction de bâtiments ou des vibrations répétées 
(routes, voies ferrées) provoquent des effondrements soudains et dangereux. 

Dieppe est soumis au risque de mouvement de terrain « cavités souterraines ». La 
localisation des indices de cavités souterraines (actuellement signalées et localisées) 
du secteur étudié est présentée sur la carte du risque naturel.   

Une étude d'inventaires des vides et cavités souterraines a été réalisée en 2010 par le 
cabinet INGETEC. 111 indices ont pu être localisés sur la commune dont la plupart 
correspondent à des ouvrages militaires datant de la seconde guerre mondiale. 

 

5.4.7.4 Risque de tempête littorale

La Commune de Dieppe est également soumise au risque de tempête littorale. 

En 1978 et 1990, la ville de Dieppe a connu des tempêtes littorales très violentes. Elles 
ont occasionné des dégâts en front de mer, à l’avant port, ainsi qu’à l’intérieur de la 
ville par effet de surcote marine qui a entraîné une remontée d’eau par les réseaux à 
partir des bassins portuaires. Toutefois, le projet n'étant pas situé en point bas  (comme 
le centre ville), le risque inhérent est très faible. 

La zone d’étude est soumise à un certain nombre de risques naturels majeurs dont il 
faudra tenir compte dans les aménagements futurs. Les mouvements de terrain sont 
notamment fréquents dans la région, du fait de la présence de nombreuses cavités 
souterraines ; des inondations par remontées de nappe peuvent également survenir.  
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5.4.7.5 Transport de Matière Dangereuse

Les échanges de produits répertoriés comme dangereux portent sur près de 15% de 
l’ensemble du trafic de marchandises sur le territoire national. La route supporte un 
peu moins de 2/3 du trafic en tonnes kilomètres (80% du tonnage). 

Le risque majeur lié au transport de matières dangereuses est la rupture du 
confinement des véhicules et conteneurs citernes dont le contenu est inflammable, 
explosif, toxique, corrosif ou radioactif.  

Ce risque concerne l’ensemble du Département de Seine-Maritime du fait du trafic 
important de poids lourds transportant des matières dangereuses. On le retrouve 
notamment sur la RD 925, voie utilisée pour le transport de matières dangereuses, mais 
également  sur les axes secondaires de la zone d’étude.  

Le transport de matières dangereuses par voie routière est abordé dans les Documents 
d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou Dossier Communal de 
Synthèse (DCS) approuvés ou en cours d’élaboration des communes suivantes : 
Ancourt, Berneval-le-Grand, Bracquemont, Derchigny-Graincourt, Saint-Martin-en-
Campagne et Sauchay.  

La ville de Dieppe est concernée par : 

ü Le transport routier : les principaux axes routiers concernés sont : l’avenue 
Normandie Sussex, la route nationale N27, ainsi que les routes départementales 
D925, D485 et la route des graves de mer. 

ü Le transport ferroviaire : la ligne SNCF est utilisée occasionnellement pour le 
transport de matières dangereuses. 

ü Le transport maritime par la Manche représente un risque de par la nature des 
produits transportés (hydrocarbures, produits chimiques et gaz liquéfiés…) mais 
également par les flux croisés importants entre les navires traversant la Manche 
et ceux y transitant 

 

5.4.7.6 Risque nucléaire

La proximité de la centrale nucléaire de Penly justifie la prise en compte des risques liés 
à un relâchement important de substances radioactives dans l’environnement. Ces 
risques peuvent être de deux ordres :  

ü Risque d’exposition externe, à distance ou au contact : dû à un rayonnement 
émis par un nuage radioactif et par le dépôt au sol de ce nuage, 

ü Risque d’exposition interne : en cas d’inhalation d’air contaminé au passage du 
nuage radioactif, d’ingestion de produits alimentaires contaminés ou de 
transfert de produits radioactifs au travers d’une blessure cutanée.  

Ainsi, la partie Est de Dieppe se trouve dans le périmètre de protection de 10 km 
autour de la centrale de Penly où sont mises en place des mesures préventives. 

 

5.4.7.7 Risque industriel

La ville de Dieppe est concernée par la distance de danger maximale des entreprises 
suivantes, qui ne sont pas classées S.E.V.E.S.O : 

Établissements générant des risques 

Entreprise Activité 
Risque majorant et distance de 

danger maximale 

SAIPOL Dieppe Trituration de graines 
oléagineuses et 

d’arachides, raffinage 
d’huile brute de colza 

Surpression 

256 mètres 

SOFRINO-SOGENA 

Dieppe 

Entrepôts frigorifiques  Toxique à 60 mètres 
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5.4.7.8 Sites et sols pollués

5.4.7.8.1 Données bibliographiques

Le secteur d’étude intercepte un certain nombre de terrains ayant pu recevoir, par le 
passé, des activités potentiellement polluantes (friches industrielles, anciennes activités 
industrielles et artisanales,…) ou être remblayés par des matériaux dont on ne connaît 
pas l’origine. Ces zones ne peuvent être délimitées aujourd’hui avec précision.  

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites 
pollués d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs 
de ces inventaires sont : 

ü Recenser de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement 

ü Conserver la mémoire de ces sites, 

ü Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 
protection de l’environnement. 

Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement 
enrichies et accessibles sur Internet : 

Ø BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. 
Cette base est destinée à devenir la « mémoire » des sites et sols pollués en 
France et appelle à l’action des pouvoirs publics.  

Ø BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service et ayant vocation de 
reconstituer le passé industriel d’une région. Il convient de souligner que 
l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit 
nécessairement pollué. 

Tableau 17 : Caractéristiques des sites BASOL de l’aire d’étude - Source : BASOL 

Nom du site Adresse Etat du site Surveillance 

Ancien site de la Société 
des Glacières pour 

l'alimentation dieppoise 

7 et 9 rue de 
l'Entrepôt 

Site mis à l'étude, 
diagnostic prescrit par 

arrêté préfectoral 

Absence de 
surveillance 

justifiée 

Anciennes Huileries 
Normandes 

5 rue de 
l'Entrepôt 

Site mis à l'étude - 
Diagnostic prescrit par AP 

Absence de 
surveillance 

justifiée 

Nom du site Adresse Etat du site Surveillance 

Lycée Émulation 
Dieppoise 

Rue de Stalingrad Site traité et libre de toute 
restriction. 

Absence de 
surveillance 

justifiée 

 

5.4.7.8.2 Investigations terrains

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC, la SEMAD a mandaté la société 
HPC Envirotec pour la réalisation d’une étude des sols (diagnostic approfondi) sur trois 
terrains de la zone d’étude. 

ü Site des Anciennes Huileries, rue de l’Entrepôt. 

ü De la parcelle AS n°110,  

ü Terrain localisé rue Jacob Bontemps. 

 

r Site des Anciennes Huileries, rue de l’Entrepôt 

Cette évaluation a été menée sur la base des résultats des études antérieures menées 
par les sociétés ICF Environnement, GESTER et ARCADIS entre 1999 et 2005 et de ceux 
obtenus à l'issue du Diagnostic Approfondi de mai 2007. 

Les résultats obtenus lors de cette étude par rapport à ceux mis en évidence lors des 
études antérieures, ont permis de mettre en évidence :  

ü une lithologie constituée sur l'ensemble du site par des remblais (jusqu'à 3,0 m de 
profondeur) puis par des alluvions (sédiments et cailloutis de fond) pouvant aller 
jusqu'à 20 mètres de profondeur environ, reposant sur les formations crayeuses 
du Turonien et du Cénomanien, 

ü la présence d'une nappe libre (nappe des alluvions et de la Craie) soumise à 
l'influence des marées, dont le toit se localise à une profondeur d'environ 3,0 
mètres par rapport à la surface du sol et dont l'écoulement s'effectue au droit 
du site principalement en direction du Nord/Nord-Nord-Ouest, 

ü la présence passée d'installations et/ou d'activités susceptibles d'avoir généré 
une pollution du sous-sol (anciennes Huileries Normandes et distillation de 
schistes bitumineux), le site ayant subi de nombreuses modifications depuis sa 
création vers le début des années 1960, 
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ü la présence ponctuelle de matériaux exogènes au sein des remblais et d'odeurs 
réparties sur l'ensemble du site, à savoir : 

o de coke réparti sur la majeure partie du site jusqu'à une profondeur 
maximale de 2,7 m, 

o de traces de mâchefers ponctuellement en partie Ouest et en bordure 
Nord-Est entre 0,0 et 0,7 m de profondeur, 

o d'odeurs d'hydrocarbures légères à fortes en partie Est du site jusqu'à une 
profondeur maximale de 5,0 m, 

o d'odeurs de HAP légères en partie centrale et dans l'angle Est jusqu'à 3,8 
m de profondeur au maximum, 

o de traces huileuses et de graines d'oléagineux associées à la présence de 
fortes odeurs de matière organique en décomposition en partie Sud-
Ouest du site entre 0,3 et 1,2 m de profondeur, 

o de traces noires réparties sur la majorité du site jusqu'à une profondeur 
maximale de 3,9 m, 

o d'odeurs de matière organique en décomposition moyennes en partie 
Nord-Est du site jusqu'à 3,2 m de profondeur au maximum ainsi que 
d'odeurs de vase légères à fortes sur la majeure partie du site entre 1,0 et 
3,7 m de profondeur, 

o d'odeurs suspectes au droit du piézomètre Pzl localisé en partie centrale 
Est du site en amont hydraulique de l'ancien atelier de pression et du 
piézomètre Pz3 localisé en bordure Ouest du site en position latérale 
hydraulique, 

 

ü  concernant les sols, la présence : 

o de 4 zones souillées par des HAP en bordure Nord-Est du site à 2,0 m de 
profondeur, dans l'angle Est entre 1,6 et 3,8 ni de profondeur, en bordure 
Sud-Est entre 0,0 et 1,0 m de profondeur et en bordure Sud-Ouest entre 2,0 
et 2,3 ru de profondeur, 

o d'une zone souillée par des polychlorobiphényles entre 0,0 et 0,7 m de 
profondeur en partie Nord-Est du site, 

o de 2 zones souillées par des Eléments Traces Métalliques (Plomb et/ou 
Cuivre) en partie Ouest et en bordure Nord-Est entre 0,0 et 0,7 m de 
profondeur, 

o de 6 zones souillées bar des hydrocarbures1 dans l'angle Est entre 1,0 et 3,8 
m de profondeur, en partie Nord-Est entre 0,7 et 1,5 m de profondeur ainsi 
qu'entre 0,7 et 2,0 in de profondeur, en partie Sud-Est entre 1,2 et 3,2 ni de 
profondeur ainsi qu'entre 0,8 et 1,3 m de profondeur et en bordure Sud-
Ouest entre 0,8 et 1,3 ni de profondeur, 

 

ü concernant l'air du sol, la présence de traces en hydrocarbures et/ou en 
certains BTEX en partie Est du site ainsi que l'absence des autres composés 
organiques volatils recherchés sur l'ensemble du site, 

 

ü concernant les eaux souterraines 

o la présence de teneurs faibles en hydrocarbures C10-C40 pour l'ensemble 
des piézomètres, 

o la présence de teneurs significatives en arsenic et nickel au droit d'un seul 
piézomètre (Pz4) positionné en aval hydraulique de la partie Est du site, 

o l'absence des autres composés recherchés, notamment des composés 
organiques volatils et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, à 
l'exception de traces en acénaphtène au droit du piézomètre Pz3 localisé 
en bordure Ouest du site en position latérale hydraulique. 

 

r De la parcelle AS n°110  

Le diagnostic de sols a été effectué, sur la base d'une étude historique et 
documentaire préalable, par le biais d'investigations de terrain complétées d'analyses 
d'échantillons de sols au laboratoire conformément à la norme NFX 31-620 « Prestations 
de services relatives aux sites e sols pollués » de l'AFNOR ainsi qu'à la méthodologie 
définie dans !es notes et circulaire du Ministère chargé de l'Environnement du 08 février 
2007 et le guide « Diagnostics de site » - Version 0. Février 2007 du Ministère chargé de 
l'Environnement. 

ü Concernant l'état des surfaces du terrain à l'étude, la visite réalisée le 17 juin 
2008 a permis de mettre en évidence l'absence d'indice susceptible de révéler 
la présence potentielle de souillures en sous-sol. 

                                            

1  hydrocarbures majoritairement constitués d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques non volatils C,6-C35 mis en 

évidence grâce à la caractérisation analytique par coupes pétrolières et en adéquation avec les constats établis sur le terrain 

(présence d'odeurs et de traces d'huiles). 
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ü Le volet historique de l'étude a permis de mettre en évidence l'évolution de la 
configuration du site à l'étude et de ses activités selon la chronologie suivante : 

Ø Stockage de bois importés d'Amérique du Nord : 1910 à 1940, 

Ø Absence d'activité : 1910 à 1960, 

Ø Construction d'un bâtiment destiné à l’importation et au stockage de 
fruits et légumes : 1960 à 1999 ( ?), 

Ø Destruction du bâtiment et acquisition de la configuration actuelle du 
site : entre 2001 et 2002. 

 

ü Le volet documentaire de l'étude a permis de mettre en évidence : 

o une vulnérabilité importante et une sensibilité forte des eaux souterraines 
avec une nappe des alluvions et de la Craie attendue entre 2 et 4 m de 
profondeur au droit du site et exploitée pour l'Alimentation en Eau 
Industrielle en aval hydraulique, 

o une vulnérabilité importante et une sensibilité forte des eaux superficielles 
avec la présence d'eaux superficielles proches du site et en lien 
hydraulique avec la nappe des alluvions mais (bassins de la zone 
portuaire et eaux de La Manche) utilisées à des fins halieutiques, de loisirs 
et de transport. 

 

ü Les investigations de terrain (sols) effectuées les 17 et 18 juin 2008 pour la 
réalisation de 30 fouilles de sols et complétées des analyses au laboratoire ont 
permis de mettre en évidence 

o la présence, sur la quasi-totalité du site, de matériaux renfermant des 
teneurs significatives en Eléments Traces Métalliques jusqu'à la profondeur 
maximale de 1,4 m associée à des remblais de couleur marron, gris ou noir 
contenant des briques et ponctuellement des résidus de brûlage ou des 
ardoises, 

o 1 zone renfermant des teneurs significatives en hydrocarbures C10-C40 en 
partie Sud entre 0,0 et 1,2 m de profondeur associées à la présence de 
remblais noir ou gris (superficie totale estimée de 4 000 m2 [+/-20%]), 

o 3 zones renfermant des teneurs significatives en Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) en partie Ouest entre 0,0 et 0,5 m de 
profondeur, en partie Centrale entre 0,I et 0.2 m de profondeur et en 

partie Sud entre 0,3 et 1,2 m de profondeur associées à la présence de 
remblais de couleur noir (superficie totale estimée de 6 200 m2 [+/-20%]), 

o 3 zones renfermant des teneurs significatives sur éluats (antimoine) et/ou 
sur sols bruts (COT, hydrocarbures C10-C40, HAP) susceptibles de limiter 
l'éventuelle évacuation des matériaux concernés vers un Centre de 
Stockage de Déchets de classe 3 (superficie totale estimée de 7 050 m2 

[+/-20%]), 

o l'absence d'impact des anciennes activités du terrain sur la qualité de l'air 
du sol du site. 

 

r Terrain localisé rue Jacob Bontemps 

Cette étude a été effectuée sur la base des résultats d'un diagnostic précédent mené 
en avril 2009, au moyen d'investigations de terrain complétées d'analyses 
d'échantillons de sols et d'air du sol au laboratoire conformément à la norme NFX 31-
620 « Prestations de services relatives aux terrains et sols pollués » de l'AFNOR  ainsi qu'à 
la méthodologie définie dans les circulaires et guides du Ministère chargé de 
l'Environnement de février 2007. 

ü Concernant l'état des surfaces du terrain à l'étude, la visite réalisée le 09 
décembre 2009 a permis de mettre en évidence uniquement la présence de 
traces de remaniement récent, liées à la première intervention menée sur site 
(fouilles à la pelle mécanique), 

 

ü Le volet historique de l'étude établi lors du diagnostic précédent, a permis de 
mettre en évidence l'évolution de la configuration du terrain à l'étude et de ses 
activités selon la chronologie suivante : 

o remblaiement du terrain vers le milieu du XIXe siècle, 

o présence d'activités industrielles entre le milieu du XXe siècle et le début 
des années 1980 (successivement fabrique de lubrifiants puis garage 
poids-lourds). 

 

ü Le volet documentaire de l'étude a permis de mettre en évidence : 

o une vulnérabilité forte et une sensibilité moyenne des eaux souterraines 
avec un complexe aquifère (sédiments et alluvions de l'Arques puis craies 
du Turonien et du Cénomanien) attendu à partir de 3,0 m de profondeur 
par rapport à la surface du sol faisant l'objet d'un usage industriel en aval 
hydraulique du site, 
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o une vulnérabilité et une sensibilité moyennes des eaux superficielles avec 
la présence de l'ensemble portuaire de Dieppe en aval hydraulique 
éloigné du terrain, faisant l'objet d'usages récréatifs et de transport 
maritime. 

 

ü Les investigations de terrain réalisées en mil 2009 (fouilles à la pelle mécanique et 
mesures in situ d'air du sol) ainsi que le 9 décembre 2009 (réalisation de 2 
sondages de sols, dosages in situ d'air du sol et pose de 3 piézomètres) 
complétées par des analyses au laboratoire d'échantillons de sols, d'air du sol et 
d'eaux souterraines ont permis de mettre en évidence, outre la présence 
ubiquiste de remblais contenant sur la majorité du terrain des briques et plus 
ponctuellement des résidus de brûlage jusqu'à environ 1,0 m de profondeur, les 
éléments suivants : 

o concernant la qualité des sols, la présence de teneurs significatives en 
HAP entre 0,0 et 0,8 m (épaisseur maximale : 0,6 m) au droit de l'ensemble 
du terrain, en hydrocarbures C10-C40 entre 0,2 et 0,6 m en partie Nord-
Ouest, et en cuivre entre 0,0 et 0,3 m en bordure Sud de l'emprise du 
projet d’aménagement, 

o concernant la définition des exutoires des matériaux devant 
éventuellement être excavés dans le cadre de l'aménagement futur, 
l'absence de dépassements de critères susceptibles de limiter l'éventuelle 
évacuation des matériaux concernés vers une installation de stockage de 
déchets inertes, 

o concernant la qualité de l'air du sol, l'absence de teneur notable en les 
substances recherchées au droit de l'ensemble des sondages et des 
fouilles (hydrocarbures et composés organiques volatils dont BTEX et 
solvants chlorés), 

o concernant la qualité des eaux souterraines, l'absence de teneur notable 
en les substances recherchées (hydrocarbures, composés organiques 
volatils, ETM et HAP). 
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Carte 16 : Risques  

 

Indice de cavités souterraines 
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5.4.8 Qualité de l’air

Source : Association Air Normand, logiciel Impact version 2.0 (ADEME) 

5.4.8.1 Textes réglementaires

· La réglementation européenne 

Depuis 1980, la qualité de l’air ambiant fait l’objet d’une réglementation 
communautaire. Trois premières directives, publiées entre 1980 et 1985, relatives l’une à 
l’anhydride sulfureux (SO2) et aux particules en suspension, la seconde au plomb et la 
troisième au dioxyde d’azote (NO2), ont fixé, pour chacun des polluants, des valeurs 
limites à ne plus dépasser à terme, et pour deux d’entre elles, des valeurs guides, 
objectifs de réduction de la pollution. Pour le plomb, seule une valeur limite est fixée. 
Une quatrième directive, adoptée en septembre 1992, est relative à l’ozone 
troposphérique. En l’absence de données suffisantes sur les effets d’une réduction des 
précurseurs de l’ozone sur le niveau de pollution ambiante, cette directive prévoit des 
seuils de protection de la végétation, de protection de la santé, d’information de la 
population et d’alerte à la population mais ne fixe pas de valeur limite. 

Le 27 septembre 1996, a été adoptée une directive cadre concernant l’évaluation et 
la gestion de la qualité de l’air. Elle vise notamment à : 

ü fixer des objectifs de qualité de l’air ambiant dans la Communauté ;  

ü imposer une surveillance uniforme de la qualité de l’air ;  

ü étendre la surveillance à de nouveaux polluants ;  

ü fournir des informations adéquates au grand public ;  

ü maintenir ou améliorer la qualité de l’air ambiant.  

La directive – cadre prévoit également l’élaboration, pour chaque polluant à 
surveiller, de “directives filles” qui fourniront des recommandations sur la conception 
des réseaux de surveillance, les méthodes de mesure, les procédures d’assurance 
qualité, la modélisation de la pollution. Elles fixeront des valeurs limites à ne plus 
dépasser à terme et, si nécessaire, des seuils d’information et d’alerte de la 
population. 

Deux "directives filles" ont été publiées : la première (22 Avril 1999) concerne le dioxyde 
de soufre, les oxydes d'azote, les particules et le plomb ; la deuxième (16 novembre 
2000) s'applique au monoxyde de carbone et au benzène. 

· La réglementation française 

La Loi du 30 décembre 1996 sur l´air et l´utilisation rationnelle de l´énergie, article 2, 
définit la pollution atmosphérique comme étant « l'introduction par l'homme, 

directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à détériorer les biens matériels et à provoquer des 
nuisances olfactives excessives ». 

Les grands apports de cette loi sont : 

ü l´énonciation du principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé ;  

ü la fixation des objectifs de qualité et la mise en place de dispositifs de 
surveillance de la qualité de l'air ; 

ü la mise en place d´une meilleure information du public ; 

ü l´établissement de plans de protection et de lutte contre la pollution 
atmosphérique ;  

ü la création des mesures fiscales et financières favorisant notamment les systèmes 
et les énergies peu polluantes. Deux décrets du 6 mai 1998 fixent les conditions 
de la surveillance de la qualité de l'air, les objectifs de qualité, les seuils d'alerte, 
les valeurs limites, le mode de calcul des centiles pour les principaux polluants de 
l'air. 

Les textes juridiques applicables en droit interne sont : 

ü Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 
1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 
relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur 
l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites ; 

ü Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 : Agrément des organismes de surveillance de la 
qualité de l'air ; 

ü Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 : Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air ; 

ü Décret n° 98-702 du 17 août 1998 : Dispositions du Code de la Route relatives aux 
mesures de suspension ou de restriction de la circulation propre à limiter la 
pollution atmosphérique ; 

ü Circulaire du 17 août 1998 : Mesures d'urgence concernant la circulation des 
véhicules ; 

ü Arrêté du 10 janvier 2000 : Indice de qualité de l'air.  

Dans son article 3, la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie précise que des 
objectifs de qualité de l’air, des valeurs limites et des seuils d’alerte sont fixés, après avis 
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du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, en conformité avec ceux définis 
par l’Union Européenne ou, à défaut, avec ceux définis par l’Organisation mondiale 
de la Santé. 

 

Un objectif de qualité de l’air est « un niveau de concentration de substances 
polluantes dans l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire 
les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, à 
atteindre dans une période donnée », 

Une valeur limite est « un niveau maximal de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement », 

Un seuil d’alerte est « un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 
la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures 
d’urgence doivent être prises ». 

Le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 précise les normes de qualité de l’air retenues 
au niveau national. Il fixe également les objectifs de qualité, les seuils d’alerte, les seuils 
de recommandation ainsi que les valeurs limites pour les polluants. 

Ces valeurs limites seront fixes en 2010. Avant cette date, tous les ans, la valeur limite 
applicable est la valeur limite 2010 augmentée d’une marge de dépassement qui 
décroît tous les ans. 

 

5.4.8.2 Plan Régional pour la Qualité de l’Air

La Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 prévoit un 
certain nombre de mesures pour promouvoir un air de qualité. 

A partir d'un inventaire des émissions de polluants et d'une évaluation de la qualité de 
l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement, le PRQA fixe des orientations 
permettant de prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les 
effets. 

Le projet de Plan de la Région Haute-Normandie est arrivé à échéance et a été 
approuvé par le Préfet de Région le 24 décembre 2001. 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air a pour orientations principales :  

ü la surveillance de la qualité de l’air, 

ü la connaissance des émissions et de leurs impacts, 

ü la réduction des émissions, 

ü l’information. 

 

5.4.8.3 Qualité de l’air au niveau de la zone d’étude

La Haute-Normandie est dotée d’un organisme de surveillance de la qualité de l’air, 
Air Normand, qui regroupe deux associations : ALPA et REMAPPA. Cet organisme gère 
un ensemble de stations de mesures localisées autour du Havre et de Rouen.  

 

· Les particules en suspension et l’ozone 

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude se trouve au Phare d’Ailly à 
l’Ouest de Dieppe. Celle-ci recueille des données concernant l’ozone et les particules 
en suspension. Les valeurs observées en 2007 et 2008 pour ces deux paramètres sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 18 : Quantité de polluants mesurée à la station du phare d’Ailly entre 2007 et 2008 (Source : 
Association Air Normand) 

 PM 10 (µg/m3) Ozone (µg/m3) 

 2007 2008 2007 2008 

Moyenne annuelle 25 21 56 58 

Moyenne journalière 
maximale 78 73 / 116 

Moyenne horaire maximale / 89 152 163 

Objectif de qualité (en 
moyenne annuelle)2 30 / 

Nombre de jours, en 
moyenne sur 3 ans, de 
dépassement de la valeur 
cible pour la protection de la 
santé humaine 

/ 8 

Valeur cible pour la 
protection de la santé 
humaine3 

/ 120 

Seuil de recommandation et 
d'information 4  180 (moyenne horaire) 

                                            
2  Objectif de qualité : correspond à un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à 

atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection 

efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 

3  Valeur cible : correspond à un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à 

atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ; 

On observe que l’objectif de qualité est atteint en 2007 et 2008 en ce qui concerne les 
particules en suspension (PM 10) ; les valeurs mesurées en sont respectivement 25 et 21 
µg/m3 en moyenne annuelle (avec un objectif de qualité de 30 µg/m3). La valeur 
maximale horaire atteinte en 2008 est de 89 µg/m3. 

En ce qui concerne l’ozone, la moyenne annuelle est de 58 µg/m3 avec une moyenne 
horaire maximale qui atteint un pic de 163 µg/m3. Sur les trois dernières années, la 
qualité apparaît globalement bonne vis-à-vis de l’ozone puisque la valeur cible pour la 
protection de la santé humaine n’a été dépassée que 8 jours en moyenne par an. 

La qualité de l’air a évolué entre 2007 et 2008 : 

ü Elle apparait meilleure en 2008 vis-à-vis des particules en suspension, dont la 
teneur passe de 25 à 21 µg/m3  en moyenne annuelle ; 

ü la qualité de l’air s’est très légèrement dégradée vis-à-vis de l’ozone, dont la 
teneur a légèrement augmenté (elle passe de 56 à 58 µg/m3 en moyenne 
annuelle).  

 

· Le bio indicateur 

La qualité de l’air peut également être approchée par l’étude des lichens qui sont des 
bio-indicateurs (tous polluants confondus). En observant les espèces présentes sur le 
terrain, on peut attribuer un indice de la qualité de l'air, reporter ces informations sur 
une carte et déterminer des zones de même qualité. 

 

En Haute-Normandie, l’observation des lichens sur les 20 dernières années, amène au 
constat d'une amélioration progressive de la situation. 

                                                                                                                                                        
4  Seuil d'information et de recommandation : correspond à un niveau de concentration de substances polluantes 

dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes 

particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates. 
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Zone d’étude 

La dernière cartographie de la qualité de l’air établie à partir de l’étude des lichens 
date de 2000, et montre que la zone d’étude se situe dans un secteur de bonne 
qualité de l’air (Cf. figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : La qualité de l'air à proximité de la zone d’étude en 2000, obtenue à partir de l'étude des 
lichens (Source : Association Air Normand) 
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5.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Cet état initial ayant pour objectif de définir le contexte environnemental et les enjeux 
par rapport à la faisabilité technique, réglementaire et économique du projet de ZAC 
Dieppe Sud, l’ensemble des enjeux qui caractérisent le secteur d’étude et recensés 
dans ce diagnostic ont été reportés sur la carte de « Synthèse des enjeux ». Ils sont 
résumés dans le tableau ci-dessous. 

Critères Enjeux environnementaux 

Environnement urbain 

Occupation des 
sols 

- Environnement au tissu urbain lâche, peu dense qui ne présente pas de 
véritable façade urbaine constituée  

- A l’Est et au Nord : le domaine portuaire et ses darses commerciales, les 
Bassins de Paris, du Canada et le bassin Duquesne pour l’activité de pêche. 

 -à l’Ouest : le faisceau ferré, rupture urbaine ne présentant qu’un seul 
franchissement, 

- au sud : l’Hippodrome sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. 

Réseau viaire 

La zone d’activités se trouve actuellement en position d’insularité par de 
nombreuses infrastructures plus ou moins ’franchissables’ et ‘sécurisées’ : 

ü  l’Avenue Normandie Sussex - pénétrante sud de la Ville à 2x2 voies, 
future entrée de ville principale 

ü  le Cour de Dakar, Axe de transit peu fréquenté 

ü  le faisceau ferré SNCF. 

- Deux axes structurants : la RN 27 (Dieppe / Rouen) et la D925 (Fécamp / 
Dieppe / Le Tréport). Une déviation de la RN est prévue afin de créer une 
nouvelle entrée de ville par une connexion directe à l’Av. Normandie-Sussex. 
La D925 passe actuellement en franges sud entre la Zone d’Activités et 
l’hippodrome sous le nom d’Avenue de Bréauté. 

Environnement 
acoustique 

Plusieurs infrastructures de transport concernées par un classement sonore, 
dont la rue du Général Chanzy classée en catégorie 3. 

Une ambiance sonore globalement modérée sauf en période diurne le long 
de l’avenue de Normandie Sussex 

Niveaux sonores engendrés par le trafic ferroviaire modérés 

Critères Enjeux environnementaux 

Urbanisme 

SCOT du Syndicat Mixte du pays Dieppois territoire de Caux prochainement 
élaboré 

Le POS de La ville de Dieppe est en cours de révision, au terme de laquelle il 
deviendra PLU. 

La zone d’étude est inscrite en zone urbaine (U) : 

ü le secteur UA, relatif au village-centre à caractère ancien à vocation 
mixte d’activités, de services, commerces, de constructions d’intérêt 
collectif et d’habitat ; 

ü le secteur UB, de densité moyenne, à vocation d’habitat ; 

ü les secteurs UY, à vocation économique. 

La zone d’étude est inscrite dans le périmètre de la ZPPAUP. 

Environnement humain 

Démographie 

La Commune de Dieppe connaît une diminution de sa population globale au 
profit des communes limitrophes. 

Les besoins de la population en termes de déplacements sont en constante 
augmentation. 

Activités Parc d'activités Euro Channel en bordure Sud de la RD 925. 

Sites et 
patrimoine 

Nombreuses zones archéologiques et monuments répertoriés à l’Inventaire 
des Monuments Historiques  

La zone d’étude est inscrite dans des périmètres de protection de 500m. 

Tourisme et 
loisirs 

Deux itinéraires de randonnée traversent la RD 925 (à l’Ouest et à l’Est). 

D’autres itinéraires, localisés au Nord, à l’Ouest et au Sud de la RD 925, sont 
également présents sur la zone d’étude. 

Véloroute du littoral. 

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

111 

 

Critères Enjeux environnementaux 

Environnement naturel 

Topographie 

Le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de l’Arques  

Le port de Dieppe et ses quais profonds provoquent des ruptures urbaines 
importantes entre le centre historique et la façade maritime de la ville. Le 
faisceau de voies ferrées constitue dans le fond de vallée une autre rupture 
urbaine majeure. 

Géologie 
Les formations géologiques ne posent pas de problème géotechnique 
majeur. Néanmoins, la karstification des terrains entraîne des risques de 
mouvements de terrain (marnières ou bétoires). 

Hydrologie 

Le cours d’eau de l’Arques se situe, en arrière-plan des hangars et silos du 
terre-plein et peut être visible depuis le Cours Bourbon et la Route de Bonne 
Nouvelle. 

Objectifs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands à respecter. L’arques est une masse d’eau fortement modifiée qui 
doit atteindre le bon potentiel écologique pour 2027 

Dieppe est classée en zone vulnérable depuis 2003 et en zone sensible depuis 
1994. Une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de 
préserver le milieu aquatique et les usages qui s’y attachent, justifie la mise en 
œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur 
rejet.  

Hydrogéologie 
Vulnérabilité des nappes superficielles due à la karstification des terrains et à 
la présence de bétoires et de marnières 

Paysage 

Paysage caractérisé par : 

- conjugaison d’éléments naturels aussi forts que la vallée de l’Arques, les 
falaises abruptes au nord, les coteaux entoure fortement végétalisées ; 

- un grand nombre de parcelles délaissées : Dieppe Fruit, terrains RFF/SNCF, 
îlot des Huileries, représente un potentiel intéressant de reconversion et de 
reconquête. 

- l’arrivée prochaine de ‘l’Avenue verte’ sur le site 

Critères Enjeux environnementaux 

Zones 
protégées 

Présence de nombreux sites remarquables et protégés, mais relativement 
éloignés de la zone d’étude : 

- la ZNIEFF de type I « Front de Failaise de Dieppe à Belleville-sur-Mer » sur la 
partie Nord-Ouest de la zone d’étude, 

- les ZNIEFF de type 2 « le littoral de Neuville au Petit Berneval », « la côte aux 
hérons » et « la vallée de la Scie », 

- le site inscrit de « les quartiers anciens de Dieppe »,  

- le site inscrit des falaises et partie du port, 

- le site classé de la « la cité des Limes »,  

Présence d’une zone NATURA 2000 (Littoral Cauchois) à l’extrémité Nord de la 
zone d’étude. 

Localisation de nouvelles routes à 2000 m du rivage d’après la Loi Littorale. 

Diagnostic 
écologique 

 
Intérêt des friches comme sites de reproduction et de nourrissage et enjeu 
surtout pour l’avifaune dont la plupart des espèces sont protégées. Deux 
espèces d’intérêt ont été recensées sur la ZAC : la Linotte mélodieuse et la 
Rousserolle verderolle. 
 

Risques 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la vallée de l’Arques adopté 
le 26 décembre 2007 

La zone d’étude bien que non comprise dans le zonage du PPRi de l’Arques 
présente des secteurs localisés où la nappe remonte. 

Mouvement de terrain dû à la présence de cavités souterraines recensées en 
2010. 

Qualité de l'air Qualité de l’air relativement bonne sur la zone  



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

112 

 

 Carte 17 : Synthèse des contraintes  
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Partie 6. CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFÉRENTS PARTIS  
   ENVISAGES 

 

 

6.1 HISTORIQUE DE L’OPÉRATION 

6.1.1 Historique

La ZAC Dieppe Sud couvre un territoire de 39 ha au sud de la Ville de Dieppe.  

A la fin du XIX siècle et au début du XX siècle, de nombreuses activités industrielles et 
portuaires se sont développées dans ce secteur : scieries, huileries, entrepôt de tabac 
et de fruits exotiques, activités de logistiques. Cette industrialisation s'est 
accompagnée par la création d'infrastructures de transport importantes, installations 
portuaires, réseau ferré, construction d'une gare SNCF en complément de la gare 
maritime. 

Dès la fin du siècle dernier, les activités industrielles, le trafic portuaire et ferré 
connaissent un déclin. Cette baisse d'activités se matérialise par l'apparition de friches 
et par l'abandon de l'utilisation de voies de chemin de fer. 

Aujourd'hui, ce secteur de l'agglomération comporte encore de nombreuses activités 
économiques qui coexistent dans un paysage urbain dévalorisé :  

ü commerciales (concessions automobiles sur l'avenue Normandie Sussex),  

ü portuaires et logistiques (sur le cours de Dakar),  

ü artisanales et industrielles (parc du Talou, avenue Normandie Sussex),  

ü administratives (Pôle emploi, médecine du travail, CPAM...).  

 

Dès les années 1990, la Ville de Dieppe a décidé de redynamiser ce territoire. Elle a 
donc créé la ZAC (zone d'aménagement concertée) "Dieppe Sud" en 1999. 

Elle en confie la réalisation à la SEMAD. Dans le cadre de la Convention Publique 
d'Aménagement, la SEMAD, aménageur de la zone, bénéficie de prérogatives de 
puissances publiques (droit de préemption) délégué au cas par cas à l’Établissement 
Public Foncier de Normandie (EPFN) et de pouvoirs étendus (maîtrise d'ouvrage des 
travaux, vente de terrains réaménagés),  pour mener sa mission. 

Le dossier de création de la ZAC préconisait la création d'une zone mixte avec des 
activités économiques, du logement, des administrations sans définir une 
programmation précise, planifier l'intervention de l'aménageur et déterminer des 
secteurs prioritaires. 

Les premières opérations ont été réalisées au grès des différentes opportunités. 

Afin de pouvoir avoir une vision d'ensemble du site et d'avoir un véritable schéma  
d'aménagement pour la ZAC, un groupement composé de l'agence d'urbanisme 
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Patrick Chavannes (architecte-urbaniste et paysagiste), un BET vrd IRIS CONSEIL et un 
programmiste POLYGRAMME a été retenu afin de réaliser le schéma directeur de la 
ZAC. 

Ce schéma doit permettre à la Ville de Dieppe de définir les priorités d'aménagement 
et de planifier sur le long terme les interventions de l'aménageur, des promoteurs et 
des investisseurs. 

Ce travail a été réalisé en associant des élus et des techniciens, en partenariat avec la 
Communauté d'Agglomération "Dieppe Maritime", la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Dieppe, le syndicat mixte du port de Dieppe, Seine Maritime Expansion, 
l'Architecte des Bâtiments de France, RFF et la SNCF. Une collaboration étroite a été 
instituée avec l’Établissement Public Foncier de Normandie qui intervient pour acheter 
et porter du foncier, pour le compte de la ville de Dieppe. 

Le schéma Directeur a été présenté au public lors d'un Conseil Municipal ouvert au 
public en mai 2011. 

 

6.1.2 Contexte actuel

La ZAC Dieppe Sud représente aujourd’hui un enjeu majeur pour la ville de Dieppe. Ce 
quartier a pour vocation de devenir la principale entrée de ville avec le futur 
prolongement de la RN 27 dans la vallée de l’Arques. 

Le schéma directeur a permis de fixer les principes d’aménagement du site pour en 
faire un véritable quartier durable. Ce document présenté en Conseil Municipal le 12 
mai 2011, répond aux enjeux de mixité des fonctions par la création d’un centre 
tertiaire et administratif à proximité du pôle multimodal de la gare, le développement 
d’une zone urbano-portuaire, d’un secteur alliant logements, commerces de 
proximité, et équipement culturels, d’un pôle de formation et le confortement un parc 
d’activités. 

La priorité d’aménagement est actuellement portée sur la réalisation de la « tête nord » 
de la ZAC, située à proximité du Pôle Gare, avec la construction d’un centre 
administratif et tertiaire, d’une résidence hôtelière, de l’aménagement d’un mail 
paysager et d’un parvis entre la gare et l’actuel Centre Technique Municipal ainsi que 
la construction d’un parking relais sur le domaine ferroviaire. 

Le terme de la Convention Publique d’Aménagement, initialement fixé au 30 Juin 
2011, a été prorogée de deux ans jusqu’au 30 juin 2013 par délibération du 16 
décembre 2010. Une mise en concurrence de l’aménageur devra alors être lancée 
d’ici la fin de l’année 2012. 

En amont de cette procédure spécifique, il est apparu nécessaire de modifier le 
périmètre actuel de la ZAC Dieppe Sud avant la future concession d’aménagement. 
Certains ajustements au tracé initial du périmètre, validé lors de la création de la ZAC 
le 5 mai 1999, permettraient de garantir un développement cohérent du secteur sud 
de Dieppe : 

ü Extension aux 3 îlots situés au Nord-Est de la rue de l’Entrepôt, afin d’aménager 
un front bâti le long du cours Dakar conformément au Schéma directeur de la 
ZAC, 

ü Extension au sud de la ZAC incluant les terrains actuellement occupés par « Point 
P », afin de conforter cette zone comme la vitrine d’entrée de ville avec le 
prolongement futur de la RN27, 

ü Suppression des terrains aménagés à l’Ouest de la rue Stalingrad où les 
opérations d’aménagement et de constructions ont été réalisées (lycée 
Émulation Dieppoise, résidence rue de Stalingrad et résidence pour les jeunes 
salariés de SODINEUF), 

ü Ajustement du tracé initial du périmètre au nord de la ZAC pour un alignement 
au nu de la façade de la gare. 

 

Ainsi, cette modification du périmètre a pour objectifs : 

ü De tenir compte des aménagements et constructions déjà réalisés depuis la 
création de la ZAC Dieppe Sud en 1999, 

ü De conforter la façade portuaire de la ZAC, 

ü D’aménager la future entrée de ville au sud de l’avenue Normandie-Sussex. 

 

En application de l’article R.311-12 du Code de l’Urbanisme « la modification d’une 
zone d’aménagement concertée est prononcée dans les formes prescrites pour la 
création de la zone ». Il n’existe donc pas à proprement parler de procédure de 
modification du dossier de création de ZAC. Toute modification du projet devant 
conduire à une modification du dossier de création de la ZAC, doit amener la 
collectivité à approuver un nouveau dossier selon la procédure de création 
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6.1.3 La concertation

6.1.3.1 La procédure de concertation en 1999

Le bilan de la concertation du 25 mars 1999 est joint en annexe1 du présent dossier 
étude d’impact. Il détaille notamment les modalités de la concertation : les outils 
d’information mis en place, les différents moyens, d’expression utilisés, le bilan des 
expressions recueillies…. 

Les articles L. 300-2 du Code de l’urbanisme font obligation pour les personnes 
publiques ayant l’initiative d’opérations d’aménagement d’organiser le plus en amont 
possible des procédures administratives, la concertation dans des conditions fixées, 
afin d’associer « pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées ». 

Par délibération en date du 28 janvier 1999, le Conseil Municipal de Dieppe a décidé 
de lancer la procédure de concertation préalable à la création de Dieppe Sud 
prévue à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, en définissant les modalités de 
consultation de la population concernée par le projet. 

 

6.1.3.1.1 Organisation de la concertation 

La concertation s’est déroulée du 11 février 1999 au 15 mars 1999, afin d’informer et de 
recueillir, auprès des riverains et des usagers, leurs avis et leurs observations sur les 
orientations proposées sur ce projet d’aménagement. 

La concertation préalable s’est déroulée suivant les modalités permettant une large 
information du public, conformément à la délibération précitée, il a été réalisé : 

Ø Des insertions dans la presse locale : 

o Annonces légales dans les journaux « Les Informations Dieppoises » le 10 
février 1999 et « Paris Normandie » le 6 février 1999 ; 

o Article d’information dans « le Journal de Bord » du mois de mars 1999 ; 

o Article expliquant le projet d’aménagement dans « Les Informations 
Dieppoises » du 12 mars 1999 ; 

o Article commentant la réunion publique publié dans le « Paris Normandie » 
du 17 mars 1999. 

Ø Une exposition publique dans le hall de la Mairie de Dieppe du 11 février 1999 au 
15 mars 1999.  

o La mise à disposition, sur le lieu d’exposition, d’un registre ouvert aux 
commentaires du public. 

Ø Une réunion publique dans le quartier Dieppe Sud, le 15 mars 1999. 

La concertation préalable menée par la commune de Dieppe a révélé un grand 
intérêt du projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud. 

 

6.1.3.1.2 Bilan de la concertation

Il ressort de cette concertation un accueil favorable des personnes face au projet 
énoncé. 

Aucune observation défavorable n’a été relevée, la population souhaitant en priorité 
des compléments d’informations. En 1999, les personnes qui se sont présentées 
attendent le début des travaux avec impatience, car elles ont pu avoir le sentiment 
que leur quartier ne recevait pas toute l’attention nécessaire. La prise en compte dans 
le projet de la mixité des modes de déplacement a été appréciée (piéton, cycle, 
transport en commun). 

Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil Municipal le 25 mars 1999. 

 

6.1.3.2 La procédure de concertation en 2012

La délibération du Conseil Municipal concernant la procédure de modification du 
périmètre de la ZAC Dieppe Sud, ainsi que les modalités de la concertation et les 
objectifs poursuivis est joint en annexe 2 du présent dossier. 

En l’application de l’article R.311-12 du Code de l’Urbanisme « la modification d’une 
zone d’aménagement concertée est prononcée dans les formes prescrites pour la 
création de la zone ».  Il n’existe donc pas à proprement parler de procédure de 
modification de ZAC. Toute modification du projet devant conduire à une 
modification du dossier de création de la ZAC, doit amener la collectivité à approuver 
un nouveau dossier selon la procédure de création. 

Par délibération en date du 19 avril 2012, le Conseil Municipal de Dieppe a approuvé 
la procédure de modification du périmètre de la ZAC et les objectifs visées par cette 
modification et a décidé de lancer la procédure de concertation préalable, en 
définissant les modalités de consultations de la population concernée par le projet. 
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6.1.3.2.1 Organisation de la concertation

En amont de la procédure de modification du périmètre, une concertation a été 
organisée en 2011 autour du projet d'aménagement de la ZAC : 

Ø Présentation du Schéma Directeur d'Aménagement de la ZAC en Conseil 
Municipal public le 12 mai 2011, 

Ø Publication d’un dossier spécial dans « le Journal de Bord » du mois de juin 2011 
(18 000 exemplaire distribués), 

Ø Exposition d'une maquette au 1/750e dans le hall de l'Hôtel de Ville puis au siège 
de la SEMAD, 

Ø Une présentation du projet dans trois conseils de quartiers : 

1. Au Centre-ville, le 23 mai 2011, 

2. A Neuville-les-Dieppe, le 25 mai 2011, 

3. A Janval, le 30 mai 2011. 

Une concertation préalable à la modification du périmètre est en cours. Celle-ci a 
débuté  en mai 2012 pour finir au mois octobre. Conformément à la délibération du 19 
avril 2012, il a été réalisé : 

Ø Annonces légales dans le journal « Paris Normandie », 

Ø Informations sur le site internet www.dieppe.fr ; 

Ø Informations dans la presse locale « Journal de Bord » des mois de mai et juin 
2012. 

Ø Une réunion publique à l'Hôtel de Ville le 19 juin 2012, 

Ø Deux expositions publiques dans le hall de la Mairie de Dieppe avec la mise à 
disposition d’un registre ouvert aux commentaires du public.  

o Du 18 juin au 13 juillet 2012 ; 

o Début octobre 2012, où sera exposée la maquette du projet, un film 
d’animation réalisé par l’Agence d’Urbanisme Patrick CHAVANNES ainsi 
que la présente étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale 
recueilli.  

 

 

6.1.3.2.2 Bilan de la concertation

 

Le bilan de la concertation engagée dans le cadre de la modification du périmètre 
de la ZAC sera tiré lors du Conseil Municipal approuvant le dossier de création modifié. 
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6.2 JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION 

6.2 JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION 

La ZAC Dieppe Sud, regroupant environ 39 hectares est au sud du centre-ville de 
Dieppe. 

Elle est constituée de la zone d’activités du Talou, du Lycée Émulation Dieppoise, d’un 
espace portuaire, de friches, d’un pôle de services administratifs (ASSEDIC, La Poste, 
Pôle Emploi...), du Centre Technique Municipal, de la gare SNCF routière et de 
quelques immeubles de logements sur la rue de l’Entrepôt. Traversé par une voie à 
caractère routier (l’avenue Normandie Sussex en 2x2 voies), elle présente un aspect 
général peu accueillant pour le piéton, typique des périphéries de ville, malgré la 
proximité du centre-ville à une dizaine de minutes de marche. 

Aujourd’hui, ce quartier souffre d’un déficit d’image et n’est identifié que par la 
succession d’entreprises diverses, de type ‘boîtes à chaussures’ le long de la future 
entrée de Ville et par un parc d’activités peu dynamique. Le secteur est contraint par 
le faisceau ferré SNCF au Nord-Ouest, le port à l’Est et l’hippodrome et l’avenue de 
Bréauté au Sud. 

Le site de Dieppe Sud est situé en périphérie immédiate du centre-ville dieppois, 
facilement accessible par la route, par le rail et la mer, il se trouve en position 
stratégique dans l’extension possible de la ville. Par ses nombreux atouts, Dieppe sud 
apparaît comme un nouveau lieu de centralité à l’échelle de Dieppe. 

Il est nécessaire, pour une bonne réussite de la redynamisation, que l’opération 
Dieppe Sud soit complémentaire du centre-ville notamment en ce qui concerne les 
services et les fonctions. 

Les choix en matière d’infrastructures de transports et de déplacements seront une 
composante essentielle de la stratégie urbaine, d’autant que le périmètre de la ZAC 
Dieppe Sud comprend la gare SNCF, la gare routière et la future entrée principale de 
la Ville, l’Avenue Normandie Sussex. 

 

La ZAC Dieppe Sud est déterminante pour l’avenir de la ville, en effet, elle représente 
l’unique opportunité foncière pour une extension urbaine future et un renforcement 
urbain de la centralité du centre-ville. 

 

 

Les ambitions du projet Dieppe Sud doivent refléter les axes de la stratégie urbaine 
générale développée. Celles-ci doivent être analysées à différentes échelles : 

Les ambitions du projet Dieppe Sud doivent refléter les axes de la stratégie urbaine 
générale développée. Celles-ci doivent être analysées à différentes échelles : 

ü celle du ‘pays’ par implantation d’équipements publics structurants,  

ü celle de l’Agglomération par une bonne accessibilité et un bon fonctionnement 
viaire,  

ü celle de la ville et du centre-ville dans des relations de proximité et d’attraction 
mutuelle,  

ü celle très locale dans une offre d’espaces de vie de qualité (implantation 
d’activités et d’habitats à forte valeur ajoutée, exigence de qualité et 
innovation architecturale, soin dans la conception et la réalisation des espaces 
publics),  

ü et enfin l’échelle de la relation urbano-portuaire.  

Avec comme objectif général, la qualité des projets et les attendus du 
développement durable. 
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6.3 LES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT 

Le projet urbain de la ZAC Dieppe Sud repose sur sept enjeux et intentions 
fondamentaux, chapeautés d’une exigence globale.  

Ils sont décrits ci-après sans hiérarchie particulière entre eux. 

· Requalification et valorisation de l’entrée de ville : création d’une nouvelle 
centralité 

Avec la déviation programmée de la RN 27, le quartier Dieppe Sud, aujourd’hui à 
l’arrière-plan de la Ville va prochainement se retrouver en avant-scène et constituer la 
nouvelle entrée de Ville principale : l’enjeu est de définir une nouvelle identité urbaine 
lisible et clairement identifiable. 

Il s’agit de définir Dieppe Sud comme une nouvelle centralité plutôt que comme une 
extension de l’hypercentre.  

La création de ce nouvel espace s’articulera autour d’un pôle multimodal, véritable 
levier de redynamisation urbaine et sera appuyée par la localisation d’un pôle culturel 
dans la « tête nord » de la ZAC, ainsi que par le positionnement d’un programme 
tertiaire sur le foncier des Huileries. L’animation diurne comme nocturne de la façade 
urbaine de la ZAC dans sa partie Nord sur le Quai du Tonkin est indispensable afin 
d’asseoir le fond du Bassin Duquesne depuis le centre-ville. 

· Développement d’un quartier urbano-portuaire 

Le Schéma Directeur de la ZAC Dieppe Sud est l’occasion de gagner en qualité 
urbaine en réconciliant la ville avec ses zones d’activités (Le Talou et de Bréauté) et 
avec ses espaces industrialo-portuaires. Ainsi le projet urbain est l’opportunité de 
reconquérir une partie des espaces à vocation industrialo-portuaires et d’inscrire le 
quartier dans un rapport de proximité avec la ville et le port, notamment en tissant un 
maillage de cheminements doux permettant de relier Dieppe Sud au Centre-Ville mais 
également aux quartiers environnants (Saint-Pierre, Hôpital) et à l’Arques. 

· Développement d’un quartier mixte 

A travers le projet urbain de la ZAC Dieppe Sud, la Ville fait le pari du développement 
d’un vrai quartier mixte. La composition urbaine intègre la mixité des fonctions. Ainsi 
l’opération ZAC Dieppe Sud comprend les diverses composantes d’une ville: des 
logements, des commerces (relocalisation de certains commerces existants et 
nouvelle programmation commerciale), des équipements de proximité, des 
équipements culturels (DSN, Centre multimédia, Médiathèque) et administratifs (CAF, 
Assedic,...), un pôle multimodal, un pôle tertiaire, un pôle de formation.  

Une attention particulière sera également portée à la réussite du mélange 
intergénérationnel et social. La diversité recherchée dans la forme urbaine doit se 
retrouver dans l’effort de mixité sociale par l’intégration des besoins spécifiques liés aux 
populations variées.  

La mixité se retrouve aussi dans l’offre des logements par la proposition de typologies 
variées : des petits collectifs et de l’habitat intermédiaire qui permettent de répondre 
aux besoins des populations (jeunes actifs avec enfants, personnes âgées et étudiants 
notamment) qui aujourd’hui ne trouvent pas de produits correspondants sur la Ville de 
Dieppe. Les statuts du logement (social, d’accession, d’investissement) ainsi que les 
tailles et fonctions des logements sont multiples pour s’adapter à la diversité des futurs 
occupants. 

 

· Développement d’un quartier durable 

La communauté d’agglomération Dieppe-Maritime s’est inscrite dans une démarche 
volontaire de développement durable en créant un Agenda 21 local. La Ville de 
Dieppe s’est également engagée dans un Agenda 21 en complément de celui de 
Dieppe Maritime. L’aménagement du quartier Dieppe Sud se doit donc de témoigner, 
dans tous les domaines et à tous les points de vue, d’une recherche exemplaire en 
matière d’écologie urbaine et de développement durable. Le Schéma Directeur est 
l’occasion d’étendre les notions de durabilité et les questions environnementales au 
cœur des choix urbains de la ZAC et ainsi tendre vers la conception d’un quartier 
‘durable’. Pour ce faire, la SEMAD se dotera d’un Cahier des Prescriptions Urbaines, 
Architecturales et Paysagères (CPUAP), fixant des prescriptions en faveur du 
développement durable s’appliquant sur la totalité du secteur de la ZAC Dieppe Sud. 

 

· Remaillage et requalification de la trame viaire 

La restructuration et la requalification d’un réseau hiérarchisé des espaces publics sont 
les vecteurs du projet urbain de la ZAC Dieppe Sud. Ainsi, le Schéma Directeur propose 
une reconstitution du maillage viaire qui s’inscrit dans la continuité du maillage 
actuellement présent sur le quartier : requalification de l’Avenue Normandie-Sussex, 
création de deux nouvelles voies Nord-Sud, conservation et/ou prolongation des voies 
Est-Ouest. Le réseau de voiries transversales couplé au réseau longitudinal, offre une 
desserte optimale de l’ensemble du quartier. La trame viaire propose également, à 
une échelle moindre, un réseau de cheminements secondaires pour desservir en 
profondeur les îlots, en croisant deux typologies : les sentes piétonnes Est-Ouest et les 
voies partagées Nord-Sud. Ainsi, de l’avenue principale Normandie-Sussex, à la sente 
qui dessert les intérieurs de lot, la hiérarchie est rigoureuse et assure la distribution la 
plus rationnelle qui soit et le drainage de tout le quartier. 
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· Définition d’espaces verts généreux et identitaires 

Le Schéma Directeur de la ZAC Dieppe Sud propose un projet de composition 
paysagère basé sur la mise en place d’un maillage vert et bleu fédérateur et 
structurant sur lequel pourront s’appuyer les mutations futures échelonnées au fil du 
temps du secteur de Dieppe Sud. Ce maillage vise à faire vivre des perspectives 
urbaines à dominante paysagère par la création de continuités végétales fortes entre 
les espaces publics et privés, entres les espaces libres et bâtis sur l’ensemble de la ZAC 
mais qui se prolongent également vers les quartiers périphériques. Ce maillage vert 
permet également de favoriser le cycle de l’eau dans une démarche 
environnementale d’aménagement affichée et donc de tisser un maillage de liaisons 
douces appuyé sur le réseau hydrographique. Le projet propose différents usages et 
échelles d’espaces publics, adaptés aux différents lieux de vie du quartier. Le projet 
intègre ainsi des places, des parcs, un mail, des placettes, des squares, des sentes et 
des jardins partagés. 

 

· Maîtrise du développement de la ZAC Dieppe sud dans le temps 

L’opération d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud vise également l’objectif de la 
maîtrise de son développement dans le temps. Ainsi l’aménagement de la ZAC 
privilégiera en premier lieu l’aménagement du secteur Nord de la ZAC autour de l’îlot 
des Huileries (première opération privée) et du mail. A moyen et long terme, les autres 
secteurs seront réaménagés. L’urbanisation des différents secteurs de la ZAC Dieppe 
Sud doit se faire progressivement sans créer de rupture brutale dans le 
développement et l’urbanisme de Dieppe. Par cette opération, la Ville de Dieppe 
affirme sa volonté d’une maîtrise mesurée de l’urbanisation des dernières réserves 
foncières disponibles. La ZAC s’inscrira à terme dans le futur Plan Local d’Urbanisme de 
la commune, en cours d’étude actuellement. 

 

 

 

 

 

 

6.4 OBJECTIFS DE L’OPÉRATION 

L’opération ZAC Dieppe Sud comprendra les diverses composantes d’une ville : des 
logements (sociaux, en accession sociale, en accession libre,...), des commerces, des 
équipements de proximité, des équipements culturels et administratifs, un pôle 
multimodal, un pôle tertiaire, un pôle de formation et des espaces publics variés 
(place, squares, mail, traverses, parc, ...). 

L’objectif étant d’opérer une profonde recomposition urbaine de ce quartier en 
s’appuyant, à la fois, sur une démarche de développement durable (modes doux de 
déplacement, gestion alternative des eaux pluviales, utilisation d’énergies 
renouvelables, constructions basse consommation énergétique,...), sur la présence 
d’un pôle multimodal levier de la redynamisation urbaine et sur la déviation future de 
la RN 27 positionnant la ZAC Dieppe Sud en nouvelle entrée principale de la ville.  

Il s’agit de créer une identité visible et lisible de Dieppe Sud comme un quartier MIXTE, 
DURABLE, PERMÉABLE ET AGRÉABLE. Ces quatre dimensions conjointes d’un processus 
de densification réussi renvoient à trois principes qui fondent le projet urbain de la ZAC 
Dieppe Sud : 

ü Une trame viaire hiérarchisée inscrite dans son environnement : structurante, elle 
assure la cohésion fonctionnelle interne et l’accessibilité du quartier ; 

ü Une trame végétale constituée d’espaces extérieurs en réseau : par la maîtrise 
des rapports entre espaces privés et publics, elle assure des continuités 
paysagères et définit le caractère naturel d’un quartier vivant tout en assurant le 
drainage des eaux et des usages ; 

ü Une architecture contemporaine s’inscrivant dans des formes urbaines adaptées 
au site : elle reprend le principe de gradation d’échelles et recherche la qualité 
environnementale des bâtiments projetés. 

 

· Une trame viaire hiérarchisée inscrite dans son environnement 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud permet un remodelage de ce 
quartier de Dieppe par une refonte de sa structure urbaine et lui offre une ainsi une 
nouvelle identité. Il permet également de gagner considérablement en qualité 
urbaine en améliorant notamment les liaisons et le maillage du quartier. 

Pour la recomposition des espaces publics l’agence Chavannes propose de 
s’appuyer largement sur les emprises viaires actuelles, dans un objectif d’économie et 
de respect du site. La trame viaire, jugée incomplète et au caractère très routier fait 
toutefois l’objet d’une requalification ambitieuse et d’un complément de maillage. 
Une intervention majeure est proposée dans le secteur nord du périmètre, autour de la 
gare de Dieppe, du CTM et de l’îlot «des Huileries» (entre le CTM et le port) afin de 
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réorganiser la circulation automobile sur l’axe principal et de générer un espace 
piéton sur la nouvelle place de la gare. Le tracé proposé ici par l’équipe Chavannes 
réconcilie ainsi circulation automobile, transports en communs, piétons, 
fonctionnement commercial et caractère urbain en offrant d’avantage d’espace, de 
confort et de sécurité aux utilisateurs. 

Le réseau de voiries transversales couplé au réseau longitudinal, offre une desserte 
optimale de l’ensemble du quartier : requalification de l’Avenue Normandie-Sussex, 
création de deux nouvelles voies Nord-Sud, conservation et/ou prolongation des voies 
Est-Ouest. 

 

· Les continuités paysagères : des espaces verts en réseau 

Le traitement urbanistique et paysager de l’ensemble de la zone permet de lui donner 
son statut stratégique de zone de transition entre centre-ville et quartiers périphériques 
et d’entrée de ville. Une telle morphologie permet une architecture urbaine attentive 
aux spécificités du contexte et articulant finement bâti et espace public, espaces 
collectifs et privatifs. 

L’enjeu du projet réside dans le fait de faire vivre des perspectives urbaines à 
dominante paysagère. Deux échelles d’espaces publics et paysagers sont 
développées : 

D’un côté, la création d’espaces publics structurants et piétons aux franges nord de la 
ZAC permettent de faire le lien avec la ville constituée, le centre-ville et la mer : la 
place de la gare et le mail paysager, qui accompagnent la requalification et 
l’élargissement des voiries de la tête Nord (avenue Normandie-Sussex / rue de 
l’Entrepôt nord). 

De l’autre, les espaces de proximités et de continuités urbaines permettant d’inscrire le 
paysage à l’échelle locale. Ceci passe par la création de continuités végétales fortes 
permettant de privilégier les relations inter-quartiers par des alignements d’arbres sur 
les voies principales, des noues paysagères accompagnant les espaces dédiés aux 
piétons et les sentes paysagères reliant des squares de proximités. Ces sentes publiques 
sont également en connexion avec des espaces privés, en développant le principe 
d’îlot traversant, qui privilégie des espaces de pleine terre permettant d’une part 
d’assurer la présence de jardins et d’autre part de favoriser le cycle de l’eau dans une 
démarche environnementale d’aménagement affichée. 

Ainsi, les espaces publics et les cœurs d’îlot privés forment un réseau ‘vert’ qui se 
développe non seulement sur l’ensemble de la ZAC mais qui se prolonge également 
vers les quartiers périphériques (Centre-Ville, hôpital, Saint-Pierre,...). Ce réseau est 
constitué de composantes Est/Ouest : les sentes, les placettes et squares, le Parc 
François Mitterrand. De composantes Nord/Sud : noues et jardin en creux de la Rue 

Stalingrad, de l’Avenue Normandie-Sussex. Des éléments repères et symboliques 
ponctuent ce système en réseau : le mail, la Place de la Gare, les jardins partagés et 
les Jardins de la Scène Nationale. Le Mail connecte le Bassin de Paris à la Gare 
jusqu’aux quartiers Ouest de Dieppe. Où que l’on habite, on est à proximité immédiate 
de l’une ou l’autre des sentes paysagères qui permettent de traverser tout le quartier 
dans des environnements naturels à l’écart de la voiture. 

 

· Une architecture contemporaine aux formes urbaines adaptées au site 

Le projet défend l’idée d’une architecture contemporaine avec des formes urbaines 
adaptées à un mode de vie, un climat, un lieu. Les façades participent à rythmer 
l’espace tout en créant une architecture ayant une identité forte à même de marquer 
l’image du quartier en donnant une unité à l’ensemble architectural de la ZAC. Cette 
architecture, ne reposant pas sur des éléments de design ou des phénomènes de 
mode, sera capable d’affronter le temps. 

Le parti d’organisation des bâtiments, et donc du plan de masse, a de fortes 
conséquences sur la qualité environnementale des bâtiments projetés. Le premier 
objectif environnemental du projet urbain est de réunir toutes les conditions afin de 
créer un quartier à haute qualité environnementale. Le deuxième objectif se situe au 
niveau architectural où la prise en compte de systèmes passifs dans la conception des 
façades et de l’enveloppe des bâtiments doit permettre de créer un quartier à faible 
consommation énergétique. Dans une perspective d’économie d’énergie et pour des 
raisons de confort thermique, on favorisera la création d’appartements traversants 
dans la mesure du possible et on recherchera une orientation optimale des 
immeubles. 

Enfin les solutions techniques compliquées en cherchant à supplanter les contraintes 
données par le site sont à éviter, car source de confusion dans la lecture de l’espace. 
Des solutions spatiales adaptées seront privilégiées pour aider à créer l’identité et 
l’unicité de la ZAC Dieppe Sud. 

La volumétrie est marquée par la volonté de créer un principe de gradation d’échelles 
ayant pour but d’assurer une transition douce entre le pôle attractif central à fort 
caractère urbain et le tissu pavillonnaire à l’extérieur de la ZAC. 

La succession d’échelles (volumétrie décroissante) permet l’insertion en douceur du 
projet dans son environnement. 

Ce traitement d’échelle évite un phénomène de rupture que l’on peut observer sur 
certaines opérations similaires. 

Ainsi le long des voiries à forte circulation et autour des places, la continuité de 
façades élevées confère une ambiance plus urbaine au centre de la ZAC. 
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Les principes de hauteurs et de retraits en partie haute permettent de répondre à la 
capacité du programme de la ZAC tout en minimisant visuellement les hauteurs de 
façade. 

Dans les seconds plans de l’aménagement, s’installent des unités d’habitation 
intermédiaires. Ces unités d’habitation, maisons en bande et villas urbaines, sont 
disposées autour d’un jardin collectif qui distribue les accès individuels aux logements. 
La mise en commun de parkings souterrains permet de dégager l’espace collectif de 
la présence des voitures. Ce mode d’habiter autour d’un espace commun de 
distribution favorise les échanges entre habitants. Leur vie privée est toutefois 
préservée par l’ajout de jardins particuliers et de terrasses. Un soin particulier sera 
apporté pour garder à ces aménagements une ouverture sur l’environnement urbain 
ou jardiné qui les borde. On peut en imaginer une gestion totalement privée ou semi 
privée durant la journée. 
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6.5 PRÉSENTATION DES SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT DE L’OPÉRATION 

6.5.1 Une démarche itérative

Dans le cadre du projet de la ZAC Dieppe Sud, l’une des priorités a été de définir les 
priorités d’aménagement et de dégager une vision d’ensemble du site. 

Pour se faire, l’Agence d’urbanisme Patrick Chavannes a été missionnée, pour réaliser 
un  schéma d’aménagement pour la ZAC. 

Ce schéma directeur comprend une première phase de diagnostic et une seconde 
de stratégie urbaine. La phase de stratégie urbaine définie la programmation urbaine 
et paysagère quantitativement et qualitativement, définit le fonctionnement de la 
ZAC et esquisse l’aménagement des espaces publics.  

Ce schéma directeur a été réalisé en collaboration avec des élus et les techniciens de 
la Ville, la Communauté d’agglomération, la CCI de Dieppe, le syndicat mixte du port 
et l’EPFN. 

Les échanges entre ces différents acteurs ont débouché sur différentes versions du 
schéma directeur. Cette démarche itérative a permis d’opérer une profonde 
recomposition urbaine de ce quartier en s’appuyant, à la fois, sur une démarche de 
développement durable, sur la présence d’un pôle multimodal levier de 
redynamisation urbaine et sur la déviation prochaine de la RN 27 positionnant la ZAC 
Dieppe Sud en nouvelle entrée principale de la ville. 

Le schéma directeur repose sur le principe d’une progressivité et d’une évolutivité du 
projet urbain. Il est considéré comme le support d’un processus de conception 
négocié entre trois types d’acteurs : maître d’ouvrage, concepteurs et habitants. 

Ce schéma est un document de référence partagé, qui permet de discuter, de 
légitimer et d’accroître progressivement la pertinence des choix négociés. Le schéma 
directeur reste fondamentalement évolutif. 

 

6.5.2 Présentation des variantes d’aménagement

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud s’appuie largement sur les emprises viaires 
actuelles, dans un objectif d’économie et de respect du site. Aussi, les variantes 
d’aménagements présentées sont : 

ü La conservation du site en l’état (variante A « état 0 »), 

ü La création d’une ZAC sur le site (variante B). 

 

6.5.2.1 Variante A « fil de l’eau »

La variante A correspond à une conservation en l’état du site. 

Le secteur de la ZAC conservera l’avenue Normandie Sussex, à caractère plutôt 
routier de 2x2 voies.  

Face à la baisse des activités industrielles ainsi que du trafic portuaire et ferré, 
l’apparition de friches seraient amenée à se développer. De plus, sans un projet 
d’ensemble, le marché régulerait l’occupation d sol de cette zone sans une réelle 
cohérence. 

 

Photo 7 : Avenue Normandie Sussex   

 

6.5.2.2 Variante B

La variante B correspond à un aménagement de la ZAC Dieppe Sud, avec une 
requalification de la trame viaire et d’un complément de maillage. 

Une intervention majeure est proposée dans le secteur nord du périmètre, autour de la 
gare de Dieppe, du CTM et l’îlots des huileries afin de réorganiser la circulation 
automobile, transports en commun, piétons, piétons, fonctions commerciales et 
caractère urbain en offrant d’avantage d’espace, de confort et de sécurité aux 
utilisateurs. 

La variante B préconise une zone mixte, avec des activités économiques, du logement 
et des administrations. 
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6.5.3 Analyse multicritères des variantes et choix de la solution retenue

Le tableau ci-après présente la comparaison multicritères des différentes variantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu des enjeux liés au présent projet, la ville de Dieppe a donc fait le choix de retenir la variante B.  
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6.6 PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC 

6.6.1 Présentation générale

Figure 23 : Vue aérienne du site 

Aujourd’hui le secteur de la ZAC est 
traversé par un boulevard à caractère 
plutôt « routier » de 2 x 2 voies, de type 
rapide, avec de part et d’autre des 
concessions automobiles : l’avenue 
Normandie-Sussex. 

Au-delà du premier rideau de bâtiments, se 
trouvent des quartiers « industriels » et 
artisanaux, plutôt anciens. 

Le long des voies ferrées, à l’angle sud-
ouest de la ZAC, se trouve le Lycée de 
l’émulation Dieppoise. 

Sur la frange Est de l’avenue Normandie-Sussex on trouve une grande friche 
industrielle, terrain vague sans usage à l’heure actuelle. 

 

Le projet consiste à réaménager complètement ce site, lui redonnant un caractère 
urbain plus affirmé, un caractère d’entrée de ville, tout en le reliant au centre-ville 
historique de DIEPPE.   

Il s’agit de créer quartier durable, intégrant activités, équipements et logements. 

Ainsi un pôle multimodal est créé autour de la gare, avec un parking silo sur le 
domaine ferroviaire ; de même le Centre Technique Municipal est restructuré en pôle 
culturel. 

Les abords de l’avenue Normandie-Sussex sont requalifiés, pour y accueillir des 
logements, des activités, avec en deuxième rideau, côté Est, des espaces l’industrialo-
portuaires. 

Côté Ouest, les activités et administrations en place sont requalifiées, tout comme le 
secteur du Talou, tout en gardant leur vocation actuelle. 

L’ensemble des aménagements réalisés respecteront les normes et prescriptions 
réglementaires en vigueur, notamment celles concernant les Personnes à Mobilité 
Réduites. 

La mission de concepteur des espaces publics confiée à l’équipe Chavannes est une 
occasion pour tous les acteurs du projet d’amener la ZAC Dieppe Sud au plus haut 
niveau qualitatif des aménagements d’espaces publics (qualité d’usage, esthétique, 
écologique,…). 

Pour la recomposition des espaces publics l’agence Chavannes propose de 
s’appuyer largement sur les emprises viaires actuelles, dans un objectif d’économie et 
de respect du site. 

La trame viaire, jugée incomplète et au caractère très routier fait toutefois l’objet 
d’une requalification ambitieuse et d’un complément de maillage. Une intervention 
majeure est proposée dans le secteur nord du périmètre, autour de la gare de Dieppe, 
du CTM et de l’îlot «des Huileries» afin de réorganiser la circulation automobile sur l’axe 
principal et de générer un espace piéton sur la nouvelle place de la gare. Le tracé 
proposé réconcilie ainsi circulation automobile, transports en communs, piétons, 
fonctionnement commercial et caractère urbain en offrant d’avantage d’espace, de 
confort et de sécurité aux utilisateurs. 

 

 

Figure 24 : Perspective aérienne du projet 
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Ce projet est l’occasion d’étendre les notions de durabilité et les questions 
environnementales au cœur des choix urbains de la ZAC et ainsi tendre vers la 
conception d’un quartier ‘durable’. Dans un objectif de maîtrise du développement 
de Dieppe Sud dans le temps : l’urbanisation des différents secteurs de la ZAC Dieppe 
Sud se fera progressivement sans créer de rupture brutale dans le développement et 
l’urbanisme de Dieppe. 

 

Figure 25 : Synthèse des enjeux de la ZAC Dieppe Sud 
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Figure 26 : Les principes du projet urbain de la « tête nord » 

Création d’un pôle multimodal autour de la gare 
Création d’un pôle culturel près du futur mail 
Réhabilitation du CTM en lui attribuant un rôle culturel 
Création d’un pôle tertiaire à proximité du pôle culturel, sur le
foncier «des huileries» 
Organisation des fonctions commerciales autour de la tête nord 
Développement d’un tissu urbain mixte et structuré 
Création d’espaces verts et d’espaces publics majeurs (la place, le
mail paysager) 
Développement d’une hiérarchie dans le réseau viaire, introduisant
une transversalité, 
Liaisons vers le port 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

127 

 

 

6.6.2 Présentations des propositions d’aménagement par pôles 
fonctionnels 

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud vise à : 

ü Conforter les espaces existants (rues, quais, parvis de gare…) ; 

ü Valoriser l’entrée sud de la ville avec la requalification de l’avenue Normandie-
Sussex, élargissement et la requalification de la rue de l’entrepôt ; 

ü Renforcer les liens avec le centre-ville et le port, 

ü Favoriser les liaisons est-ouest, 

ü Ouvrir le site vers le port et l’horizon ; 

ü Accompagner le nouveau pôle culturel ; 

ü Offrir un nouvel espace paysager ; 

ü Développer un pôle multimodal autour d’une généreuse place piétonne. 

 

Afin de répondre aux différents objectifs, la ZAC est appréhendée selon une 
programmation par îlot. Cette répartition par fonctions permet de gérer 
l’aménagement de manière cohérente et d’instaurer un phasage du programme tout 
en offrant une gestion globale harmonieuse du site. 

 

La figure ci-contre rend compte de la répartition des différents pôles. 

 

6.6.2.1 LA TÊTE NORD DE DIEPPE SUD: créer une nouvelle centralité

La tête de Dieppe Sud, par la libération du CTM et la création d’un pôle multimodal, 
devient un espace urbain de qualité assurant la liaison entre le centre-ville et le 
quartier Dieppe Sud.  

Cette articulation entre le centre actuel et Dieppe Sud est un espace stratégique pour 
le redéploiement du quartier Dieppe Sud. Un espace de convivialité à la vocation 
urbaine affirmée est ainsi crée, marquant la véritable entrée dans l’hyper-centre 
dieppois lorsque l’on arrive par la future entrée de ville. 

Un pôle de services et d’équipements structurants est programmé à l’interface de ces 
deux quartiers. Il réunit : le pôle multimodal, le pôle culturel, des espaces paysagers, 
des espaces commerciaux et s’ouvre sur le centre administratif réaménagé et le projet 
de pôle tertiaire. 

 

Figure 27 : Répartition des fonctions sur la ZAC Dieppe Sud 
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Un pôle tertiaire  sera implanté sur la friche de l'îlot des Huileries. Sa localisation permet 
de créer une véritable façade urbaine sur le Quai du Tonkin. Cette friche est située à 
un emplacement stratégique pour le futur Quartier Dieppe Sud et constitue la Tête du 
Quartier Dieppe Sud et la façade vitrine sur les Bassins Duquesne et de Paris. 

Les fonctions commerciales sont organisées majoritairement autour de la tête nord, 
pôle principal d’animation constitué par la gare, le centre culturel et le mail. 

 

6.6.2.2 LE TISSU MIXTE: créer des îlots ouverts s’adaptant à des fonctions 
diverses

La zone en contact direct avec la tête de Dieppe Sud, présentera un tissu mixte avec 
le principe de l’îlot ouvert qui s’adapte à des fonctions diverses : habitat, équipements, 
activités. 

Les logements sont positionnés dans le tissu mixte au Sud-Ouest de la ZAC Dieppe-Sud 
et cela dès que possible, en retrait des grands axes de circulation automobile. 

 

6.6.2.3 L’INTERFACE URBANO-PORTUAIRE: affirmer l’identité du lieu liée à l’eau 
et à l’activité portuaire

Le futur quartier sera largement ouvert sur le paysage industrialo-portuaire qui le 
rythmera par de nombreuses inclusions en son cœur.  

Une réflexion importante a été menée autour de l’aménagement de la frange 
ville/port afin d’aménager l’interface entre les deux. La zone de la ZAC Dieppe Sud 
située le long du bassin de Paris sera donc conçue comme une zone ‘tampon’ 
accueillant des équipements et activités à vocation portuaires.  

Tout l’enjeu de cette interface ville/port est d’être conçue dans une logique de 
développement dans le temps qui pourra s’adapter à l’évolution des usages des bords 
à quai.  

Des vues et des perspectives sont ainsi offertes vers les quais et les bassins même si 
ceux-ci ne sont pas accessibles afin d’affirmer l’identité du quartier Dieppe Sud lié à 
l’eau et à l’activité portuaire. 

 

6.6.2.4 LA BANDE DE FORMATION: initier le développement de l’enseignement 
supérieur

Il s’agit ici d’initier le développement de la formation prioritairement sur la ZAC Dieppe 
Sud afin de répondre au déficit de formation notamment la formation supérieure.  

Ainsi l’offre de formation du Lycée Professionnel Émulation Dieppoise pourra être 
renforcée notamment en développant une filière sur les métiers liés à l’environnement 
nucléaire. Cet espace de formation pourrait également accueillir un IUT en relation 
avec les énergies nouvelles. 

 

6.6.2.5 LA ZA DU TALOU: Valoriser la zone d’activités

Le souhait est de valoriser la zone d’activités du Talou en conservant les activités 
souhaitant rester sur le site et étant compatibles avec le devenir du quartier Dieppe 
Sud.  

Le patrimoine bâti présent est architecturalement intéressant et celui-ci est garant de 
la mémoire industriel du site. Le projet d’agglomération de réaliser un troisième hôtel 
d’entreprises pourrait, en s’implantant dans la ZA du Talou, initier une dynamique de 
reconquête des friches et de valorisation des bâtiments en activité. 

 

6.6.2.6 LE FAISCEAU FERRÉ: saisir l’opportunité d’aménagement par la libération 
de foncier SNCF-RFF

Une partie du foncier RFF et SNCF est impacté par le projet  de la ZAC Dieppe Sud. 
Une convention est actuellement en cours de signature entre RFF et la ville de Dieppe 
pour étudier la libération des emprises foncière férroviaires représentant une 
opportunité considérable pour l’aménagement de la ZAC. 

Le projet prévoit une mise en valeur de l'existant avec notamment le retournement de 
la Gare en direction de la future place et la réhabilitation du CTM qui pourra intégrer 
des commerces de type café et brasseries ainsi que la création d'un pôle culturel. 
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6.6.3 Les principes généraux d’aménagement des espaces publics

6.6.3 Les principes généraux d’aménagement des espaces publics

 

 

Figure 28 : Plan futur des espaces publics 

 

6.6.3.1 Des espaces publics requalifiés et hiérarchisés

6.6.3.1 Des espaces publics requalifiés et hiérarchisés

S’appuyant sur la trame viaire existante, les espaces publics développés 
accompagnent et matérialisent l’ambition de qualité de vie de ce nouveau secteur 
de Dieppe. L’intervention majeure et très volontaire consiste à réorganiser la 
circulation, avec plusieurs moyens et plusieurs objectifs. 

Tout d’abord les poids-lourds sont déviés à l’entrée du quartier, pour circuler sur le port 
(cours de Dakar), libérant ainsi l’avenue Normandie-Sussex et l’ensemble du quartier et 
le centre-ville de la circulation de camions. L’avenue Normandie-Sussex reste toutefois 
l’axe principal du quartier, et la nouvelle entrée sud de la ville de Dieppe. Son emprise 
est élargie pour créer des trottoirs généreux (aujourd’hui quasiment inexistants) et 
densément plantés. Cette avenue, accueillante et urbaine, sera «tenue» par des 
bâtiments de 4 étages et 2 niveaux d’attiques en retrait, le maximum autorisé par le 
POS, afin de marquer cet axe structurant et de générer une certaine intensité urbaine 
par des rez-de-chaussée favorisant le développement d’une véritable activité 
commerciale, de restauration et de loisirs. 

L’avenue Normandie-Sussex, dans l’axe du centre-ville, aboutit aujourd’hui sur le 
bâtiment du CTM, qu’elle contourne du côté de la gare. La rue de l’Entrepôt récupère 
la circulation de l’autre côté du CTM qui se trouve ainsi encerclé par des voies de 
circulation. 

Le projet propose de libérer de la circulation l’espace entre le CTM et la gare et d’en 
faire une place piétonne et plantée, parvis de la gare et des futures activités 
culturelles qui prendront place dans le CTM réhabilité. Par l’élargissement de l’avenue 
(une noue paysagère élargit le trottoir), un lien fort, visuel et piéton, est généré depuis 
l’avenue Normandie Sussex jusqu’à cette nouvelle place, et, au-delà, la Scène 
Nationale, les quais et le centre-ville. Les véhicules (voitures et bus urbains) quant à 
eux, aboutissent à un mail paysager qu’ils contournent en douceur pour reprendre la 
rue de l’Entrepôt qui sera franchement élargie et aménagée dans la continuité de 
l’avenue Normandie-Sussex.   

Les autres voies de la trame primaire sont des voies existantes (rue de Stalingrad, rue 
du Commandant Caseau), que le projet maintien avec les mises aux normes 
indispensables et prolonge. 

La trame secondaire s’appuie sur des rues également existantes (les rues Louis de 
Bures, Laurent Croisé) et est complétée par une trame de voies partagées, circulées 
mais où le piéton est prioritaire et par des sentes paysagères. 

Le réseau viaire est ainsi plus lisible pour les piétons et les automobilistes. 
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Des espaces  publics structurants complètent cette trame viaire. Les espaces majeurs 
(place, mail paysager) sont créés dans la «tête nord», nouvelle centralité, en lien avec 
le parvis de DSN et le parc François Mitterrand. 

Enfin, des espaces publics «de proximité», de plus petites dimensions sont créés au 
cœur du quartier, un square équipé de jeux d’enfants et deux jardins potagers 
partagés prennent place comme des élargissements des espaces de promenade que 
sont les sentes paysagères, et dans la continuité des espaces verts privés qui seront mis 
en place dans les îlots que le schéma directeur conçoit comme largement traversants 
et végétalisés. 

 

6.6.3.2 Un maillage vert et bleu fédérateur et structurant

L’aménagement des espaces publics vise à faire vivre des perspectives urbaines à 
dominante paysagère par la création de continuités végétales fortes entre les espaces 
publics et privés, entres les espaces libres et bâtis. Ainsi, les espaces publics forment un 
réseau ‘vert’ qui se développe non seulement sur l’ensemble de la ZAC mais qui se 
prolonge également vers les quartiers périphériques (Centre-Ville, hôpital, Saint-
Pierre,...). 

Ce maillage ‘vert’ permet également de favoriser le cycle de l’eau dans une 
démarche environnementale d’aménagement affichée et donc de tisser un maillage 
de liaisons douces appuyé sur le réseau hydrographique. 

Ce réseau vert et bleu crée des repères physiques qui jalonnent le tissu urbain et relient 
les différentes pièces de tissus urbains hétérogènes du secteur. Il apporte des 
continuités végétales et écologiques autour delà nouvelle pièce urbaine du quartier 
qui redonnent de l’air et de la qualité au secteur en dessinant un réseau complet qui 
se superpose au réseau viaire pour proposer des itinéraires ‘bis’ réservés aux 
circulations douces (piétons, cyclistes) et qui permettent de pratiquer la ville à une 
autre vitesse que celle de l’automobile. Le but est d’installer une structure de qualité 
sur laquelle pourrait s’appuyer les mutations futures échelonnées au fil du temps du 
secteur de Dieppe Sud amené à être davantage qu’aujourd’hui dédié à l’habitat et à 
la mixité. 

Les nombreux espaces paysagers de qualité qui sont aménagés au cœur et en limite 
de la ZAC Dieppe Sud sont autant de points auxquels les usages doivent se rattacher, 
autant de fils à tisser pour les mettre en relation dans un système équilibré qui irrigue et 
participe à la vie du quartier. Le fait de travailler sur la constitution d’un réseau permet 
de se servir du quartier comme une pièce aujourd’hui manquante entre les quartiers 
de l’Hôpital, de Saint-Pierre et du Centre-Ville. Cette pièce du puzzle urbain doit être 
très perméable, traversable, orientée, ouverte sur le paysage portuaire et ferroviaire. 

Ce système ‘vert’ et ‘bleu’ complète le réseau viaire du quartier aux larges trottoirs 
plantés dont la présence des arbres dessine spatialement les continuités végétales 
entre les grandes entités de paysage déjà présentes ou aménagées dans le secteur. 

Créer ce maillage vert et bleu en même temps que le nouveau quartier permet de 
d’ores et déjà préparer une structure paysagère forte en amont des mutations liées 
aux changements de destination des parcelles d’activités. 

 

6.6.3.3 La diversité des usages et des échelles des espaces publics

Le projet propose différents usages et échelles d’espaces publics, adaptés aux 
différents lieux de vie du quartier. Si les Places de la Gare, du Bassin et les Jardins de la 
Scène Nationale sont les l’espaces centraux et fédérateurs du quartier autour desquels 
se regroupent la plus grande variété de programmes et la plus grande densité bâtie, 
d’autres lieux signifiants à l’échelle du quartier proposent des usages alternatifs à ceux 
de la place. 

Le projet intègre ainsi placettes, squares, parcs, mail, jardins, traverses ou encore 
venelles permettant ainsi d’appréhender l’espace du quartier autrement que par 
l’effet de centralité. Là où sur les places le bâti s’affirme clairement autour d’un vide 
central, d’autres espaces publics du quartier font davantage référence au paysage et 
à l’identité de l’agglomération dieppoise en intégrant une dominante végétale. 

Les traverses constituent, à l’échelle des piétons et des cyclistes, un moyen efficace de 
parcourir le quartier. L’efficacité et l’agrément de ces traverses sont autant d’incitation 
à ne pas recourir à la voiture pour de petits déplacements. Les traverses permettent 
de rythmer les circulations piétonnes dans le quartier et d’introduire des séquences 
végétales dans le paysage urbain. 

Des venelles structurent l’épaisseur du lot. Ces venelles sont publiques car cela assure 
la pérennité de la fluidité des cheminements piétons à travers le quartier. Si les venelles 
étaient privées à usage public, elles seraient fermées tôt ou tard; le tissu urbain serait 
alors impénétrable. Les venelles articulent les espaces, du plus public au plus privé, et 
protègent l’intimité des habitants. Afin de préserver le caractère intime des logements 
en cœur d’îlot les venelles sont étroites (largeur 4 m). Néanmoins, ces venelles doivent 
permettre l’adressage (le passage du facteur), les déménagements et l’accès 
d’entretien : elles seront donc aménagées en conséquence. 

Les squares constituent des lieux de rencontre et de réunion pour les habitants du 
quartier. Leur situation en cœur d’îlot les rend facilement accessibles et appropriables.  
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6.6.3.4 Des espaces publics urbains à dominante paysagère

L’ambiance paysagère souhaitée à l’échelle de l’opération Dieppe Sud vise à 
valoriser le cadre de vie des habitants, à favoriser la biodiversité végétale et animale 
et éviter les effets de mode, l’exotisme et la banalisation des espaces. Les espaces 
verts publics doivent participer à l’ambiance paysagère champêtre recherchée et 
appuyer la volonté d’avoir des ambiances plus naturelles sur les espaces adjacents 
aux grandes voies urbaines. 

6.6.3.5 Des espaces publics accessibles à tous

Afin d’assurer l’accessibilité de l’espace public pour les personnes à mobilité réduite, 
les notions de continuité des sols, des matériaux de signalétique visuelle ou sonore ont 
été prises en compte lors de la conception de l’aménagement. L’aménagement 
intègre les normes relatives à l’accessibilité des espaces publics aux personnes 
handicapées. 

Les espaces seront facilement repérables et bien dimensionnés pour les cheminements 
extérieurs et les accès aux bâtiments. 

Pour les personnes malvoyantes, la principale recommandation concerne les 
cheminements. L’espace public doit prévoir une continuité des circulations, pouvoir se 
localiser et se déplacer «droit». 

Les différences de couleur et de rugosité des matériaux de sol contribuent à une 
bonne lecture de l’aménagement.  
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Figure 29 : Diversité des espaces publics majeurs
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6.6.4 La trame Viaire
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6.6.4.1 Une hiérarchie viaire

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud permet un remodelage de ce 
quartier de Dieppe par une refonte de sa structure urbaine et lui offre une ainsi une 
nouvelle identité. Il permet également de gagner considérablement en qualité 
urbaine en améliorant notamment les liaisons et le maillage du quartier. 

Une structure urbaine contemporaine doit être basée sur un ensemble de lignes de 
force. 

Sur le site de la ZAC Dieppe Sud, les infrastructures routières font partie au même titre 
que les bassins et le réseau ferré de ces lignes de force. Le site de Dieppe Sud, qui 
souffre actuellement d’un déficit de lisibilité (mitage d’activités, de friches et de 
délaissés de voiries), présente une structure viaire qui intègre de grands axes de 
circulation : l’avenue Normandie-Sussex, l’avenue Vauban et la rue de Stalingrad. 

Afin de rendre lisible la structure urbaine du projet de reconversion du quartier, notre 
projet d’aménagement propose que la trame viaire s’inscrive dans la continuité du 
maillage existant : requalification de l’Avenue Normandie-Sussex, création de deux 
nouvelles voies Nord-Sud, conservation et/ ou prolongation des voies Est-Ouest. Le 
réseau de voiries transversales couplé au réseau longitudinal, offre une desserte 
optimale de l’ensemble du quartier. 

De l’avenue Normandie-Sussex à l’échelle de la ville et au-delà qui relie le Sud au Nord 
à la venelle qui dessert les intérieurs de lot, la hiérarchie rigoureuse et assure une 
distribution rationnelle qui soit et le maillage de tout le quartier. 

 

Ø Une structure urbaine lisible et contemporaine basée sur un ensemble des lignes 
de force 

Ø Une requalification des axes existants, prolongation des voies existantes, création 
de nouvelles voies 

Ø Un réseau équilibré de voiries transversales et longitudinales pour optimiser la 
desserte du quartier 

Ø Une hiérarchie rigoureuse pour assurer une distribution rationnelle et un drainage 
logique du quartier 
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6.6.4.2  Les déplacements

Le projet de la ZAC Dieppe Sud porte une réelle attention aux différents modes de 
déplacements. 

Il contribue notamment à une gestion cohérente des déplacements dans le cadre du 
Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération Dieppe Maritime, en rééquilibrant 
la place de chaque mode de transport. 

Les connexions entre les différents modes de déplacements sont améliorées afin de 
fluidifier les déplacements. Le recours à des modes de transports « doux » pour les 
déplacements à courte distance en est aussi grandement facilité, notamment par la 
création de liaisons Nord/Sud pour faciliter les déplacements et rendre le tissu urbain 
plus perméable et plus lisible. 

La gare tient un rôle central et devient un pôle de multimodalité : le but est de mettre 
en place une synergie entre les différents réseaux et faciliter le passage d’un mode de 
transport à un autre afin de fluidifier les déplacements. 

Le réseau existant Nord/Sud ont été complétés par un réseau secondaire Est/Ouest 
rendant le tissu urbain perméable sur l’ensemble des axes. 

 

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud implique une refonte importante des logiques 
de circulation automobile (sens, itinéraires en boucle évitant les transits parasites, 
accessibilité…), et une certaine «sélectivité des flux» selon leur fonctionnalité : 
Véhicules Légers (VL) vers les plages au plus direct, Poids Lourds (PL) en transit dévié, 
flux VL devant la gare et Transports en Commun (TC)… 

L’organisation globale des flux repose sur deux éléments majeurs : 

ü limiter le transit notamment Poids Lourds vers le centre-ville, 

ü permettre une accessibilité plus directe et logique aux centres d’intérêt de 
Dieppe tout en limitant le trafic. 

Ainsi, le trafic poids lourds en transit ou en accès à Dieppe est dévoyé par les axes 
portuaires en deux points distincts sur la pénétrante Sud. 

Le trafic des véhicules souhaitant accéder à Dieppe Centre sera limité au maximum 
par la future construction d'un parking silo de rabattement sur le foncier SNCF à 
proximité immédiate de la gare. 

 

Figure 30 : Plan de circulation automobile 
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6.6.4.3 Requalification du réseau existant

Dans le cadre du projet de ZAC Dieppe, une requalification du réseau existant est 
opérée afin d’offrir un maillage en cohérence avec les objectifs du projet et de 
rationaliser les échanges dans la zone d’étude. 

Figure 31 : Requalification du réseau existant 

 

Les différentes modifications du réseau existant prévues sont : 

· Voies existantes supprimées 

· rue de Stalingrad, secteur nord (le long de la Poste, etc. jusqu’au CTM), 

· avenue Normandie-Sussex, le long du CTM, 

· tronçon ouest de la rue Jacob Bontemps (vers la rue de Stalingrad). 

 

· Voies existantes non modifiées 

• avenue du Commandant Caseau. 

• rue de Stalingrad, secteur sud, 

 

· Voies existantes requalifiées 

• tronçon est de la rue Jacob Bontemps, 

• rue Louis de Bures, 

• rue de l’Entrepôt, 

• rue Salomon de Caus. 

 

· Voies existantes élargies et requalifiées 

• avenue Normandie-Sussex, rues dans le secteur du Talou. 

 

· Voies créées 

• avenue Normandie-Sussex nord, 

• voies secondaires : rue nouvelle est-ouest 1, rue Louis de Bures prolongée, rue 
Marcel Caseau prolongée, rues dans le secteur du Talou, 

• voies partagées : voies nord-sud n° 1, n° 2, n° 3, rue de l’Entrepôt Sud, 

• sentes piétonnes : sentes piétonnes n° 1 (Jacob Bontemps), n° 2, n° 3  
et n° 4. 
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6.6.4.4 La typologie viaire

Les voiries sont déclinées suivant trois typologies : 

ü Axes principaux : l’avenue Normandie Sussex, le mail, la rue de l’Entrepôt Nord, 

ü Voies primaires : rue de Stalingrad, avenue du commandant Caseau ; 

ü Voies secondaires : rue nouvelle est-ouest 1, rue Louis de Bures, rue nouvelle 
Marcel Caseau, rues dans le secteur du Talou ; 

ü Voies partagées : voies nord-sud n° 1, n° 2, n° 3, rue de l’Entrepôt Sud, rue 
Salomon de Caus (hors ZAC) ; 

ü  Sentes piétonnes : sentes piétonnes n° 1 (Jacob Bontemps), n° 2, n° 3 et n° 4. 

 

6.6.4.5 Les principaux gabarits des voies proposées :

Les gabarits de voirie ont été choisis de manière à assurer l’utilisation possible par tous 
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes): de larges trottoirs de part et d’autre de 
la rue complètent les continuités de parcours des déplacements en modes doux, les 
largeurs de chaussée incitent au ralentissement. 

Le choix des revêtements de sol est fait de manière à rendre lisible les différents usages 
présents sur les espaces publics de la ZAC Dieppe Sud: 

ü circulation des véhicules : couleur foncée, 

ü déplacement doux et espaces piétons : couleur claire et revêtement lisse. 

 

Lorsque la présence de stationnement longitudinal n’est pas nécessaire, l’espace peut 
servir à la mise en place d’une bande active pour l’implantation du mobilier (bancs, 
corbeilles, éclairage,...) ou des conteneurs enterrés à ordures ménagères. Cette 
bande peut également être plantée par endroits pour assurer des continuités 
végétales à travers toute la ZAC. 
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6.6.4.6 Axe principaux

L’Avenue Normandie-Sussex constitue la nouvelle entrée de ville. C’est un véritable 
boulevard urbain qui accueille une chaussée à double sens de circulation, du 
stationnement planté, une piste cyclable bidirectionnelle et de larges trottoirs. Les 
traversées piétonnes y sont facilitées et sécurisées par de vastes îlots séparateurs 
végétalisés pouvant servir de refuges aux piétons. 

 

Le nouveau tronçon de la rue Stalingrad intègre une voie à double sens bordée de 
stationnements plantés bilatéraux. Une noue et une piste cyclable bidirectionnelle sont 
également aménagées. De larges trottoirs de part et d’autre de la rue complètent les 
continuités de parcours des déplacements en modes doux.

 

Avenue Normandie Sussex                                                                                                                             Rue de l’Entrepôt Nord 

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2

139

6.6.4.6.1 Axe principaux 

L’Avenue Normandie-Sussex constitue la nouvelle entrée de ville. C’est un véritable 
boulevard urbain ‘civilisé’ qui accueille une chaussée à double sens de circulation, du 
stationnement planté, une piste cyclable bidirectionnelle et de larges trottoirs. Les 
traversées piétonnes y sont facilitées et sécurisées par de vastes îlots séparateurs 
végétalisés pouvant servir de refuges aux piétons. 

Le nouveau tronçon de la rue Stalingrad intègre une voie à double sens bordée de 
stationnements plantés bilatéraux. Une noue et une piste cyclable bidirectionnelle sont 
également aménagées. De larges trottoirs de part et d’autre de la rue complètent les 
continuités de parcours des déplacements en modes doux. 

Avenue Normandie Sussex                                                                             Rue de l’Entrepôt Nord 
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Figure 32 : Typologie viaires des voies primaires 
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6.6.4.6.2 Réseaux secondaires

Il s’agit principalement de voiries exposées est-ouest dont l’emprise est de 11,5 mètres, avec 1 voie de 5,5 mètres et du stationnement longitudinal d’un côté. Le tout est agrémenté 
de trottoirs de 2 mètres. Ces voiries sont circulables dans les deux sens. 
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Figure 33 : Typologie viaire des voies secondaires 
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6.6.4.6.3 Voies partagées

Ces voies sont traitées en ‘desserte résidentielle’, en sens unique et avec du stationnement planté unilatéral. La part laissée aux espaces dédiés aux modes doux est extrêmement 
généreuse et privilégie ainsi la continuité de parcours des déplacements en modes doux via cette voie. 
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Figure 34 : Typologie viaire des voies partagées 
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6.6.4.6.4 Sentes piétonnes
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Figure 35 : typologie viaire des sentes piétonnes
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6.6.5 Les principales mesures d’insertion  environnementale

Les questions environnementales ont été intégrées dès la phase de conception du 
projet. 

6.6.5.1 Principes d’assainissement

Sur l’ensemble de la ZAC, un réseau pour la gestion alternative des eaux pluviales sera 
mis en place dans un objectif de développement durable. Différents types de noues 
accompagnent la trame viaire, (rue Stalingrad existant et prolongé, rue Caseau, 
avenue Normandie Sussex, toutes les sentes paysagères ainsi que la Place de la Gare 
et le mail paysager). 

Les noues ont été disposées de manière à récupérer les eaux «propres» des trottoirs et 
des espaces piétons. Les eaux chargées d’hydrocarbure des chaussées sont gérées 
de manière classique dans le réseau d’assainissement souterrain. La noue existante 
(conservée) sur la rue du commandant Caseau fait exception : elle récupère toutes les 
eaux de la voirie. Le projet préconise de ne pas les reverser ces eaux dans le réseau 
alternatif. 

 

6.6.5.2 Matériaux de sol

L’ensemble des revêtements de sols de la ZAC Dieppe Sud seront durables et réalisés à 
partir de matériaux véhiculant la culture « HQE ». Ils seront pérennes, faciles d’usage et 
compatibles avec les moyens d’entretien de la commune de façon à s’assurer une 
maintenance aisée de ces espaces. 

L’emploi de matériaux naturels (pierre granit, calcaire…) est privilégié. Pour l’emploi de 
matériaux composites coulés (béton désactivé, béton sablé, enrobé grenaillé…), les 
granulats d’origine locale seront privilégiés et la technique de mise en œuvre sera la 
plus économe possible en énergie (centrale à béton, coulage…). 

Le choix des revêtements des sols doit être fait de manière à rendre lisible les différents 
usages présents sur les espaces publics de la ZAC Dieppe Sud:  

ü circulation des véhicules : couleur noire (enrobé, béton de basalte…), le 
stationnement pourra être envisagé de couleur plus claire pour diminuer 
l’impact de la chaussée ou en enrobé grenaillé, 

ü déplacement doux et espaces piétons : couleur claire. Lorsque la piste cyclable 
est identifiée, le revêtement se fera résonance avec le cheminement piéton ; la 
différenciation pouvant se faire par la texture de la surface qui pourra être plus 
lisse pour le vélo que pour le piéton et la limite entre les deux sera marquée 
(listel, bordure arasée, pavés,...). 

 

Figure 36 : Plan de la gestion alternative des eaux pluviales 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

148 

 

 Le dessin de sol devra s’appuyer sur les usages : bordures basses entre chaussée et 
trottoir, passage traversant…, et surtout participer à la lecture du projet urbain : ligne 
structurante, bande de seuil (entre privé et public), limite terrasse… 

La limite entre le domaine des piétons et des véhicules sera renforcé par l’emploi de 
mobiliers (bornes, bancs, potelets…). 

Le domaine réservé aux déplacements doux doit être intégralement protégé de toute 
intrusion de véhicules particuliers à moteur. 

 

6.6.5.3 Le mobilier urbain

Le mobilier urbain sera « durable » et réalisé à partir de matériaux de préférence 
locaux et respectueux de l’environnement, véhiculant la culture « HQE ». Il sera 
pérenne, solide et facile d’entretien. L’espace public doit être vécu et lu comme un 
espace commun, partagé par tous les utilisateurs. Chacun doit pouvoir s’y trouver en 
sécurité. Les flux de circulations sont organisés par les matériaux de sols et le mobilier, 
sans pour autant donner l’impression d’être exclusifs. 

· Assises 

Des mobiliers spécifiques à la ZAC Dieppe Sud seront réalisés pour la Place de la gare, 
le long de la voie verte, le Mail arboré, les voies partagés Nord/Sud, les sentes 
piétonnes et les squares de proximité : 

ü Sur les jardins des vents au cœur de la «Place de la Gare», une banquette-bois 
borde des noues paysagères, et des assises éparses en bois sont placées 
ponctuellement sur les murets le long des buttes plantées. Ces assises 
permettront une utilisation maximale et une bonne perméabilité entre l’espace 
piéton et végétalisé. 

ü Sur le mail, les assises seront intégrées aux éléments de composition de l’espace 
urbain : côté «médiathèque» les gradins séparant les terrasses jardinées et côté 
«des Huileries», les passerelles piétonnes permettront aux usagers de s’asseoir 
dans ces lieux. 

ü Sur les sentes paysagères, les voies partagées et dans les squares, des 
banquettes en bois accompagnent la promenade entre la pelouse et la voie 
piétonne. 

 

 

· Corbeilles 

· Corbeilles 

Des corbeilles de propreté sont prévues dans tous les lieux de passage et d’arrêt 
privilégiés des piétons (près des passages piétons, des bancs, des aires de jeux, aux 
entrées de square, ...). Un modèle sera déterminé pour l’ensemble de la ZAC afin de 
conserver une cohérence sur le site. Des variantes seront apportées en fonctions des 
lieux : tête nord, sentes passagères, voies partagées ... 

 

· Arceaux à vélos 

Pour encourager le recours aux modes doux de déplacements, des traverses 
piétonnes et des pistes cyclables sillonnent l’ensemble du quartier. Pour faciliter les 
transports en vélos, des arceaux à vélo sont prévus sur les espaces publics aux 
principaux lieux de convergence : Place de la gare, pôle multimodale, sur le port, les 
sentes paysagères et le long de la voie verte. 

 

· Fontaine à boire et citerne 

Une fontaine à boire est prévue dans les squares de proximité ainsi qu’une citerne 
récupérant les eaux pluviales propres en réserve pour arroser les jardins potagers. 

 

6.6.5.4 La trame paysagère

Le traitement urbanistique et paysager de l’ensemble de la zone permet de lui donner 
son statut stratégique de zone de transition entre centre-ville et quartiers périphériques 
et d’entrée de ville. Une telle morphologie permet une architecture urbaine attentive 
aux spécificités du contexte et articulant finement bâti et espace public, espaces 
collectifs et privatifs. 

L’enjeu du projet réside dans le fait de faire vivre des perspectives urbaines à 
dominante paysagère. Ceci passe par la création de continuités végétales fortes 
entre les espaces publics et privés, en développant le principe d’îlot traversant, des 
continuités paysagères de promenade et visuelles et en privilégiant des espaces de 
pleine terre permettant d’une part d’assurer la présence de jardins et d’autre part de 
favoriser le cycle de l’eau dans une démarche environnementale d’aménagement 
affichée. 
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Ainsi, les espaces publics et les cœurs d’îlot privés forment un réseau ‘vert’ qui se 
développe non seulement sur l’ensemble de la ZAC mais qui se prolonge également 
vers les quartiers périphériques (Centre-ville, hôpital, Saint-Pierre,...). 

Ce réseau est constitué de composantes Est/Ouest: les sentes, les placettes et squares, 
le Parc François Mitterrand, ainsi que de composantes Nord/Sud: Parc Linéaire, noue 
de la rue Stalingrad, de l’Avenue Normandie-Sussex, de la Place de la Gare et des 
Jardins de la Scène Nationale, voies partagées. 

Il connecte physiquement le Bassin de Paris au plateau ferré et visuellement aux 
quartiers Ouest de Dieppe. 

Où que l’on habite, on est à proximité immédiate de l’une ou l’autre des traverses et 
venelles qui permettent de traverser tout le quartier dans des environnements naturels 
à l’écart de la voiture. 

Les espaces publics confortent ainsi le parti urbain et permettent de : 

ü conforter les espaces existants (rues, quais, parvis de gare, ...) 

ü valoriser l’entrée sud de la ville (avenue Normandie-Sussex requalifié, mail, rue 
de l’Entrepôt élargie et requalifiée) 

ü renforcer les liens avec le centre-ville et le port 

ü favoriser les liaisons est-ouest 

ü ouvrir le site vers le port et l’horizon 

ü accompagner le nouveau pôle culturel 

ü offrir un nouvel espace paysager : la darse arboré 

ü développer un pôle multimodal autour d’une généreuse place piétonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Continuité paysagères : Espaces publics en réseau 
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6.6.5.5 La diversité des espaces publics majeurs

6.6.5.5 La diversité des espaces publics majeurs

· La place de la gare Surface Programme Matériaux, 
plantations et 

mobiliers. 

 

8 405 m2 - Ambiance très urbaine 

- Espace ouvert 

- Façades 
commerciales de part 
et d’autre de la place. 

- Espaces d’attente et 
de repos ombragés 

- Intégration d’une noue 
paysagère pour la 
gestion alternative des  
eaux pluviales 

- Sol en matériaux 
nobles (pierre 
naturelle) 

- Noue paysagère 
décaissée 
d’environ 40 cm, 
ponctuation 
d’arbres à haute 
tige 

- Bancs, corbeilles, 
passerelles, 
éclairage 

 

· Le mail 

 

Surface Programme Matériaux, plantations et mobiliers. 

13 825 m2 - Ambiance très paysagère, promenade 
plantée 

- Piste cyclable 

- Espaces de repos ombragés et 
d’agrément 

- Intégration de jardins en creux pour la 
gestion alternative des eaux pluviales 

- Circulations en béton sablé ou 
stabilisé HQE 

- Pelouse, bandes plantées 

- Bancs, corbeilles, éclairage 

 

 

 

· Les traversées Surface Programme Matériaux, 
plantations et 

mobiliers. 

 

7 560 m2 - - Ambiance très 
paysagère, promenade 
«verte», square 

- Espaces de repos 
ombragés et d’agrément 

- Possibilité 
d’aménagement d’aires de 
jeux 

- Intégration de jardins en 
creux ou de noues pour la 
gestion 

alternative des eaux 
pluviales 

- Accès pompier 

- Circulations en 
béton sablé ou 
stabilisé HQE 

- Pelouse, bandes 
plantées, arbres de 
haute tige, jardins 

- Bancs, corbeilles, 
jeux, éclairage 

 

· Les squares, jardins partagés et 
placette de quartier 

Surface Programme Matériaux, 
plantations et 

mobiliers. 

 

3 800 m2 - placettes, square à 
dominante végétale, 
aire de jeux pour 
enfants, jardins 
partagés, 

- Espaces de repos 
ombragés et 
d’agrément 

- Sol en matériaux 
nobles (pierre 
naturelle) ou 
circulations en 
béton désactivé 
ou stabilisé HQE 

- bandes plantées, 
massifs, arbres de 
haute tige, jardins 

- Bancs, corbeilles, 
jeux, éclairage, 
cabanon 
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6.6.5.6 La stratégie végétale

L’ambiance paysagère souhaitée à l’échelle de la ZAC Dieppe Sud vise à valoriser le cadre de vie des habitants, à favoriser la biodiversité végétale et animale et éviter les effets 
de mode, l’exotisme et la banalisation des espaces. Les espaces verts publics doivent participer à l’ambiance paysagère champêtre recherchée et appuyer la volonté d’avoir des 
ambiances plus naturelles sur les espaces adjacents aux grandes voies urbaines. 

Dans le respect du ‘Cahier des Charges Urbaines, Architecturales et Paysagères’, la palette végétale retenue pour l’aménagement des espaces publics intègre essentiellement 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’adaptations au climat dieppois. 

Ainsi des végétaux rustiques, résistants au vent et peu sensibles au sel ont été privilégiés pour l’aménagement des espaces publics. Les essences choisies sont adaptées à 
l’environnement urbain et ne nécessitent pas d’arrosage spécifique 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. 

Les végétaux seront préférentiellement non toxiques et non allergènes. 

La diversité des essences choisies évite les propagations des maladies cryptogamiques et des parasites. 

Enfin, Les arbres et arbustes ont également été choisis pour leurs baies et fleurs en vue de favoriser la présence de la faune par la mise en place progressive d’un écosystème.
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6.6.5.7 Les aménagements cyclables et piétonniers

6.6.5.7.1 un réseau de circulations douces 

Les déplacements doux sont facilités et encouragés par l’aménagement de la ZAC. 

L’idée est de permettre aux résidents de vivre leur quartier et ses alentours immédiats 
(Centre-ville, Saint-Pierre, Arques,...) de l’intérieur de manière pacifiée par l’utilisation 
préférentielle de modes de déplacements doux. Ainsi, la ZAC Dieppe Sud offre un 
entrelac de chemins piétons, de pistes cyclables et de bandes mixtes. 
L’aménagement tel que défi ni actuellement s’appuie sur les infrastructures de 
transport en commun qui seront renforcées au fur et à mesure de la réalisation du 
quartier. 

La piste cyclable de la rue de Stalingrad est prolongée jusqu’à la Place de la Gare en 
lien avec les pistes cyclables de la ville. Ce réseau de pistes cyclables est complété 
par un ensemble de voies de circulation mixte secondaires, sur lesquelles la vitesse est 
réduite, favorisant ainsi la cohabitation des cycles et des voitures et assurant la sécurité 
nécessaire de chacun. 

L’utilisation des vélos sera également encouragée par une dissémination homogène 
d’arceaux de stationnement pour les cycles, notamment aux abords de la Gare. 

6.6.5.7.2 Les liaisons piétonnes

Le site de Dieppe Sud est très utilisé dans les déplacements piétons, permettant 
d’atteindre le centre-ville depuis les quartiers environnants. L’urbanisation de la ZAC 
prévoit d’encourager cette pratique par l’aménagement de cheminements piétons. 
Une trame constituée d’espaces très diversifiés offre ainsi la part belle aux piétons. 

Les circulations piétonnes sont dans un premier temps systématiquement assurées sur 
le quartier au niveau de la rue, par de grands trottoirs (entre 2m et 3m50 de large) 
dont l’emprise permet une largeur de cheminement suffi sante, l’implantation du 
mobilier nécessaire et les plantations. 

Les points d’intersection avec la circulation automobile sont traités en sécurité, à la fois 
par l’installation de feux de signalisation tricolore (lorsque les flux le justifient) et par des 
dispositions particulières (terre-plein central quand la chaussée à traverser est 
supérieure à 8 mètres, suppression du stationnement et avancée du trottoir pour 
accroître la visibilité, passages piétons sur toutes les branches du carrefour, éclairage 
spécifique, plateau à niveau aux intersections des voies partagées…). 

 

Figure 38 : Plan des pistes cyclables et des voies mixtes
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Les circulations piétonnes sur trottoir sont complétées par des promenades urbaines 
qui irriguent le quartier d’Ouest en Est dans les traverses et le mail. Elles sont conçues 
non seulement comme des moyens de traverser le quartier longitudinalement, mais 
comme des moyens de rendre possible à terme des liaisons piétonnes et vélos à 
l’échelle de la ville et de l’agglomération.  

Des venelles publiques d’orientation Nord-Sud assurent la pérennité de la fluidité des 
cheminements piétons à travers le quartier et articulent l’îlot au quartier. Chaque cœur 
d’îlot résidentiel aura un accès à ces cheminements publics. 

Il existe donc un réseau piéton couvrant tout le territoire, qui est enchevêtré avec le 
réseau automobile. Où que l’on habite, on est à proximité immédiate de l’une ou 
l’autre des voies partagées et sentes qui permettent de traverser tout le quartier dans 
des environnements paisibles à l’écart de la voiture. 

 

6.6.5.8 Développement des dessertes de transports en commun et rationalisation 
du stationnement

6.6.5.8.1 Une desserte de transports en commun à développer

La desserte de quartier par les transports en commun devra faire l’objet d’une étude 
plus détaillée et intégrée au Plan de Déplacement Urbain de Dieppe Maritime. 

La réduction de la circulation automobile dans les quartiers est un élément clef de la 
qualité de vie, et de la reconquête de l’espace urbain pour tous. 

Il est donc indispensable de rendre les transports collectifs attractifs et de promouvoir 
d’autres modes de déplacement doux au sein de la ZAC Dieppe Sud, notamment en 
affirmant une politique en faveur des transports en commun. 

Le projet propose de compléter et/ou prolonger les lignes existantes et mettre en 
place une navette électrique de la Place de la Gare et son parking silo vers le centre-
ville et les plages. La mise en place de ligne de bus ou microbus de proximité permet 
de réduire les distances entre les stations et améliore ainsi les relations avec les 
quartiers voisins. 

 

 

Figure 39 : Plan des liaisons piétonnes 
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6.6.5.8.2 Une réorganisation d’ensemble du stationnement

· Le stationnement public sur voirie  

Dans le cadre de l’élaboration du projet urbain de la ZAC Dieppe Sud, un premier 
dénombrement des places de stationnement en surface a été réalisé. Cette capacité 
de stationnement public sur voirie est d’environ 530 places. Les emplacements réservés 
pour GIC/GIG, livraisons et taxis sont comptabilisés à part. 

En revanche, il ne tient pas compte d’emplacements pour arrêts de bus en 
élargissement de trottoir. 

Concernant le type d’exploitation, les places publiques sur voirie pourront être 
payantes et réservées au stationnement courte (2h) ou moyenne (4h) durée. 

· Le stationnement public en superstructure  

Pour permettre une accessibilité plus directe et logique aux centres d’intérêt de 
Dieppe tout en limitant le trafic, un parking silo de rabattement d’environ 650 places 
sera aménagé au Sud- Est de la Gare. Ce parking sera mutualisé entre visiteurs 
(touristes), migrants pendulaires du futur pôle tertiaire, culturel et administratif, usagers 
de la gare en dépose minute aux abords de la gare. Il comportera également un 
parking à vélos. 

La construction de ce parking silos permettra de favoriser la multi-modalité autour de 
la Gare, la Gare Routière, les espaces « administratifs et culturels » et les futures liaisons 
douces. 

 

6.6.5.9 Acoustiques

L’étude prévisionnelle acoustique réalisée a permis de fixer les objectifs sonores pour le 
projet concernant l’isolement acoustique DnTA,tr minimal à respecter pour les façades 
du projet. 

Les valeurs préconisées dépendent de l’orientation des façades par rapport aux axes 
de circulation. Les façades donnant sur les routes principales et en début de traverse 
devront bénéficier d’un isolement acoustique renforcé (DnTA,tr ³ 35 ou 32 dB selon les 
cas). Les autres façades seront protégées des nuisances sonores grâce aux bâtiments 
implantés en bordure des voies passantes et recevront un isolement acoustique 
courant (DnTA,tr = 30 dB). 

6.6.5.10 Qualité de l’air

Une évaluation des émissions des polluants (Cf. détails dans analyse des impacts) a 
été réalisée dans le cadre du projet à l’horizon futur 2032. 

En dépit de l’augmentation du trafic, engendrée par la l'aménagement de la ZAC, 
surtout du fait du report de la circulation de l’entrée actuelle de Dieppe (plus à l’ouest 
: RN 27) vers l’avenue Normandie Sussex qui deviendra, à terme l’entrée de ville, on 
observe une diminution des émissions de polluants. Cela est dû au renouvellement 
attendu du parc automobile : mise en circulation de véhicules moins polluants. 

 

6.6.5.11 Éclairage

De nuit, les espaces publics de la ZAC Dieppe Sud doivent exister et être révélés. 

L’axe d’entrée de ville adopte une tonalité de couleur différente des autres espaces 
circulés. La rue de l’Entrepôt Nord est intégré à cette typologie, puisqu’elle connecte 
directement la ZAC au reste de la ville. Cet axe principal est traversé par le mail, dont 
la typologie d’éclairage se prolonge sur les franges de la place de la gare (parvis de 
la gare et parvis du cinéma). 

La place de la gare est mise en scène de façon plus dynamique, didactique et 
colorée. L’éclairage est assuré à partir d’un système de projecteurs et «pochoirs», 
bougeant légèrement en fonction du vent, la lumière et ses effets sur la place en 
dépendront. 

Les voies partagées, fortement présentes sur l’ensemble de la ZAC, sont également 
mise en scène. Leur éclairage est doux et qualitatif. 

D’une part, chacune des sentes piétonnes est une ramification de l’axe principal, leur 
mise en lumière traverse donc la dorsale centrale. D’autre part, elles sont 
bidirectionnelles : elles débouchent, à l’ouest, sur la Voie Verte (reliant Paris à Londres), 
et à l’est sur les quais, ou en direction des quais. 

Les sentes sont éclairées à partir d’une colonne lumineuse. A leurs extrémités, la 
lumière y est diffuse et un évènement lumineux est créé au croisement avec la dorsale. 
Des colonnes directes jalonnent dans les cheminements. 

De nuit, les squares de proximité, au cœur des îlots et de la ZAC, sont également 
éclairés à partir de colonnes, mais celles-ci sont équipées de petits projecteurs. Des 
colonnes diffuses y sont également installées par endroit. Le périmètre de ces squares 
est élargi, si bien que l’on retrouve leur typologie d’éclairage sur l’espace public 
connexe (axe principal, voies partagées et sente). 

En parallèle de la dorsale et de ses ramifications, un autre système existe de nuit. La 
liaison urbaine piétonne reliant la ZAC à la gare, mais aussi la ZAC piétonne au centre-
ville. L’éclairage de cette liaison urbaine est assuré par des colonnes lumineuses 
directes. Elle lie ainsi le passage d’un espace au caractère nocturne relativement 
urbain à une place plus didactique. 
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6.6.5.12 Le Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères

6.6.5.12 Le Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères

Un Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères est réalisé dans le 
cadre du projet, s’appliquant à la totalité du secteur de la ZAC Dieppe Sud. Son objet 
est de fixer l’organisation et le fonctionnement de la ZAC. 

 

Ce document, qui va servir de guide aux projets de constructions et d’aménagement 
des espaces, vise à assurer la pertinence générale des constructions, leur cohérence 
globale, le dialogue des différentes opérations entre elles, ainsi que la qualité des 
espaces extérieurs. 

Il est opposable et s’impose à quiconque détient un droit de nature immobilière, à 
quelque titre que ce soit, sur tout ou partie du secteur de la ZAC. Tout acte translatif de 
la propriété d’un des lots ou tout acte conférant un droit quelconque sur l’un des lots 
de la ZAC devra mentionner l’existence de ce cahier des prescriptions qui sera annexé 
au dit acte, et comporter l’obligation pour son bénéficiaire d’en respecter 
scrupuleusement les dispositions contractuelles. 

Les acquéreurs ou occupants de la ZAC seront tenus de respecter intégralement les 
conditions prévues au présent Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et 
Paysagères. Ce cahier sera joint aux contrats de cession de terrain de chaque lot 
confié aux promoteurs. Il sera complété par une fiche de lot relevant plus précisément 
les particularités de chaque lot. 

 

Le Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères de la ZAC Dieppe 
Sud ne se substitue pas au règlement du POS de la commune mais le complète en s’y 
conformant strictement. 

Les prescriptions constituent une ligne directrice commune à partir de laquelle chaque 
maître d’œuvre pourra développer son propre projet. Cette démarche urbanistique 
permet de garantir la cohérence architecturale et paysagère sur l’ensemble de 
l’opération. Le cahier fixe les orientations architecturales qui permettront 
l’appréciation et l’avis de l’urbaniste en chef de la ZAC sur chaque projet de 
construction avant la délivrance du permis de construire. 
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Ce cahier est élaboré avec l’intention d’assurer : 

ü une composition et une morphologie cohérente des fronts bâtis afin de 
conforter les espaces publics centraux ; 

ü la pertinence de la tenue architecturale des façades, de manière à garantir à la 
fois une harmonie des constructions donnant sur l’espace public, tout en 
introduisant une diversité nécessaire au regard de l’échelle du site et des 
constructions à édifier ; 

ü une mixité des fonctions en favorisant une diversité de programmes et de 
typologies pour créer un tissu urbain avec une architecture contemporaine de 
qualité ; 

ü une mise en œuvre de l’armature végétale de manière à valoriser les 
perspectives urbaines, à constituer de véritables intérieurs d’îlots verts. 

Les explications des principes d’aménagement visent à faire comprendre les volontés 
affirmées par le projet afin que la ZAC Dieppe Sud soit une réussite urbaine, 
architecturale, sociale et environnementale. 

 

 

 

 

 

Le Schéma Directeur de la ZAC Dieppe Sud va faire l'objet d'adaptations et de 
changements de programme, dictés par les évolutions démographiques et 
économiques des prochaines années. Ce document va se dérouler sur plusieurs 
années et n'est donc pas une vision figée de la requalification de la ZAC. 
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6.7 LES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU EN REGARD DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud a pour ambition d’être un « quartier 
durable ». En ce sens, son impact sur l’environnement doit être réduit au maximum, 
tout en favorisant le développement économique, la qualité de vie, la mixité et 
l’intégration sociale. 

La démarche poursuivie s’appuie sur la définition du Ministère de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire pour un éco-
quartier, qui doit coordonner dans une même dynamique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

« la réponse à l’évolution démographique par une gamme de 
logements adaptés aux différentes situations et aspirations, 
dans un esprit d’équilibre social et intergénérationnel » 

Le programme de logements sur la ZAC suivra les préconisations du Programme Local de l’Habitat et les 
orientations du programme municipal à savoir un équilibre entre logement social, en accession ou privé afin 
d’aboutir à une réelle mixité sociale dans le quartier.  

« la création d’une ville vivante et diversifiée, par la création 
d’emplois et l’impulsion de nouvelles dynamiques 
économiques et commerciales » 

Le programme comprend à la fois habitations et activités, mais aussi des équipements collectifs, publics et privés, 
pour créer un quartier vivant et ouvert. 

« la promotion des "courtes distances", le développement de 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, la 
promotion des modes doux et de la mobilité intermodale » 

L’irrigation interne et externe du quartier par des circulations douces est prévue. Par ailleurs, l’implantation de 
nouveaux services de proximité dans le quartier contribuera à limiter les déplacements. 

« des choix énergétiques raisonnés et le recours aux énergies 
renouvelables » 

L’implantation des bâtiments permettra de profiter au maximum des apports solaires passifs selon le principe 
d’urbanisme bioclimatique. De plus, les potentialités d’utilisation d’énergies renouvelables seront étudiées. 

Les exigences en matière d’isolation thermique seront fixées au stade de la réalisation. 

« l’utilisation des techniques, matériaux et dispositifs propres à 
l’éco-aménagement et l’éco-construction » 

Ce point est traité par la réalisation d’un Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères dans le 
cadre du projet, s’appliquant à la totalité du secteur de la ZAC Dieppe Sud. Les préconisations seront imposées 
aux constructeurs. 

« la création de systèmes alternatifs d’assainissement et de 
gestion des eaux pluviales » 

Collectées par une trame de noues enherbées, les eaux pluviales seront ensuite stockées et régulées dans des 
bassins paysagers. Le parcours entièrement végétalisé permettra un bon abattement de la pollution. Ce système 
demande le même type d’entretien que pour toute surface d’espace vert. 
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6.8 LES PREMIÈRES OPÉRATIONS : LA TÊTE NORD 

6.8.1 Phasage du projet d'espaces publics la ZAC Dieppe Sud

 

Figure 40 : Phasage du projet 

Comme nous avons pu le constater, le projet de la ZAC de Dieppe Sud-est de grande 
envergure, et nécessite un phasage dans le temps afin d’aboutir aux résultats voulus.  

Au vu de l’avancement des études concernant le projet de ZAC, le Tête Nord sera le 
pôle où les premières opérations d’aménagement seront réalisées. 

Les principaux aménagements sont : 

ü Des opérations phares :  

o Ilots des huileries (pôle tertiaire) (5 500m2 SHON en première phase) ; 

o Parking silo de la Gare. 

 

ü Mise en valeur de l’existant : 

o La gare : retournement de la 
gare vers le CTM 

o Le CTM : réhabilitation du 
patrimoine. 

 

ü Des espaces publics structurants  

o Le mail paysager à créer ; 

o La place de la gare à créer, 

o La rue de l’entrepôt et 
l’avenue Normandie-Sussex 
à réhabiliter 
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6.8.2 Programmation mixte et centralité

6.8.2 Programmation mixte et centralité

 

LA TÊTE NORD combine plusieurs fonctions de centralité : 

• Création d’un pôle multimodal à proximité du pôle gare qui regroupe la gare, la 
gare routière et du parkings silo de rabattement. Il comprend aussi des zones de 
dépose minute voitures et taxis, des stationnements pour vélos, des arrêts de bus 
urbains et d’une navette qui relie le pôle au centre-ville et aux plages. 

• Création d’un pôle culturel sur la place de la gare et sur le mail, nouvel espace 
stratégique de la centralité. La localisation d’un centre culturel (médiathèque, centre 
multimédia) dans les locaux du CTM présentent ainsi l’opportunité d’affirmer la volonté 
de la Ville de Dieppe de proposer une offre culturelle variée. 

• Implantation d’un pôle tertiaire et administratif sur l'îlot des huileries créant une 
véritable façade urbaine sur le Quai du Tonkin. Cette friche est située à un 
emplacement stratégique pour le futur Quartier Dieppe Sud et constitue la Tête du 
Quartier Dieppe Sud et la façade vitrine sur les Bassins Duquesne et de Paris. Ce pôle 
tertiaire et de services administratifs sera également très accessible à proximité du pôle 
multimodal et le long de l’axe principal : avenue Normandie-Sussex / mail / rue de 
l’Entrepôt nord. 

• Création d’espaces publics structurants et piétons : la place de la gare et le mail 
paysager, qui accompagnent la requalification et l’élargissement des voiries de la tête 
Nord (avenue Normandie-Sussex/ rue de l’Entrepôt nord). 

• Positionnement de l’offre hôtelière dans la partie Nord de la ZAC: l’offre hôtelière est 
également positionnée dans la partie Nord de la ZAC en proximité immédiate avec le 
pôle tertiaire et le pôle multimodal. Elle est constituée d’une résidence hôtelière. 

• Organisation des fonctions commerciales autour de la tête de Dieppe Sud : les 
fonctions commerciales sont organisées majoritairement autour de la tête Nord, pôle 
principal d’animation. 

 

 

 

6.8.2.1 Les espaces publics majeurs

6.8.2.1 Les espaces publics majeurs

1. La place de la gare / pôle multimodal 

 

Figure 41 : Place de la Gare 
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La place de la Gare est un vaste plateau piétonnier située entre la façade principale 
de la Gare, bâtiment remarquable, et le CTM, monument inscrit datant du XIX° siècle. 

Situé à l’interface du centre dieppois et de la ZAC Dieppe Sud, la place de la Gare est 
un pivot entre la ville constituée et la ville future. Un trait d’union entre les parties Nord-
Ouest et Sud-Est séparées depuis toujours par les voies ferrées. Cette place minérale 
est un nouveau centre urbain à valoriser regroupant des activités multiples – pôle 
multimodal, équipements culturels -cinéma, médiathèque, parking, cafés, commerces 
et kiosques... ouvert vers le port et le centre-ville d’un côté et de l’autre vers le mail, 
espace paysager majeur de la nouvelle ZAC Dieppe Sud. 

La place de la gare est le lieu de la mobilité où se croisent les différents flux urbains : 
bus, taxis, vélos, voitures... Repère dans la ville, la gare devient aussi bien un lieu de 
rendez-vous pour les dieppois qu’une porte d’entrée pour les voyageurs en train. 
L’aménagement de la place ouvre les possibilités d’usages de ce lieu, de 
transformation au fur et à mesure des besoins, d’appropriation au fi l du temps. 

En hommage au festival des cerfs-volants, la Place de la Gare reprendra le 
vocabulaire du vent comme élément de design. Au cœur de la place, les jardins des 
vents, bandes plantées aux couleurs contrastées, récupérant les eaux pluviales de la 
place évoquent des dunes en creux et en bosse. Elles sont plantées de vivaces et de 
graminées légères qui ondulent avec le vent, de massifs arbustifs fleuris et de petits 
arbres en cépée aux formes biscornues. La nuit, la Place de la Gare est éclairée par un 
luminaire spécifique et identitaire reprenant le vocabulaire des cerfs-volants. 

• Critères et caractéristiques 

ü Une place à dominante minérale : pavages avec un calepinage précis 
reprenant les lignes de forces de la place, permettant des usages multiples et 
variables : liberté de mouvement. 

ü Un espace ouvert et des ouvertures dégagées vers le bassin Duquesne et le 
centre-ville : esprit portuaire et maritime. 

ü Une continuité de l’avenue Normandie-Sussex avec la Place de la Gare en 
marquant un lien avec l’entrée de Ville : passage de la «voie verte», piste 
cyclable et promenade Paris-Londres. 

ü Aménagement de bandes plantées colorées par thématique en bande variant 
selon les saisons : «les jardins des vents», vivaces et graminées, arbres éparses en 
cépée, à fleurs. 

ü  Parvis du CTM : réhabilitation du CTM en équipement public et culturel, services 
et commerces culturels et de loisir (cafés, ateliers, artisanat...) en rez-de-
chaussée, prolongé sur la place par des terrasses. 

 

Figure 42 : Place de la Gare, Dieppe / coupe transversale du CTM à la Gare de Dieppe 

 

Figure 43 : Place de la Gare, Dieppe / coupe longitudinale avec la façade de la gare en arrière plan 

 

· Le pôle multimodal se caractérise par : 

ü La gare ferroviaire ; 

ü La gare routière (qu’il sera possible de requalifier et optimiser) ; 

ü Un parc de stationnement en silo (R+2), d’environ 450 places en première phase 
puis environ 700 en seconde, construit à proximité de la gare ; 

ü Une aire de dépose-minute pour les usagers de la gare au sud-est, accessible 
depuis la rue de Stalingrad ; 

ü Une aire d’échange au nord de la gare, accessible depuis le boulevard 
Georges Clemenceau, à proximité immédiate de la gare routière, avec : 

o dépose-minute pour les usagers de la gare 

o aire de stationnement pour taxis 

o arrêts de bus urbains 

o navette électrique vers le centre-ville et les plages 

o des arceaux pour accrocher les vélos ; 

§ Passage de la ‘voie verte’ sur la place (depuis la rue de Stalingrad 
et depuis le port); 

§ Des arceaux à vélos sur la place. 
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· Le mail : une darse végétale, liaison est-ouest 

La reconfiguration de la circulation de la tête Nord nécessite la mise en place d’un 
carrefour giratoire au Nord de l’Avenue Normandie-Sussex en lien avec la rue de 
l’Entrepôt, puis le quai du Tonquin. Faisant de cette contrainte une opportunité, cet 
aménagement technique devient le point d’orgue du projet. Aménagé comme un 
espace paysager, le mail résout la circulation automobile tout en créant un lien fort 
entre le port et la ville et en offrant aux habitants un espace d’agréments et de 
verdure. Il joue un rôle majeur d’entrée de ville et de repère urbain. 

Le mail est un espace vert en creux qui récupère les eaux pluviales de la place de la 
gare piétonne et du mail. Il est composé en trois tronçons : 

ü  le tronçon du « jardin des Huileries » mail 1 à l’Est, 

ü  le tronçon du « jardin de la Médiathèque » mail 2 au milieu, 

ü  le tronçon du ‘dépose-minute ‘mail 3 dans le prolongement de la Place de la 
Gare à l’Ouest. 

Les tronçons 1 et 2 mesurent entre 65 m et 85 m de long et 24 m de large. Pour des 
raisons de nivellement et de pente, le « mail» est en fait un espace en creux d’ 1m60 
de profondeur minimum par rapport à la voirie, une sorte de darse végétale. Des 
passerelles piétonnes le traversent de part et d’autre. 

 

Ambiances / 2 parties 

> A l’Ouest, le mail 1 face à l’îlot des Huileries est une zone non accessible en creux 
avec un aménagement paysager luxuriant de zone humide, traversée par des 
pontons en surplomb (type ponton) sur lesquelles on peut également s’asseoir pour 
s’immerger dans ce paysage riche que l’on  ne peut pas atteindre. Ce bassin vert, à 
ciel ouvert, offre l’opportunité de développer un écosystème particulier, une réserve 
écologique, visible de tous en plein cœur de la ville. Cette zone en creux est 
perméable. 

La proximité de la nappe phréatique avec la présence probable d’eau salée invite à 
développer un espace paysager résistant à l’eau salée en choisissant des plantes 
adéquates à ce milieu (type estran ou mangrove, paysage humide de bord de mer). 

> A l’Est, le mail 2 face à la future médiathèque est un jardin paysager accessible en 
pente douce avec des gradins. Des terrasses plantées s’installent dans la pente dans 
le prolongement de la médiathèque et du CTM, sur lesquelles on peut s’asseoir plein 
Sud. Les plantations sont diverses avec une gradation des hauteurs du haut vers le bas 
du mail : des tapis verts arasés (pelouse ou prairie fleurie) en partie haute, des 
graminées ou vivaces sur les terrasses intermédiaires, une noue plus sauvage dans la 
partie basse du jardin. 

Le mail est couvert par des arbres d’ornement d’espèces différentes (conifères, arbres 
remarquables, arbres à feuilles caduques…) type arboretum à des hauteurs diverses. 

La zone en contrebas des gradins du mail est un jardin inondable, un bassin de 
rétention des eaux pluviales à ciel ouvert. Le mail est en pente d’Ouest en Est recevant 
les eaux pluviales de la Place de la Gare. Dans la partie la plus basse du mail 2, côté 
Ouest, l’eau sera stockée dans un bassin de rétention. 

Pour éviter toute infiltration d’eau salée par remontée de la nappe phréatique nous 
proposons d’imperméabiliser le mail de la médiathèque. Cette étanchéité permettra 
de maitriser et de mettre en scène l’eau pluviale recueillie par un aménagement 
paysager spécifique à affiner en phase PRO-DCE (plate, calme, vivante, qui coule…). 

• Critères et caractéristiques 

ü Entrée de ville (tête de l’axe Nord-Sud). 

ü Espace vert en écho au quai du port et du bassin Duquesne : darse arborée et 
végétale, grande étendue vide au coeur de la ville, respiration urbaine, lieu de 
repos et de méditation. 

ü le verte (arboretum et strate végétale riche de zone humide pour travailler la 
profondeur: réserve  végétale dans la ville, microclimat -protégé du vent et du 
soleil, fraicheur-). 

ü Prolongement des équipements qui entoure le mail : ouverture et dégagement 
au devant des bâtiments remarquables en relation avec la Place de la Gare 
(entrée ferroviaire) 

ü Liaison Est-Ouest, du port à l’hôpital. 

 

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

162 

 

 

Figure 44 : Le mail de la médiathèque, mail 2 

 

 

 

 

Figure 45 : Le mail des huileries, mail 1 
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6.8.2.2 L’îlot des huileries

Le premier grand chantier qui sera mené sur la tête nord de la ZAC sera celui du pôle 
administratif et tertiaire. Ce pôle sera érigé sur l’îlot des Huileries.  

Accolée au pôle administratif et tertiaire, une résidence hôtelière sera réalisée à 
l’angle du cours de Dakar et du quai du Tonkin. Elle occupera une surface de 3 000 
m2. 

Les parcelles de l’îlot des Huileries constituent la tête nord de la ZAC de Dieppe sud. 
Leur localisation privilégiée entre le quai du Tonkin et le nouveau mail offre une 
articulation essentielle entre le Centre-ville et le futur quartier de la ZAC Dieppe sud. 
C’est le lieu d’un enjeu urbain stratégique. 

Un travail de pré-commercialisation de ce programme a été lancé. Différentes 
rencontres ont été réalisées avec d'éventuels investisseurs mais aussi des 
administrations déjà présentes sur Dieppe qui souhaiteraient se relocaliser dans ce 
programme. Cette démarche répond aux besoins exprimés par les administrations 
locales qui ne trouvent pas dans Dieppe une offre tertiaire répondant à leurs attentes. 

En avril 2011, un concours d'architecture a été lancé pour la réalisation du programme 
administratif et tertiaire de la tête nord de la ZAC. Parmi les trois équipes sélectionnées, 
la Ville de Dieppe, la SEMAD, CFA et la Caisse des Dépôts ont retenu le projet de 
l'agence Baumschlager Eberle. Celle-ci propose un programme qui s'intègre mieux au 
paysage Dieppois en donnant aux bâtiments une « identité portuaire ». 

Des vues et perspectives urbaines sont créés vers les quais afin d’apprécier l’identité 
valorisante de Dieppe, liée à l’eau et à son activité portuaire. Le projet consiste en la 
création d’un “paysage de toitures” en référence aux toitures des entrepôts alentours, 
“skyline” industriel portuaire et les façades expriment un principe d’empilement propre 
aux sites portuaires. 

 

 

 

 

 

· Elévation du Quai Tonkin 

 

 

· Elévation rue de l’Entrepôt  

 

 

· Elévation Mail 

 

 

Figure 46 : Ilot des Huileries -Consultation Lot C -  Baumschlager Eberle 
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Figure 47 : Ilot des Huileries - Projet de Baumschlager Eberle  

 

 

 

 

 

· Vue du quai du Tonkin depuis 
le quai Duquesne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Vue de la rue de l’Entrepôt 
depuis le nouveau Mail 
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6.8.2.2.1 Composition et programme du projet

6.8.2.2.1.1 Une division en trois lots

Le découpage parcellaire développé propose une division de l’îlot des Huileries (lot C) 
en trois : 

L’îlot C est composé des lots C.1, C.2, et C.3. 

ü Le lot C.2 est destiné au pôle administratif et tertiaire. Il constitue la première 
opération de la ZAC et devient ainsi une vitrine de la qualité et de l’ambition 
pour ce nouveau quartier.  

Ce lot comporte des bureaux, des locaux administratifs et des commerces, en 
deux immeubles. Le projet développé fera l’objet d’un permis de construire 
unique. 

ü Le lot C.1, à l’angle de quai du Tonkin et du Cours de Dakar, accueillera un 
programme de résidence hôtelière. 

ü Le lot C.3 est destiné au pôle tertiaire.  

Ces trois lots accompagnent l’aménagement des espaces publics majeurs que sont la 
rue de l’Entrepôt élargie, axe principale de la ZAC et liaison vers le centre-ville, et le 
nouveau mail paysager. 

La surface totale de l’îlot C est d’environ 6 847 m². 

 

Figure 48 : Option développée sur l’îlot des Huileries 

 

 

Ces programmes s’affirment in situ en 3 entités volumétriques autonomes, néanmoins 
fortement liées par leurs caractéristiques architecturales communes : 

ü hauteurs proches (gabarits des constructions R+4 / R+3) 

ü traitement identique des façades, 

ü un principe de toitures unificateur 

Ainsi, cette harmonie conceptuelle du projet crée une unité, qui rend possible la 
lecture d’une pièce urbaine. 

 

De plus, 50 places de stationnement sont prévues sur le site, accessibles depuis la rue 
de l’Entrepôt, intégrées dans l’emprise de l’immeuble de bureaux “banalisés” au rez-
de-chaussée. Ces places sont destinées au personnel des deux immeubles tertiaires de 
la parcelle. 

 

6.8.2.2.1.2 Principes d’implantation

La démarche du maître d’ouvrage a été d’intégrer chaque lot dans le projet urbain 
d’ensemble.  

· Percées visuelles 

Des percées visuelles vers le cœur d’îlot jardiné ont été créés, affirmant ainsi a 
continuité verte souhaitée pour les espaces non bâtis à l’échelle de la ZAC Dieppe 
Sud. Celles-ci permettent des perméabilités visuelles à travers le quartier.  

Sur le lot C, les perméabilités visuelles se font entre la rue de l’Entrepôt élargie, futur axe 
principal du secteur, et le port, élément fort du paysage et du patrimoine de la ville de 
Dieppe. 

Ces percées permettent : 

ü d’ouvrir les cœurs d’îlot et de dégager des perceptions depuis l’espace public, 

ü de fragmenter et de rythmer la façade urbaine et ainsi de rompre toute 
monotonie, 

ü de permettre des points d’accès aux cœurs d’îlot sans nécessairement passer 
par les halls d’entrée et rendre ainsi les accès aux constructions plus aisés depuis 
tout point de l’espace public, 

ü de permettre le retournement des bâtiments vers le cœur d’îlot. 
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· Principe de constitution d’un plan de façade à l’alignement 

Le principe de composition général du projet de la ZAC Dieppe Sud est de constituer 
des plans de façades sur l’espace public majeur à l’échelle de l’îlot. Ces plans de 
façade seront positionnés à l’alignement. La mise en valeur du plan de façade 
principal passera par une différence de traitement des seconds plans et des éléments 
de façade en retrait : matériaux, rythme, couleurs... 

A minima, les angles du lot situés sur l’espace public et dans le polygone de 
constructibilité du lot seront bâtis. 

· Les espaces extérieurs 

Le cœur d’îlot sera laissé libre de constructions et un projet paysager sera proposé, en 
respectant notamment le principe de percée visuelle est-ouest de l’îlot, entre la rue de 
l’Entrepôt et le port, ainsi qu’un passage possible vers le quai du Tonkin. 

Ce dernier se fera sur le lot C.1 et se fera en prenant soin de ne pas générer de 
désagrément de type effet venturi. 

25 % du lot sera laissé en pleine terre, avec des plantations d’arbres. 

 

Figure 49 : Schéma de constructibilité de l’îlot C 

· Les principes d’accessibilité 

Les entrées se feront sur la rue de l’Entrepôt, sur le mail, sur le quai du Tonkin, ainsi 
qu’au travers des espaces extérieurs à l’intérieur de l’îlot. 

Plusieurs accès, halls et noyaux de circulations verticales seront prévus. 

Une façade animée de commerces et de halls d’entrée sera privilégiée sur le mail, 
espace public largement piéton, ainsi que sur le quai du Tonkin. 

La façade sur le quai du Tonkin se fera en cohérence avec le bâtiment du CTM. 

 

6.8.2.2.1.3 Démarche environnementale

L’écologie de la construction a pour but l’économie des ressources, l’exploitation 
naturelle des structures et l’utilisation d’énergies renouvelables, c’est-à-dire, l’utilisation 
économe de tous les moyens minimisant l’impact sur l’environnement. 

Chaque bâtiment est conçu et projeté compte-tenu de ces prémisses. Une haute 
qualité des locaux intérieurs est obtenue par l’utilisation des ressources naturelles de 
l’eau, du vent et du soleil. Ces capacités naturelles seront renforcées par de la 
climatisation et du chauffage, ainsi que par de la ventilation mécanique. 

Le projet permet de viser une labellisation BREEAM5 avec un score permettant 
d’obtenir un niveau “Good” (45%) à “Very Good” (55%).  

Le tableau ci-dessous présente les différentes propositions environnementales mises en 
place dans le cadre de l’aménagement de l’îlot des huileries, ainsi que les cibles 
potentielles pour l’obtention des points pour la labellisation.  

 

 

 

 

 

 

                                            
5  BREEAM signifie : « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ». Ce label connu dans le 

monde entier est d’origine britannique. La méthode BREEAM est un protocole d’évaluation environnementale pour les 

immeubles collectifs. 
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Proposition environnementales 

Management 

- Désignation par le Maître d’ouvrage d’un membre attitré pour assurer le 
management de la mise en service du bâtiment 

- Engagement du Maître d’ouvrage sur les pratiques de management 
BREEAM 

- Rédaction d’un guide à destination de l’utilisateur du bâtiment 

- Mise en place d’une traçabilité des matériaux 

- Chantier propre 

- Gestion des déchets de chantier (tri, recyclage...) 

Organisation de la 
démarche HQE et 

certification 

- Objectif zéro énergie 

  Projet visant à la labellisation BREEAM « Good » à « Very Good » 

Dispositif 
énergétique 

proposé – Qualité 
thermique des 

bâtiments 

- Ventilation : système double flux équipé de récupérateurs d'énergie 

- panneaux photovoltaïques en toiture 

- Bilan carbone bas : bonne isolation de la façade et installation d’une 
pompe à chaleur marine pour le traitement de l’air 

- Installation d’une gestion technique centralisée du bâtiment et de sous-
comptages 

- Installation de ballastes électroniques sur l’éclairage extérieur 

- Réalisation d’une étude de faisabilité sur les choix énergétiques 

- Réalisation d’un synoptique pour optimiser le nombre d’ascenseur 

- Isolation béton activé ou TABS + façades épaisses 

Gestion de l’eau 

- Récupération des eaux pluviales pour alimenter une citerne enterrée 
prévue au lot VRD (alimentation WC sanitaires et bouches d'arrosage) 

- Infiltration à la parcelle (34 % pleine terre) 

- Installation de systèmes pour la réduction de consommation d’eau 

- Installation de comptage et sous-comptages 

Santé & Bien être 

- Au moins 80% de la surface des bureaux occupés sera convenablement 
éclairé suivant les critères BREEAM 

- Toutes les surfaces utiles bénéficieront d’une vue à l’extérieur 

- Contrôle du système de protection solaire par l’occupant (volet bois 
coulissant) 

- Installation de ballastes haute fréquence sur les luminaires fluorescents 

- Eclairage intérieur et extérieur selon les niveaux de luminance 
recommandés 

- Minimisation des risques des maladies hydriques et légionelloses 

- Confort des ambiances sonores intérieures 

Transport 

- Présence de stations de transport public à moins de 500m 

- Présence de service de proximité dans un rayon de moins de 500m 

- Installation d’un local vélo et facilités de changement de mobilité pour les 
usagers 

- Réalisation de pistes cyclables 

- Réalisation d’au plus une place de stationnement pour 4 occupants 

Autres thèmes 
abordes 

 

Ensoleillement, 
éclairage naturel 

Entretien 
Maintenance 

Ensoleillement, éclairage naturel : 

- Utilisation de la lumière naturelle maximisée et adaptée aux usagers 

Maintenance : 

- Matériaux durables dans le temps 

- Nettoyage des baies depuis l'intérieur 

- Entretien toiture limité à la maintenance des chéneaux 

- Cheminements véhicules lourds en pied de façade pour permettre le 
passage d'une nacelle. 

Autre : 

- Protection contre le vent 

Tableau 19 : Propositions environnementales sur l’îlots des Huileries 
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6.8.2.2.1.4 Le raccordement aux réseaux

Un plan des réseaux projetés, et provisoire, est présenté ci-dessous. 

 

Figure 50 : Plan des réseaux existants et projetés, Equipe Chavannes 

 

r Assainissement 

Les lots C1 et C2 se raccorderont en eaux pluviales et en eaux usées sur les ouvrages 
existants de la ZAC et implantés rue de l’Entrepôt (canalisations existantes EP Ø300 – EU 
Ø200) 

Les eaux pluviales de l’emprise privée des lots C1 et C2 seront retenues, avant rejet 
dans le réseau public, dans des ouvrages de rétention dimensionnés pour un débit de 
fuite de 2l/s/ha quand les parcelles sont supérieures à 5000 m² et de 1l/s quand les 
parcelles sont inférieures à 5000 m², selon renseignements fournis par la ville de Dieppe. 

r Eau potable 

Les lots C1 et C2 se raccorderont en eau potable sur une canalisation existante de 
diamètre 200 mm située dans la rue de l’Entrepôt. 

r Electricité 

Les lots C1 et C2 seront alimentés en basse tension depuis le poste de transformation 
public « l’Entrepôt » situé rue de l’Entrepôt sous réserve d’une étude ERDF. Gaz 

Pour les besoins en gaz, les lots C1 et C2 pourront se raccorder sur la canalisation 
existante implantée dans la rue de l’Entrepôt sous réserve d’une étude GRDF. 

r Téléphonie 

Pour les besoins en téléphonie, les lots C1 et C2 pourront se raccorder sur un réseau 
France télécom existant dans la rue de l’Entrepôt. 

r Télédistribution – câble 

Pour les besoins en télédistribution et câble, les Lots C1 et C2 pourront se raccorder sur 
un réseau créé ultérieurement dans le cadre des travaux de la ZAC. 

 

Les réseaux projetés seront amenés en limite de propriété. 
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L’aménagement de l’îlot des Huileries constitue le premier grand volet du projet 
Dieppe Sud. 

Les règles du POS de Dieppe applicables à la ZAC Dieppe Sud ainsi que les instructions 
du cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères fixent certaines 
contraintes d’implantation et de volumétrie quant aux choix fait concernant 
l’aménagement. 

Les recommandations sont préconisées pour chaque lot en vue d’assurer la 
cohérence globale du projet de la ZAC Dieppe Sud en orientant les maîtres d’œuvres 
dans leur conception architecturale et paysagère. 

Ainsi, la réalisation de fiche de lot donne les indications sur la surface plancher, le 
programme, les limites parcellaires, le raccordement, la topographique. La faisabilité 
du lot au regard des règles et objectifs fixés y est vérifiée et précisée. Elle propose les 
principes définissant le gabarit (implantation des bâtiments, hauteur, percées visuelles 
à créer...) en harmonie avec la composition urbaine. 

Les exigences souhaitées en matière de qualité à atteindre : qualité spatiale, qualité 
visuelle, qualité fonctionnelle...sont ainsi précisées. 

 

Cette démarche permet de contrôler au mieux les objectifs fixés initialement et de 
répondre au projet global de la ZAC Dieppe Sud. L’effort fournit pour cet îlot sera 
renouvelé pour toutes les futures opérations de la ZAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.3 Assainissement - La gestion et le parcours de l’eau sur la tête nord

Les espaces publics de la Place de la Gare et du Mail sont reliés par un système 
hydraulique qui permet de gérer les eaux pluviales ‘propres’ presque à ciel ouvert. 

Les eaux pluviales de la zone piétonnes devant la gare sont recueillies et infiltrées dans 
les jardins des vents, noues paysagères en bande entre la gare et le CTM. 

Une fois que l’eau de la Place de la Gare se déverse à l’Ouest du Mail 2, l’eau 
recueillie s’écoule à l’air libre le long de la noue du Mail 2 en suivant la pente naturelle 
du terrain existant qui est de 1.4% d’Ouest en Est. Un bassin de rétention à l’extrémité 
Est du Mail 2 permet de stocker l’eau et de créer un bassin paysager. 

Un réseau en siphon sous la voirie fait passer le trop-plein du Mail 2 vers le Mail 1. L’eau 
se déverse dans le Mail 1 et s’infiltre en alimentant régulièrement le paysage humide. 

   

Figure 51 : Plan de gestion alternative des eaux pluviales 
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Partie 7. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES CORRECTRICES 

 

 

 

 

 

7.1 EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

CORRECTIVES ENVISAGÉES 

Il s’agit des effets liés à la période de travaux, qui sont par définition temporaires.  

Le chantier comprend tous les travaux depuis le décapage de la terre végétale 
jusqu’à la pose des panneaux de signalisation et des équipements de sécurité et 
d’exploitation. 

Les modifications temporaires de l’environnement liées aux travaux de la ZAC Dieppe 
Sud constituent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, une gêne pour 
les occupants du domaine public (usagers du réseau routier) ainsi qu’un risque 
d’atteinte à l’environnement naturel.  

Minimiser ces risques et cette gêne sont deux objectifs prioritaires du Maître d’ouvrage. 

 

7.1.1 Rôle du Maître d’Ouvrage

D’une manière générale, le Maître d’Ouvrage s’assurera : 

ü Que les entreprises chargées des travaux appliquent bien toutes les mesures de 
sécurité nécessaires au bon déroulement des interventions, 

ü De la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. Préalablement au 
début des opérations, les entreprises et le personnel de chantier seront informés 
des précautions à prendre sur le chantier et les contraintes biologiques à 
considérer, 

ü Que les populations riveraines soient informées avant et pendant les travaux du 
déroulement des opérations et des mesures prises pour limiter les nuisances. 

 

7.1.2 Durée des travaux et coordination des travaux

La durée prévisible des travaux de viabilisation des terrains et d’aménagement des lots 
privés est évaluée à une dizaine d’année en fonction des demandes. 

Le Maître d’ouvrage assurera la coordination des interventions sur le domaine public. 
A ce titre, Il sera chargé du bon déroulement de l’ensemble des travaux (coordination 
des différents prestataires externes, gestion des délais…). 
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7.1.3 L’information aux riverains

· Impacts potentiels 

La réalisation des travaux entraînera des éventuelles gênes pour les riverains. 

 

· Mesures de réduction des impacts 

Les riverains seront informés du commencement des travaux par utilisation d’outils 
divers qui pourront être : 

ü Des supports papiers (dépliant, lettres aux riverains…), 

ü Des panneaux (panneaux d’exposition, de chantier…), 

ü Des réunions publiques d’information,… 

Cette démarche permettra ainsi d’évoquer les points suivants : 

ü Périmètre concerné par les travaux, 

ü Coupure de voirie et déviations routières mises en place (dates et itinéraires), 

ü Coupures éventuelles d’eau et d’électricité. 

 

7.1.4 Sécurité du chantier

· Impacts potentiels 

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 
concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 
du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la 
coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège inter-entreprise de 
sécurité, de santé et de conditions de travail. 

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs seront de différentes 
natures. On peut citer pour exemple : 

ü En section courante, les causes d’insécurité aux abords du chantier seront dues 
à la confrontation entre engins de chantier, circulation générale motorisée et 
éventuel cheminement piéton, 

ü Les voiries servant d’accès au chantier pourront être rendues glissantes en raison 
des dépôts de matériaux, 

ü Chutes d’objets divers issus du chantier… 

· Mesures de suppression des impacts 

Les actions suivantes seront menées : 

ü Protection des activités de chantier :  

Le chantier sera clôturé par un dispositif matériel fixe (de type palissades) ou mobile 
(de type barrière) s'opposant efficacement aux chutes, aux chocs et aux intempéries, 

Les accès au chantier seront condamnables pour éviter toute intrusion. 

 

ü Signalisation du chantier : 

Les informations légales obligatoires seront affichées sur des panneaux bien visibles 
placés sur les dispositifs de clôture des chantiers ou à proximité, sans porter atteinte 
aux conditions de circulation sur le domaine public, 

Par ailleurs, aucune installation de chantier ne devra venir masquer la signalisation 
mise en place, 

Si l’entrepreneur est exceptionnellement amené à interdire temporairement la 
circulation sur les axes adjacents à la zone d’aménagement pour manœuvres ou 
décharges difficiles,…, il disposera toute la signalisation d’interdiction d’accès à ladite 
rue, ainsi que le fléchage de déviation et l’indication d’itinéraire de déviation, 

Le maintien en parfait état, et l'entretien de la signalisation sont impératifs pendant 
toute la durée des travaux. 

 

ü Maintien de la propreté des axes de circulations aux abords de la zone à 
aménager : 

Des aires de nettoyage des engins de chantier et des camions seront mises en place à 
la sortie de chantier afin d’éviter, par temps de pluie, des dépôts de boue sur la voie 
publique. La production de déchets induite par les travaux nécessitera, par ailleurs, 
une évacuation et un traitement appropriés. 
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ü Astreinte et fonctionnement des services de secours et de sécurité :  

Le Maître d’ouvrage ou les services publics (de sécurité notamment) pourront joindre 
un agent responsable de la sécurité, 

Cet agent devra parer, de manière rapide et efficace, à tout incident ou accident en 
rapport avec le chantier. 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, 
police, gendarmerie) devront pouvoir accéder sur le lieu du chantier en urgence. 
L’accessibilité sera maintenue en permanence.  

 

L’ensemble des mesures qui seront mises en place pendant les travaux (signalétique 
adaptée, agent responsable de la sécurité, maintien de l’accessibilité aux services de 
secours…) permettra d’assurer une bonne sécurité au niveau des zones de chantier 
ainsi qu’à leurs abords. 

 

7.1.5 Effets du projet sur l’équilibre déblai-remblai

· Impacts potentiels 

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud nécessite des mouvements de terres pour : 

ü la construction des voiries,  

ü la mise en place de l’assainissement du site, 

ü la réalisation des divers réseaux, 

ü la réalisation des constructions (logements, bureaux...). 

Ces principaux mouvements entraîneront un excédent de terres (déblais). 

 

· Mesures de réduction des impacts 

Les déblais seront réutilisés autant que possible en remblais : 

ü Lors des terrassements des espaces publics, 

ü Au niveau des couches de forme des chaussées.  

Quoi qu’il en soit, des excédents de terres seront à attendre. Ces derniers devront être 
évacués vers des sites de stockage et de traitement appropriés, auprès d’un 
organisme agréé.  

7.1.6 Effets du projet sur l’occupation du sol et le paysage

· Impacts potentiels 

Les installations de chantier seront préférentiellement implantées hors zone de talweg, 
afin d’éviter un transfert rapide des substances en cas de pollution accidentelle. 

Pour la définition des pistes de chantier, l’état initial, avant travaux, sera établi afin de 
ne pas créer de zones de dépression pouvant favoriser la stagnation des 
ruissellements, voire leur infiltration. 

 

· Mesures de suppression et de réduction des impacts 

Avant le début des travaux, la localisation et les plans des installations de chantier 
seront adressés, pour avis, à la DDTM de Seine-Maritime (Service de la Police de l’Eau).  

Ce service pourra ainsi effectuer une vérification de la conformité des installations de 
chantier. 

A l’issue des travaux, un plan de recollement sera également envoyé au service 
chargé de la Police de l’Eau. 

 

Les impacts paysagers des travaux se limiteront à l’implantation des aires de chantier 
(stockage de matériaux), aux terrassements et mouvements de matériaux nécessaires 
à la réalisation des travaux, à la présence sur les sites d’engins de chantier, de 
matériels divers, de déchets et de baraquements de chantier. 

 

Les aires de stockages seront positionnées de façon à limiter leur impact visuel. 
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7.1.7 Effet du projet sur la circulation pendant les travaux

· Impacts potentiels 

L’aménagement de la ZAC Dieppe Sud, en phase projet, aura vraisemblablement un 
impact les conditions de circulation sur les rues et avenues traversant la zone à 
aménager.  

Les impacts se feront essentiellement ressentir lors des entrées et sorties des poids lourds 
et engins de chantiers de la zone sujette à l’aménagement.  

Les impacts pressentis seront les suivants : 

ü Réduction éventuelle des largeurs roulables, 

ü Limitation des vitesses de circulation, 

ü Eventuelle mise en place d’une circulation alternée ou interruption totale de 
l’axe de circulation, 

ü Accroissement temporaire de la circulation des poids lourds (transport de 
matériaux et d’équipements de chantiers). 

L’espace des travaux sera, de manière évidente, isolé du domaine public afin de 
garantir un niveau élevé de sécurité des usagers motorisés.  

Les dispositions d’exploitation seront soumises à l’approbation des services exploitants. 
Des informations préalables seront largement diffusées aux usagers par des moyens 
adaptés (panneaux, plaquettes, presse) et une signalisation d’information sera mise en 
place pour conseiller l’emprunt d’un itinéraire alternatif, notamment en heures de 
pointe. 

 

· Mesures de réduction des impacts 

D’ailleurs, dans le cadre du phasage du projet, concernant la tête Nord de la ZAC, il a 
été mis en place un plan de circulation prévisionnelle, afin de pouvoir réaliser les 
travaux sur les différentes voies concernées tout en maintenant une desserte du site. 

Temps 0 

La rue de l’Entrepôt et l’avenue Normandie-
Sussex sont mis à sens unique autour du CTM 

 

 

 

 

 

 

 

Temps 1 

Mise à double sens de l’avenue Normandie-Sussex 
pendant les travaux sur la rue de l’Entrepôt et Mail 

de la médiathèque. 

Création de parkings provisoires. 

Îlot des huileries et parking silo en travaux. 

 

 

 

Temps 2 

Livraison et mise en service du parking silo avec 
un accès provisoire devant la Gare. 

Maintien de la circulation double sens sur 
l’avenue Normandie-Sussex. 

Îlot des huileries, rue de l’Entrepôt et mail des 
huileries en travaux. 
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Temps 3 

Travaux sur l’avenue Normandie-Sussex. 

Circulation canalisée par la rue Louis de Bures et 
le cours de Dakar à double sens. 

Livraison du pôle tertiaire sur l’îlot des Huileries 

 

 

 

 

Temps 4 

Mise en service du mail et de la rue de l’Entrepôt 
en double sens. 

Accès au parking via la rue de Stalingrad 

 

 

 

 

Un des objectifs du projet sera de minimiser ces répercussions sur les circulations. 
L’ensemble des mesures de circulation mises alors en place (signalisation, déviations...) 
respectera les lois, codes, règlements et décrets en vigueur. 

De même, il est rappelé que toute modification, même de très courte durée, du 
dispositif existant de circulation urbaine ou périurbaine est conditionnée par un arrêté 
préfectoral qui doit être instruit par les services techniques compétents des 
collectivités. 

7.1.8 Effet du projet sur le cadre de vie des riverains et des ouvriers

· Impacts potentiels 

Les nuisances induites par les travaux (poussières et déchets) se définissent suivant 
plusieurs formes : 

ü Impacts sur le cadre de vie des riverains de la ZAC, 

ü Impacts sur la sécurité et le confort de circulation des usagers des voiries en 
pourtour de la zone à aménager et éventuellement sujettes à modification de 
leur fonctionnement (cf. § « Sécurité du chantier »), 

ü Impacts sur la qualité des eaux souterraines et superficielles (cf. § « effet du 
projet sur les eaux souterraines et superficielles »), 

ü Impacts sur le milieu naturel par atteinte à la qualité écologique du site, 

ü Impacts sur la qualité de l’aire, 

ü Impacts sur la perception du paysage (cf. §  « effet du projet sur l’occupation du 
sol et le paysage »). 

Ainsi, seront perçues : 

ü Des salissures et poussières : plusieurs problèmes se poseront vis-à-vis des 
salissures et poussières occasionnées en phase travaux. 

· En phase de terrassement, essentiellement par temps de pluie, les sorties 
d’engins et de camions sur les voies publiques provoqueront des dépôts 
de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, 
un problème de sécurité apparaît puisque la chaussée deviendra 
glissante et que les risques d’accident seront augmentés lors des phases 
de freinage. 

· Par temps sec, les émissions de poussières dégraderont temporairement la 
qualité de l’air et leurs projections pourront atteindre les espaces 
environnants : cultures, bois et forêts, jardins, potagers, façades de bâtis… 

ü Les déchets de chantier : l’encombrement du chantier (dépôts divers) génèrera 
une dégradation temporaire du paysage local.  

· Selon leur nature, les déchets occasionneront également des pollutions 
irréversibles de l’environnement notamment en ce qui concerne les 
déchets toxiques (pollution des sols, des eaux…). 

De plus, la production induite par les travaux nécessitera une évacuation 
et un traitement approprié. 

ü Une augmentation de l’ambiance acoustique du site : les nuisances acoustiques 
concerneront à la fois les riverains, le personnel du chantier et la faune. 
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Elles pourront nuire au confort et à la santé ainsi que provoquer des 
dérangements des riverains. 

· Mesures de suppression et de réduction des impacts 

Concernant la pollution de l’air 

Les véhicules de chantier respecteront tout d'abord les normes en vigueur en matière 
d'émissions de gaz, 

Les matériaux issus du chantier seront collectés et stockés à l’abri du vent et les zones 
de stockage seront protégés (bâchage, signalisation…) afin de prévenir toute 
dispersion de matières en suspension, 

Par temps secs et venteux, les zones de chantier seront aspergées afin d’empêcher 
l’envol de grandes quantités de poussières pouvant nuire à la santé des populations 
concernées (riverains, usagers et personnel de chantier), 

En phase chantier, la pollution émise par tous les matériels roulants pourra être non 
négligeable. Il faudra donc limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de 
chantier. 

Concernant les déchets de chantier 

Les modes de stockages devront respecter les mesures préconisées dans le cadre du 
maintien de la qualité des eaux souterraines et superficielles (cf. § « Effet du projet sur 
les eaux souterraines et superficielles »), 

A la fin du chantier, les entreprises assureront le repli de leurs matériels, le démontage 
des logements et le nettoyage du chantier, 

En fin de travaux, une remise en état sera réalisée, conformément aux conventions qui 
auront été signées. 

Concernant les nuisances acoustiques 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en 
matière de bruit.  

Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires de plus de 12 tonnes 
(poids total en charge) et d’une puissance nette de 200 CV doit être inférieur à 88 
dB(A). Les niveaux sonores réellement enregistrés peuvent dépasser 95 dB(A) en 
bordure de chaussée selon l’état du véhicule, la charge, les conditions de circulation, 
le profil et le revêtement de la voie.  

Les travaux seront effectués de jour, 

 

7.1.9 Effet du projet sur les eaux superficielles 

7.1.9.1 Effet du projet sur les risques d’augmentation des débits ruisselés 

· Impacts potentiels 

L’installation des baraquements de chantier, la préparation des aires de 
stationnement des engins nécessitent un aménagement des terrains, ce qui engendre 
une imperméabilisation des sols et un risque d'augmentation des débits de 
ruissellement. 

 

· Mesures de suppression et de réduction des impacts 

Dans le cadre du planning général d’organisation du chantier, le système 
d’assainissement des eaux pluviales seront réalisés en préalable ou en concomitance 
du reste des travaux (au moins dans une phase provisoire), de manière à servir de « 
tampon » entre les zones de travaux et les milieux aquatiques récepteurs et les 
protéger ainsi efficacement contre toute augmentation brusque du débit. 

Les mesures suivantes seront également adoptées : 

ü les travaux de voirie seront préférentiellement réalisés de l’aval vers l’amont. 

Dans les cas où la topographie des lieux ne permet pas le respect de ces dispositions, 
des fossés et dépressions provisoires seront réalisés afin d’éviter tout ruissellement 
anarchique des eaux de ruissellement ; 

ü une couverture de terre végétale sera rapidement mise en place pour les zones 
où les terrassements sont achevés ; 

ü un ensemencement rapide des prairies et des plantations sera réalisé sur les talus 
dont le modelé est achevé (afin d’éviter l'érosion et les ravinements). 
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7.1.10 Effet du projet sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines

7.1.10.1 En phase travaux

· Impacts potentiels 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc, la plupart du 
temps, à des effets passagers. 

Cette pollution a essentiellement pour origine : 

L’utilisation des produits bitumeux entrants dans la composition des matériaux de 
chaussées, et les engins de travaux publics, 

L’érosion liée aux défrichements et aux terrassements qui provoquent un apport 
important de MES (particules fines entraînées par érosion, ravinement selon la nature 
des matériaux). 

Les risques sont aléatoires et difficilement quantifiables, cependant, il est assez facile 
de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées 
aux entreprises chargées de la construction. Ainsi, des dispositions particulières seront 
prises pour limiter les impacts et les risques de pollution.  

Ces dispositions particulières seront explicitées dans les pièces contractuelles du 
marché des travaux. Leur application sera contrôlée pendant toute la durée du 
chantier. 

De manière plus détaillée, les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines 
ont différentes origines : 

Les installations de chantier avec stockage des engins, des carburants, le rejet d’eaux 
usées, 

La circulation des engins de chantier qui peut entraîner une pollution par les 
hydrocarbures, huiles,…, 

Les déversements accidentels (renversement de fûts, …). 

 

· Mesures de suppression et de réduction des impacts 

Pour limiter les risques de pollution des eaux, des mesures de réduction des risques et 
des impacts seront mises en place dans la mesure du possible : 

ü Les installations situées sur des terrains raccordés au réseau pluvial communal et 
non-imperméabilisés devront collecter les eaux pluviales de la plateforme de 
chantier (installations, parking, engins et voitures, …) par un fossé de ceinture avant 
de les rejeter au milieu récepteur, 

ü Le stockage des matières polluantes sera implanté hors zone de talweg, 

ü Les zones de stockages des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et 
confinées (plateforme étanche avec rebord ou conteneur permettant de recueillir 
un volume de liquide équivalent à celui des cuves de stockage), 

ü Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur 
les plates-formes étanches aménagées à cet effet (avec recueil des eaux dans un 
bassin temporaire). Les produits de vidange seront évacués vers des décharges 
agréées. 

Les mesures énoncées précédemment participeront à la maîtrise des risques de 
pollution accidentelle. En cas de déversement, les services de secours seront alertés 
immédiatement. 

Les produits déversés seront récupérés le plus vite possible et évacués en décharges 
agréées. 

 

7.1.10.2 En phase exploitation par accident de circulation

· Impacts potentiels 

Ce type de pollution résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors 
d’un accident de circulation. Les hydrocarbures représentent près de 50 % des 
produits dangereux. Le trafic de ces matières est réglementé en trois catégories : 

ü Produit modifiant le pH de l’eau (acides, bases), 

ü Produits de faible toxicité, 

ü Produits de toxicité aiguë. 

Les conséquences d’un déversement de produits dangereux dépendent non 
seulement de la nature du produit et de la quantité du produit déversé, mais aussi de 
la ressource susceptible d’être contaminée. 
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Selon le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), l’évaluation 
statistique d’une pollution accidentelle aboutit toujours à des risques faibles : le risque 
de déversement de matières dangereuses sur 100 km, en une année, pour un trafic de 
10 000 véhicules par jour, est de l’ordre de 2 % soit un déversement accidentel tous les 
50 ans en moyenne. 

 

Sur le site d’aménagement concerné, ainsi que sur les voiries d’accès, la probabilité 
de pollution accidentelle sera faible étant donné le linéaire relativement faible d’axe 
de circulation. Toutefois, la probabilité zéro n’existant pas, l’aménagement proposé 
permettra de confiner une pollution d’origine accidentelle. 

 

· Mesures de réduction des impacts 

Lorsque se produit un accident, des précautions doivent être prises, d’une part pour la 
sécurité des personnes et, d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le 
milieu naturel. 

Lutter contre une telle pollution fait appel à une chaîne d’interventions dont 
l’efficacité dépend, en autres, des informations existantes comme : 

ü Les accidents possibles et déjà survenus sur la zone, 

ü Le plan du réseau d’assainissement de la zone, 

ü La carte de vulnérabilité des nappes souterraines, 

ü La liste des captages et pompage d’eau… 

Toutes ces informations permettent de définir des procédures à suivre dans le cadre 
d’un schéma opérationnel au niveau local (communal et intercommunal). 

Un schéma d’alerte sera mis en place avec le concours de l’ensemble des services 
concernés avant la mise en service de la nouvelle liaison (Pompiers, Gendarmerie, 
Conseil Général, DDE, Mairies). 

Sur le site, on procédera par une identification analytique du polluant. 

Des mesures de confinement à terre seront prises avec pour objectifs de tarir la source 
de pollution, d’empêcher ou de restreindre la propagation dans le milieu aquatique. 

Chaque bassin sera muni de vannes qui seront fermées en cas de pollution. 

La mise en place de dispositifs de sécurité adaptés et efficaces permettra de pallier 
toutes pollutions accidentelles. 

 

7.1.11 Effets des travaux sur le milieu naturel

· Impacts potentiels 

La réalisation des travaux entraînera la destruction de friches, milieux où deux espèces 
d’intérêt ont été recensées sur la ZAC lors des investigations terrains réalisés par SYSTRA 
: la Linotte mélodieuse et la Rousserolle verderolle, 

· Mesures de réduction 

Une mesure sera appliquées strictement : les opérations de débroussaillage et 
défrichement devront se dérouleront entre août et février soit en dehors de la période 
de reproduction de l’avifaune. 

 

7.1.12 Effet du projet sur les réseaux

· Impacts potentiels 

La zone d’aménagement de la ZAC de Dieppe Sud est bordée par des réseaux 
structurants. Elle prévoit elle-même la réalisation de différents réseaux, détaillés au sein 
de la partie précédente présentant le projet d’aménagement de la ZAC. 

· Mesures de suppression des impacts 

Des précautions seront prises lors de la phase travaux pour limiter les impacts sur les 
réseaux déjà existants. Ces précautions seront définies avec les propriétaires, 
exploitants et concessionnaires des réseaux afin d’entreprendre avant la commencée 
de l’aménagement de la ZAC un dévoiement ou une extension des réseaux. 

En tout état de cause, les habitants seront préalablement informés des coupures 
occasionnées par la réalisation des travaux. 
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7.1.13 Effet du projet sur les circulations piétonnes et cyclables

· Impacts potentiels 

Pendant toute la phase de chantier, les continuités cyclables et piétonnes risquent 
d’être interrompues. 

 

· Mesures de compensations des impacts 

Les usagers en seront informés. Des axes de substitution seront proposés par le Maître 
d’Ouvrage. Ces derniers seront indiqués par un marquage de police vertical. 
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7.2 EFFETS PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

CORRECTIVES ENVISAGÉES 

7.2.1 Effet du projet sur la topographie

· Impacts potentiels 

La zone d’étude se caractérise par une topographie relativement plane. 

Le projet entraînera une modification minime du relief de la zone d’étude, 
l’aménagement de la zone nécessitant vraisemblablement un nivellement des terrains, 
afin que soient entrepris : 

La réalisation des noues et fossés d’assainissement (faibles déblais), 

La réalisation du Mail. 

Le projet aura un impact assez limité sur la topographie de la zone d’étude. 

· Aucune mesure particulière 

L’aménagement ne participe pas à modifier la topographie du secteur. 

 

7.2.2 Effet du projet sur le contexte géologique

· Impacts potentiels 

Les géologiques ne posent pas de problèmes géotechnique majeur. Néanmoins, la 
karstification des terrains entraine des risques de mouvements de terrain (marnières ou 
bétoires). 

Une étude des vides et cavités souterraines a été réalisée en 2010 par le cabinet 
INGETEC.  Parmi les 111 indices localisés sur Dieppe, aucune n’est présente sur la zone 
d’étude 

· Mesures de suppression des impacts 

L’instabilité éventuelle du terrain sera prise en compte lors de la réalisation des 
fondations des bâtiments. A ce titre, des études spécifiques de type « études 
géotechniques » devront être réalisées afin de garantir la stabilité des bâtiments lors de 
leur phase d’exploitation. 

De cette manière, les constructions seront réalisées en fonction de la stabilité des 
terrains. 

Par ailleurs, et en tout état de cause, le site n’aura pas une influence significative sur la 
nature géologique des terrains. 

 

7.2.3 Effet du projet sur les eaux superficielles et souterraines*

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifiée par les articles L214-1 à 
L212-11 du code de l’environnement et aux décrets n°93-742 et 93-743 (nomenclature) 
du 29 mars 1993, le projet relève de la procédure de déclaration au titre de la loi sur 

l’eau, un dossier spécifique est réalisé. 

Ainsi, les impacts (qualitatifs et quantitatifs) de l’aménagement de la ZAC Dieppe Sud 
sur les eaux superficielles et souterraines et les mesures mises en place pour compenser 
les effets observés sont détaillés au sein du dossier loi sur l’eau, mené conjointement au 
présent dossier d’étude d’impact. 

 

Les effets potentiels de l’aménagement sur la ressource en eau durant sa phase 
d’exploitation sont exclusivement liés à la qualité des eaux superficielles et au 
fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement pluvial des rues aménagées. 

Tout projet d’aménagement routier est susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les 
eaux superficielles, aussi bien en terme qualitatif que quantitatif. Cela est lié :  

ü à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces pour la réalisation de la plateforme 
routière, 

ü aux apports induits par le ruissellement des eaux de pluie sur ces surfaces 
imperméabilisées vers les milieux récepteurs, 

ü à des modifications des écoulements naturels lors de la traversée de ruisseaux, 
ü au risque de pollution chronique, accidentelle ou saisonnière des eaux de 

surface, relatif à l’exploitation de la route. 

 

· L’augmentation de surfaces imperméabilisées 

Le projet consiste essentiellement en une requalification de voiries. Cependant, la 
création de nouvelles voies et les constructions prévues sur des terrains actuellement 
occupés par des friches (terre battue) augmentera la surface de terres 
imperméabilisées (1,2 ha). 

Pour compenser l’impact généré par l’imperméabilisation, la création d’espaces verts 
et de noues sur une surface d’environ 4 300 m² associée à la mise en place de débits 
de fuite en sortie de lot permettra la régulation des eaux avant rejet au réseau. 
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Les débits pris en charge par le réseau projet seront dépendant de la pente des 
canalisations qui sera de l’ordre de 1% sur la plupart des tronçons. Le réseau projeté ne 
sera pas à l’origine d’accélération des écoulements vers l’exutoire du fait de cette 
pente constante. 

 

La réfection du réseau d’assainissement pluvial permettra une amélioration des 
conditions d’écoulement des eaux jusqu’à leur exutoire rue Dakar. 

De plus le réseau d’assainissement du site sera de type séparatif.  

 

· Concernant la tête Nord de la ZAC 

L’analyse du réseau existant et du projet d’aménagement permet de relever plusieurs 
contraintes de mise en œuvre du futur réseau : 

ü nécessité de mettre de faibles pentes afin de se raccorder sur le réseau existant, 

ü nécessité d’abandonner, voire de supprimer certains tronçons existants, 

ü Infiltration des eaux sur place non envisageable compte tenu de la présence d’eau 
à faible profondeur. Cette présence d’eau a été indiquée par les services 
techniques et confirmée par des inspections caméra dans les canalisations 
existantes. 

Le réseau projeté est implanté sous domaine public afin de s’affranchir d’éventuelles 
servitudes de passage. 

Selon la largeur des voiries prévues, certaines rues seront équipées de caniveaux 
centraux se rejetant dans le réseau. 

A d’autres endroits, quand la place le permet, des noues seront mises en place afin de 
récupérer les eaux de trottoir et de voirie, qui seront stockées avant rejet au réseau. 

Une partie des tronçons du réseau pluvial existant qui seront réutilisés suite à 
l’aménagement des nouvelles voiries, ont un diamètre insuffisant pour absorber les 
eaux de ruissellement des bassins versants correspondants. 

D’autre part, du fait de la modification des voiries, certains tronçons de réseau ne 
seront plus utilisés. Ils seront soit supprimés, soit laissés en place.  

Enfin, certains tronçons du réseau existant ont été conçus en amiante ciment. 

Le réseau sera donc adapté en fonction de ces différents paramètres. 

Les canalisations implantées au niveau des nouvelles voiries ont des diamètres allant 
de Ø300 à Ø1700 (ovoïde). 

Les noues 

Les noues sont implantées de manière à récupérer les eaux de voirie et/ou de trottoir. 
Ces eaux seront ensuite recueillies par le réseau d’assainissement en direction de 
l’exutoire. 

La capacité de stockage des noues dépendra de leur longueur et leur profondeur 
(profondeur de base : 40 cm). 

Ces noues seront imperméabilisées afin d’éviter toute infiltration d’eaux salées par 
remontée de nappe.  

Sur la rue de Stalingrad, les 4 noues implantées récupèrent uniquement les eaux 
ruisselées de la piste cyclable. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des noues à implanter. 

Figure 52 : Caractéristiques des noues à implanter. 

Localisation Surfaces récupérées Caractéristiques 
Capacités de 
stockage (m3) 

Rue Stalingrad Piste cyclable 
Longueur : 317 m 
Largeur : 1,2 à 4 m 
Profondeur : 40 cm 

110 

Mail de la Médiathèque 
(partie gauche) 

Voirie, trottoirs et 
espace vert  

Longueur : 72 m 
Largeur : 9 m 
Profondeur : 40 cm 

130 

Mail des Huileries 
(partie droite) 

Voirie, trottoirs et 
espace vert 

Longueur : 66 m 
Largeur : 3 m 
Profondeur : 40 cm 

40 

Avenue Normandie 
Sussex 

Trottoirs 
Longueur : 86 m 
Largeur : 1,8 m 
Profondeur : 40 cm 

30 
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Figure 53 : Principes d’implantation des noues 

 

Figure 54 : Plan des bassins versants 
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7.2.3.1 Effets du projet sur la qualité des eaux superficielles

· Impacts potentiels 

L’imperméabilisation de la surface qui sera occupée par le projet génère des risques 
de pollution liés : 

ü à la circulation des véhicules sur le réseau viaire, 

ü à l’érosion des matériaux de bâtiments (toiture notamment). 

La pollution chronique en résultant est alors générée par le lessivage des chaussées lors 
des événements pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par : 

ü L’usure du revêtement de la chaussée, 

ü Les dépôts de graisse et d’huile, 

ü L’usure des pneumatiques et du système de freinage, 

ü Les résidus de combustion, 

Au niveau des bâtiments, la pollution résultant de l’érosion des matériaux correspond 
essentiellement à des apports métalliques, renforçant ceux issus de l’usure du système 
de freinage. 

Ces éléments sont accumulés par temps sec et entraînés par le flot des eaux de pluie 
sur la plateforme. Du point de vue qualitatif, cette pollution est caractérisée par des 
paramètres spécifiques : 

ü Matières en suspension (M.E.S.), 

ü Matières organiques et phosphorées 

ü Hydrocarbures, 

ü Métaux lourds, dont des traces de plomb. 

A noter que les MES fixent une grande partie de la pollution (DBO5, DCO, 
hydrocarbures, plomb). 

L’aménagement de la ZAC de Dieppe Sud ne recoupe aucune prise d’eau 
superficielle destinée à l’alimentation en eau potable. Il n’existe donc pas d’impact 
vis-à-vis de cette ressource. 

 

· Pollution chronique 

La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d'une charge 
polluante non négligeable, induite par l'usure des chaussées et des pneumatiques, par 
l'émission de gaz d'échappement, par la corrosion des éléments métalliques, par des 
pertes d’huiles des moteurs… 

Le flux des polluants est généralement récupéré par les eaux pluviales, du fait du 
caractère imperméable de la plupart des revêtements en milieu urbain. L'importance 
de la pollution chronique générée dépend de la fréquence et de l'intensité des 
précipitations. C'est une action brutale, mais de courte durée.  

Le début de la phase de ruissellement est la plus critique, en raison de concentrations 
en polluants élevées. L'effet de dilution et l'autoépuration diminuent ensuite les 
concentrations de certains polluants. 

À court terme, ces polluants contribuent à diminuer le stock d’oxygène dissous dans 
l’eau ou sont responsables d’une toxicité aiguë pour la faune et la flore aquatiques. 

À long terme, les polluants s’accumulent dans l’eau, et dans les sédiments (les 
matières en suspension et les substances qu’elles contiennent sédimentent dans les 
cours d’eau) ainsi que dans les organismes vivants. Les substances sont 
progressivement intégrées dans les chaînes alimentaires, entraînant diverses 
pathologies au niveau des organismes vivants. 

 

· Pollution saisonnière 

L'entretien hivernal des routes conduit à utiliser des fondants chimiques (NaCl, CaCl2,...) 
à des doses et des fréquences variables en fonction des conditions météorologiques. 
Bien que passagère, cette pollution constitue une source importante de 
contamination des milieux aquatiques. 

L’épandage de fondant sur la chaussée oblige à parer à 3 types de conséquences : 

ü projection latérale liée au trafic puis infiltration, 

ü ruissellement puis percolation, 

ü déséquilibre des milieux. 

On retiendra une application moyenne de 20 g de sel/m2 (NaCl) sur les routes 
nationales pour chaque intervention.  
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La majorité des sels seront retrouvés au sein des noues et, in-fine, stockés au niveau du 
bassin d’assainissement de la ZAC. Or, la mise en place du bassin de stockage des 
eaux pluviales présente deux incidences, à caractère antagoniste, vis-à-vis de la 
qualité des eaux réceptrices : 

ü la quantité de sels de déverglaçage lessivée sur la chaussée est restituée de 
façon progressive au milieu naturel récepteur conduisant ainsi à réduire les 
concentrations résultantes instantanées dans le milieu (fonction d'écrêtage des 
pointes de pollution), 

ü le caractère progressif de cette restitution induit une prolongation de la durée 
des apports de sels au milieu naturel à des concentrations excédant a priori 
nettement leur teneur naturelle. 

Aucune étude ne permet actuellement de préciser l'écotoxicité des sels de 
déverglaçage. Il faut toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun 
phénomène d'accumulation dans les milieux d'eaux courantes. 

 

· Pollution accidentelle 

La pollution accidentelle correspond au risque aléatoire d'un déversement sur la 
chaussée de produits toxiques, polluants ou dangereux (hydrocarbures, substances 
organiques ou acides), à la suite d'accidents de la circulation, notamment ceux 
impliquant des poids lourds transportant de tels produits ou lié aux activités présentes 
sur le site. 

Le déversement de produits dangereux ou polluants peut également survenir de 
façon accidentelle à la suite d'un incendie ou d'une mauvaise manipulation. Les 
produits déversés sont susceptibles ensuite de rejoindre le réseau hydrographique. 

Par ailleurs, la vitesse de circulation à l’intérieur du site sera peu élevée et 
n’occasionnera que peu de dommages lors d’un éventuel accident, réduisant les 
risques de déversement. 

 

· Mesures de suppression des impacts 

· Pollution chronique 

Le projet met en avant une gestion alternative des eaux de pluie, au moyen d’une 
rétention à la parcelle, puis d’un transfert au sein d’un réseau public de canalisations, 
puis de noues enherbées, permettant un stockage à ciel ouvert, avant rejet au sein du 
bassin de traitement. 

L’action de la végétation au sein des noues favorisera l’abattement des polluants 
notamment des matières en suspension et des matières qui y sont associées 

 

· Pollution saisonnière 

Les mesures préconisées ont trait à une maîtrise "en amont" par une meilleure gestion 
des conditions d'emploi des produits. 

En ce qui concerne les sels de déverglaçage, les précautions suivantes peuvent être 
retenues : 

ü Le salage préventif systématique sera abandonné au profit d'un salage ciblé en 
fonction des prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les plus courts 
précédant l'avènement des intempéries. Les informations nécessaires à la mise en 
œuvre d'une telle approche seront être recueillies auprès des services spécialisés 
de Météo France ou par une surveillance des conditions atmosphériques au 
voisinage immédiat de l'aménagement ; 

ü La nature des fondants sera adaptée aux conditions d'humidité de la chaussée : 

o sur chaussée sèche, il convient d'exclure l'emploi de sel solide qui se trouve 
rejeté sur les abords de la bande de roulement par le trafic routier, 

o sur chaussée humide, le sel solide convient, 

o sur chaussée mouillée, il faut préférer le sel solide. 

ü Les dosages appliqués seront adaptés : 

o 10 à 15 g/m2 de sel cristallisé en traitement préventif contre le verglas, 

o 20 à 30 g/m2 de sel cristallisé en traitement curatif contre le verglas, 

o 30 g/m2 de sel cristallisé pour lutter contre la neige. 

ü L’apport fractionné de ces doses est favorable à l’efficacité du traitement. 

ü Le sel de déverglaçage sera stocké sur une zone étanche et couverte 
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· Pollution accidentelle 

Dans le cas d’un déversement consécutif à un accident de la circulation, les produits 
polluants seront collectés dans les noues. 

Etant donnée la nature du projet (desserte interne d’une ZAC à vocation 
d’habitations, de services, d’équipements divers), la circulation d’engins et de produits 
de toutes natures, toxiques ou polluants sera assez faible. Le trafic de poids lourd 
estimé sera inférieur à celui rencontré aujourd’hui (moins de 8 % du trafic total). 

 

En conclusion, le trafic ne sera pas de transit mais un trafic de riverains.  

Le risque de déversement accidentel, est par conséquent très faible. 

 

7.2.4 Effet du projet sur les documents de gestion des eaux

7.2.4.1 Sur le SDAGE de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

Le secteur d’étude est inscrit au SDAGE du bassin Seine-Normandie. Ce document a 
été adopté le 29 Octobre 2009, par vote du Comité de Bassin, et mis en œuvre le 22 
Décembre 2009. Il est l’outil, en application de la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, en 
matière d’aménagement et de gestion de l’eau à l’échelle du Bassin Seine-
Normandie. Il définit les orientations et les objectifs de quantité et de qualité, et 
délimite les périmètres des sous bassins correspondants à une unité hydrographique. 

Ces orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux du bassin sont les 
suivantes : 

ü Huit défis à relever : 

· Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 

· Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 

· Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 
dangereuses, 

· Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 

· Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle 
et future, 

· Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 

· Entreprendre une gestion durable de la rareté de la ressource en eau, 

· Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

ü Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis, 

ü Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 

Le tableau suivant présente les orientations du SDAGE concernées par le projet et les 
conditions de compatibilité du projet avec ces objectifs : 
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Orientation Projet Compatibilité 

Maîtriser les rejets par temps 
de pluie en milieu urbain par 
des voies préventives 

Le projet a pour but de 
rétablir la fonction 
hydraulique du réseau 
d’eaux pluviales en 
enlevant toutes les 
contrepentes et 
canalisations défectueuses 

Compatible 

Protéger les aires 
d’alimentation de captage 
d’eau souterraine destinée à 
la consommation humaine 
contre les pollutions diffuses 

Projet hors d’aire 
d’alimentation de captage 
d’eau souterraine 

Sans objet 

Protéger les nappes à 
réserver pour l’alimentation 
en eau potable future 

Projet hors d’aire 
d’alimentation de captage 
d’eau souterraine 

Sans objet 

Limiter le ruissellement en 
zones urbaines et en zones 
rurales pour réduire les risques 
d’inondation 

Le projet engendre des 
surfaces supplémentaires 
imperméabilisées. Des 
espaces verts et des noues 
seront créés. Les eaux issues 
des lots seront régulées. 

Compatible 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales générées 
par les espaces publics. La gestion des eaux est au cœur du projet. 

Le choix de la mise en place de noues et d’espaces verts assure une bonne qualité 
des eaux pluviales potentiellement polluées en provenance des surfaces en enrobées. 

Enfin, l’infiltration des eaux sur place n’a pas été possible compte tenu de la présence 
d’eau à faible profondeur. Cette présence d’eau a été indiquée par les services 
techniques et confirmée par des inspections caméra dans les canalisations existantes 

L’ensemble des eaux pluviales recueillies au niveau du projet seront dirigées vers 
l’exutoire le plus proche (canalisation Ø2200 implantée le long du Cours Dakar). 

 

· Mesures  

Les mesures d’assainissement mises en place contribueront à une gestion quantitative 
des eaux superficielles, et au maintien de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines (collecte et traitement des eaux). De ce fait, le projet apparait 
compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands. 

 

7.2.5 Effet du projet sur la qualité de l’air

7.2.5.1 Le contenu du « volet air » de l’étude d’impact

La circulation routière provoque des impacts sur la qualité de l'air et sur la santé. Les 
polluants générés par le trafic routier sont de différents types (Dioxyde d'Azote, 
Composés Organiques Volatiles, Poussières en suspension, Ozone, Benzène, Toluène, 
Xylène, Monoxyde de Carbone...) et provoquent des effets sur la santé, la végétation, 
les constructions, le climat... 

Ces polluants engendrent des effets directs (poussières, Monoxyde de Carbone 
(Co),...) et indirects (Santé...). 

Ces effets sont permanents mais leurs importances fluctuent dans le temps (saisons). 

 

Conformément à la circulaire nº 98-36 du 17 février 1998 relative à l'application de 
l'article 19 de la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'évaluation des effets 
du projet sur la qualité de l'air repose sur l'écart entre une situation initiale reportée à 
l'échéance du projet et le projet en tant que tel au même horizon. 

Le contenu de l’étude réalisé est le suivant :  

ü Un rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé, en 
prenant en compte notamment les polluants suivants : NOx, CO, hydrocarbures, 
benzène, particules émises à l’échappement, dioxyde de soufre, plomb et 
cadmium ; 

ü Une estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude. 
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7.2.5.2 Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé

· Les effets directs et indirects 

L’automobile est l’une des principales sources de pollution atmosphérique. 

ü Les principaux rejets nocifs dus aux gaz d’échappement sont les suivants : 

ü Le monoxyde de carbone (CO), 

ü Les oxydes d’azote (NOx), 

ü Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant des 
hydrocarbures imbrûlés, 

ü Les chlorures et les oxydes de plomb, 

ü Les oxydes de soufre (SO2), 

ü Les particules en suspension. 

Ils sont responsables de phénomènes de pollution de proximité, mais aussi de pollution 
photochimique à longue distance impliquée dans le phénomène de dépérissement 
forestier (pluie acide) et également, à un degré moindre, de l’effet de serre. 

 

o Les effets sur le bâti 

La pollution atmosphérique d'origine automobile est en partie responsable de la 
dégradation du patrimoine bâti. Le noircissement des façades et les desquamations 
de certaines pierres en sont les principales conséquences. 

L'impact direct se manifeste principalement par les salissures des façades, qui résultent 
des particules émises par les véhicules.  

De nombreux résidus sous forme gazeuse, liquide et solide, s’ajoutent à la pollution de 
l'air ou se déposent sur la chaussée et, par dispersion ou projection, sur le bâti 
avoisinant. Dans les zones de circulation dense, la part des véhicules dans les émissions 
de particules peut atteindre 50%, ce qui est important.  

La majeure partie des particules émises sédimente dans l'environnement immédiat du 
lieu d'émission. En conséquence, l'impact sur le bâti affecte essentiellement les 
bâtiments bordant des voies fortement circulées. 

L’impact indirect ou physico-chimique concerne le dioxyde de soufre qui présente un 
danger pour les bétons et les pierres calcaires.  

Une eau chargée en sulfates qui pénètre la pierre provoque en son sein une dissolution 
des carbonates et une cristallisation du gypse. En surface, le gypse s'allie aux 

poussières pour former des croûtes noires, qui peuvent atteindre quelques centimètres 
d'épaisseur. Au-delà, elles se détachent spontanément et le processus peut se 
reproduire ultérieurement.  

Cependant, le dioxyde de soufre ne constitue qu'une fraction très réduite des rejets 
gazeux émis par les moteurs et la pollution chimique des matériaux par le SO2 
provenant du trafic automobile est marginale. 

 

o Effets sur les animaux 

Les observations consécutives aux graves épisodes de pollution atmosphérique ont 
démontré des effets aigus sur la santé des animaux domestiques (troubles respiratoires 
ou décès).  

Comme pour les humains, il est cependant difficile d’évaluer l’impact d’expositions 
prolongées à la pollution atmosphérique sur les maladies chroniques. 

 

o Effets sur les végétaux 

Les effets aigus et chroniques sont visibles : ils se manifestent le plus souvent sous forme 
de chlorose (décoloration des feuilles à la suite d’une réduction de la fonction 
chlorophyllienne), de nécrose (destruction des cellules) ou de malformations.  

Les effets subtils sont invisibles, et affectent surtout la croissance, le rendement et la 
reproduction. Le dioxyde de soufre et les oxydants sont les contaminants qui sont le 
plus souvent en cause.  

Les végétaux peuvent être contaminés par des polluants piégés dans la cuticule des 
feuilles (dépôts foliaires), ou bio-accumulés dans leurs structures internes. Parmi les 
plantes les plus sensibles, on trouve la laitue, la tomate, l’avoine, la pomme de terre, le 
frêne d’Amérique, et les lichens et mousses qui servent d’ailleurs souvent d’indicateurs 
biologiques de la pollution atmosphérique en milieu urbain. 

Les cultures céréalières, les légumes et les fruits localisés en bordure des voies sont 
susceptibles d’être contaminés par les particules, principalement par dépôts foliaires. 
Ainsi, certaines études scientifiques ont pu mettre en évidence dans ces types de 
végétaux, des concentrations anormales de plomb qui varient selon différents 
paramètres : 

ü L’influence de l’espèce : les légumes les plus contaminés sont les foliacés dont 
les larges feuilles présentent une grande surface de contact. Par ailleurs, des 
feuilles ou des fruits poilus, duveteux ou gaufrés présentent des facteurs 
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d’augmentation de la contamination car ils retiennent davantage les particules 
et amoindrissent le rôle de lessivage des pluies. Inversement, les légumes “ 
racines ” (carottes, oignons,...) sont peu contaminés quel que soit le niveau de 
contamination du feuillage, car le plomb est peu transféré vers les organes 
souterrains ; 

ü L’influence du lavage à l’eau : le lavage des végétaux à l’eau courante tel 
qu’on le pratique en cuisine permet d’éliminer 20 à 60% du plomb déposé sur les 
végétaux ; ceci variant selon la nature de l’épiderme ; 

ü L’influence de la date des récoltes : plus la date des récoltes est tardive et plus 
les concentrations retrouvées à une distance donnée sont élevées. Ce 
phénomène tient au fait qu’en été, les précipitations n’assurent plus le lessivage 
des feuilles, si bien que les particules s’accumulent ; 

ü L’influence de la distance de la voie : des études menées par de nombreux 
auteurs sur la distance de contamination en bordure de voie ont montré que la 
pollution particulaire peut se propager jusqu'à une distance de 50 mètres de 
part et d’autre de la voie, selon les cas (trafic, topographie, force et direction du 
vent,...). Il convient si possible d’adopter dans cette bande tampon des 
pratiques comme la mise en jachère préférentielle des terres, l’abandon de 
certaines cultures particulièrement exposées aux retombées (foliacées), ou des 
cultures tardives au profit de cultures précoces qui ne subissent pas les lourdes 
charges polluantes estivales. 

Le fourrage et la pâture sont également susceptibles d’être contaminés par les 
retombées de particules et peuvent, dès lors, affecter le bétail qui les consomme. 
Certaines études ont ainsi mis en évidence que le plomb pouvait s’accumuler dans le 
foie, les reins, les os et les muscles des animaux, même si la plus grande partie est 
éliminée avec les excréments.  

De plus, le lait produit par les vaches contaminées peut également subir un 
enrichissement en métaux lourds. 

Ces deux modes de contaminations sont cependant cités à titre bibliographique et ne 
sont pas a priori pertinents sur l’aire d’étude. 

 

· Effets à long terme 

Certains gaz étudiés ici interviennent dans l’effet de serre : 

ü le CO accroît indirectement l’effet de serre. Par ses réactions avec les radicaux 
OH, il se transforme en CO2 et limite la destruction du méthane par ces mêmes 
radicaux, 

ü le CO2 intervient de manière prédominante dans l’augmentation de l’effet de 
serre, 

ü les hydrocarbures sont responsables de 14 % de l’effet de serre (source ADEME), 
essentiellement par l’action du méthane (30 fois plus actif que le CO2), 

ü l’ozone troposphérique est un gaz à effet de serre très actif (2 000 fois plus que le 
gaz carbonique). 

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient rester similaires à la situation 
existante étant donné que l’opération n’aura pas d’effets conséquents sur la hausse 
du trafic. Il n’y aura donc pas d’évolution par rapport à la situation actuelle hormis une 
évolution attendue en fonction de la hausse naturelle du trafic et en fonction d’une 
meilleure fluidité du trafic sur la déviation. 

Compte tenu de la taille du projet et de l’importance du trafic supporté par rapport à 
l’échelle planétaire de ce problème, l’aménagement de la ZAC Dieppe Sud ne 
devrait avoir qu’une influence mineure sur l’effet de serre. 

Le tableau ci-après synthétise les effets de la pollution de l’air sur la santé et 
l’environnement. 
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Tableau 20 : Les impacts des différents polluants sur la santé et l’environnement 

 

 

7.2.5.3 Estimation des émissions de polluants au niveau du secteur d’étude

L’estimation des émissions de polluants au niveau du secteur d’étude est réalisée à 
l’aide du logiciel Impact version 2.0 de l’ADEME. Les résultats sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Les situations envisagées sont les suivantes : 

ü Situation actuelle : situation en 2012, valeurs de trafic au dernier comptage ; 

ü Situation avec projet à l’horizon 20 ans avec la mise en service (2032). 

 
Actuel 2012 Horizon 2032 

 
TV PL VL TV PL VL 

Avenue de Normandie Sussex 15662 940 14 722 17228 517 16 711 

Rue de l’entrepôt Nord  10930 656 10 274 10930 656 10 274 

Le Mail Total des voies  - - - 10930 656 10 274 

Quai du Tonkin Ouest   13075 1 308 11 768 13075 1 308 11 768 

Quai du Tonkin Est  5410 541 4 869 5410 541 4 869 

Cours de Dakar  5078 508 4 570 5078 711 4 367 

Rue de Stalingrad  1700 51 1 649 1700 51 1 649 

Avenue du Commandant 
Marcel Caseau 

1700 51 1 649 1700 51 1 649 

TV : Tous véhicules ; PL : Poids lourds, VL : Véhicules légers 

Tableau 21 : Hypothèses d’évolution du trafic à l’horizon de 20 ans avec la mise en service. 
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· Résultats : 

Dans le tableau récapitulatif des émissions polluantes, sont rassemblés les résultats pour 
les différents horizons : 

Résultats des émissions 2012 2032 

Consommation en essence et diesel (kg/j) 1730,68 1517,96 

CO (kg/j) 21,96 15,27 

NOx (kg/j) 15,28 12,87 

COV (kg/j) 2,69 1,92 

PM10 (kg/j) 0,71 0,63 

SO2 (g/j) 138,46 121,44 

Benzène (g/j) 68,35 42,48 

Plomb (g/j) 1,08 0,70 

Cadmium (g/j) 0,01 0,01 

CO2 (t/j) 5,42 4,75 

Gaz à effet de serre (t.éq.C */j) 5,69 5,03 

Entre la situation actuelle et l’horizon 2032, on remarque une diminution de l’ensemble 
des polluants du fait des améliorations technologiques apportées aux véhicules qui 
seront de moins en moins polluants mais également du fait du renouvellement du parc 
automobile (augmentation des véhicules diesel et baisse des véhicules à essence). 

On notera la baisse notable du benzène compte-tenu du fait que ce composé est 
peu à peu remplacé dans les carburants. 

Lors de la phase des travaux, la réalisation de terrassements (déblais - remblais) met en 
mouvement une quantité de matériaux qui libèrent des particules fines qui peuvent 
être emportées par le vent et qui peuvent ponctuellement altérer la qualité de l'air. Par 
ailleurs, un accroissement du nombre de poids lourds desservant la zone de travaux 
sera observé. 

 

En dépit de l’augmentation du trafic, engendrée par la création de la ZAC, surtout du 
fait du report de la circulation de l’entrée actuelle de Dieppe (plus à l’ouest : RN 27) ; 
vers l’avenue Normandie Sussex qui deviendra, à terme l’entrée de ville, on observe 
une diminution des émissions de polluants. Cela est dû au renouvellement attendu du 
parc automobile : mise en circulation de véhicules moins polluants. 

7.2.6 Effet du projet sur le bruit

Cette partie a pour but d'évaluer l'impact sonore du projet d’aménagement de la 
ZAC Dieppe Sud. 

Cette étape permettra d’établir l’isolement minimal requis pour les façades du projet 
vis-à-vis du bruit routier. 

7.2.6.1 Méthodologie

La modélisation de l'aire d'étude est réalisée à l’aide d’un logiciel d’acoustique 
prévisionnelle CADNAA permettant de modéliser la propagation acoustique en 
espace extérieur et de prendre en compte tous les paramètres qui influent sur cette 
propagation, tels que le bâti, la topographie, la nature du sol etc. 

La méthode de calcul utilisée pour la détermination des niveaux de pression 
acoustique est basée sur la "Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit routier répondant 
à l'arrêté du 5 mai 1995" - NMPB. Routes 96 (prise en compte des occurrences 
météorologiques). 

Les simulations acoustiques, effectuées à partir de la modélisation géométrique, 
permettent d'avoir un aperçu tridimensionnel de la signature acoustique des bruits 
engendrés par les sources concernées, et d'apprécier notamment l'efficacité ou la 
faisabilité de la mise en oeuvre de protections phoniques selon différents types de 
dispositifs (écran, merlon, ou isolement de façade). 
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Seules les infrastructures les plus fréquentées ont été modélisées, à savoir : l’avenue de 
Normandie-Sussex, la rue de l’entrepôt (partie Nord), le mail, le quai de Tonkin, le cours 
de Dakar, la rue Stalingrad et l’avenue du Commandant Caseau. 

7.2.6.2 Localisation des points d’analyse

Les points récepteurs utilisés dans la phase diagnostic ont été insérés dans le modèle 
numérique du site (Etat existant) pour permettre une comparaison entre les niveaux 
sonores mesurés et calculés. Cette étape vise à vérifier la fiabilité du modèle. 

En complément, six points récepteurs sont positionnés en façade des principaux axes 
routiers. Leur localisation est précisée ci-après. 

 

D’autre part, un maillage vertical de points récepteurs est affecté en façade de 
chaque bâtiment, afin d’évaluer les niveaux sonores résultants par étage.  

7.2.6.3 Hypothèse de trafic retenues

La contribution sonore du projet sera calculée pour l’horizon 2032 (+20 ans après 
projet). 

· Circulation routière 

Seuls les axes principaux sont modélisés. Les voies dites « secondaires » ou « partagées » 
desserviront essentiellement les quartiers internes de la ZAC, et seront relativement peu 
passantes. Les façades exposées à ces voies pourront se satisfaire d’un isolement 
acoustique courant (DnT,A,tr = 30 dB). 

Les trafics pris en compte pour la modélisation acoustique sont les suivants : 

Tableau 22 : Répartition des trafics sur les axes principaux – Débits estimés 

 

· Trafic ferroviaire 

Le bruit induit par le trafic ferroviaire n’est pas modélisé. En effet, compte tenu des 
niveaux sonores mesurés rue Stalingrad, un isolement de type courant (DnT,A,tr = 30 
dB) sera suffisant pour limiter la gêne vis-à-vis du bruit ferroviaire. 

7.2.6.4 Impact du bruit routier en façade du projet

La contribution sonore des infrastructures routières impactant la zone de projet 
apparait sur les tableaux et le schéma ci-après. 
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En l’absence d’information relative à la hauteur du bâti, l’étude est basée sur des 
immeubles de type R+4. 

Tableau 23 : Niveaux sonores calculés en dBA en période diurne 

 

Tableau 24 : Niveaux sonores calculés en dBA en période nocturne 

 

 

 

Figure 55 : Vus schématique des niveaux sonores calculés en façade (Niveau R+1) – Période jour 
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r Analyse 

Ø Les façades en vue directe avec les principaux axes routiers (Av. de Normandie- 
Sussex, Le mail, Rue de l’entrepôt Nord, Quai de Tonkin, Cours de Dakar) sont 
exposées à des niveaux sonores élevés, voisins de 68-70 dB(A) en période diurne 
(façades de couleur rouge sur le schéma de principe).Le cours de Dakar est 
générateur de nuisances sonores essentiellement à cause de son trafic de poids 
lourds. 

Les façades exposées aux voies principales devront bénéficier d’un isolement 
acoustique renforcé, afin de protéger les riverains des nuisances sonores liées au 
trafic routier. 

Ø Les façades orientées sur des rues perpendiculaires aux axes passants, sur une 
longueur d’environ 10 m, (de couleur orange sur le schéma de principe ci-
avant), sont également impactées par le bruit routier mais dans une moindre 
mesure. Les niveaux sonores en période diurne sont voisins de 65 dB(A). 

Ailleurs, les niveaux sonores prévisibles demeurent inférieurs à 60 dB(A) en 
période diurne. Les immeubles implantés le long des voies passantes constituent 
des barrières acoustiques efficaces vis-à-vis des bâtiments situés à l’arrière de 
ceux-ci. 

Les façades exposées aux voies secondaires pourront se satisfaire d’un isolement 
acoustique courant (DnT,A,tr = 30 dB). 

Ø Le réseau routier de la zone d’étude observe une nette diminution du trafic en 
période nocturne. Les niveaux sonores prévisibles LAeq (22h-6h) en façade 
exposée sont inférieurs à 60 dB(A). La période diurne est donc plus pénalisante 
d’un point de vue réglementaire que la période nocturne. 

 

7.2.6.5 Performance acoustique des façades vis-à-vis du bruit routier

· Niveau de bruit ambiant à satisfaire à l’intérieur des pièces principales 

o Logements 

L’isolement acoustique minimal à respecter DnTA,tr est estimé à partir des niveaux 
sonores calculés en façade des bâtiments. 

Selon arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, 
l’isolement de façade doit être tel que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces 
principales soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période 
nocturne. 

La valeur DnTA,tr doit être obligatoirement supérieure ou égale à 30 dB. 

o Bureaux et espaces de travail associés 

La norme NFS 31-080 précise que l’isolement acoustique minimal à respecter DnTA,tr 
dans les bureaux et espaces de travail associés doit être supérieur ou égal à 30 dB. 

Pour garantir un confort acoustique adapté dans les bureaux et les espaces de travail, 
il est souhaitable que le niveau de bruit ambiant ne dépasse pas la valeur de 35 dB(A). 

o Hôtels 

L’isolement à respecter dans les hôtels vis-à-vis du bruit routier s’appuie sur 
préconisations de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, 
qui fait référence à l’arrêté du 30 mai 1996. 

Selon l’arrêté du 25 avril 2003, la valeur de l’isolement acoustique DnTA,tr des 
chambres vis-à-vis du bruit routier est la même que celle imposée aux bâtiments 
d’habitation (arrêté du 30 mai 1996). 

Aussi, le niveau de bruit à l’intérieur des chambres doit être égal ou inférieur à 35 dB(A) 
en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne. La valeur DnTA,tr doit être 
obligatoirement supérieure ou égale à 30 dB. 

o Espaces culturels 

Pour les bâtiments à vocation culturelle, l’isolement acoustique des façades vis-à-vis 
du bruit routier ne relève d’aucune exigence réglementaire. 

Toutefois, pour assurer une qualité acoustique adaptée à ces espaces, il est 
indispensable que le niveau de bruit ambiant à l’intérieur des locaux respecte les 
valeurs spécifiées ci-après. 

Le niveau de bruit ambiant à satisfaire est fonction de la destination du local. 

Lors de l’étude acoustique, l’aménagement interne des bâtiments était inconnu.  

Tableau 25 : Niveau de bruit ambiant à respecter à l’intérieur des locaux 
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7.2.6.6 Mesures de réduction des impacts

· Définition des objectifs acoustiques 

L’isolement acoustique minimal à respecter pour protéger les riverains du bruit routier 
est représenté sur le schéma de principe ci-après. Les valeurs s’appliquent aux 
bâtiments d’habitation, aux bureaux (ou espaces de travail), et aux hôtels. 

Les façades qui bénéficieront d’un isolement acoustique renforcé se résument : 

ü Aux façades directement exposées aux axes principaux, à savoir l’avenue de 
Normandie-Sussex, le mail, la rue de l’entrepôt Nord, le quai de Tonkin Ouest, le 
quai de Tonkin Est sur une longueur de 10 m après l’intersection avec la rue de 
l’entrepôt, et le cours de Dakar (DnTA,tr ³ 35 dB) 

ü Aux façades perpendiculaires aux axes ci-avant, sur une longueur de 10 m, ainsi 
que celle donnant sur le quai de Tonkin Est (DnTA,tr ³ 32 dB). 

Les autres façades de la ZAC peuvent se satisfaire d’un isolement acoustique de type 
courant (DnTA,tr = 30 dB) 

 

Pour les bâtiments à vocation culturelle, l’isolement des façades sera déterminé après 
connaissance de l’implantation des locaux dans le bâtiment. En effet, le degré 
d’isolement à prévoir dépend de la destination des locaux, et du niveau de bruit 
ambiant à respecter à l’intérieur de ceux-ci. 

Les locaux sensibles, tels que la médiathèque, seront placé du côté d’une façade 
calme. 

Pour les salles de cinéma / spectacles, l’enveloppe du bâtiment devra faire l’objet 
d’une étude acoustique spécifique relative à la limitation du bruit induit par leurs 
activités dans l’environnement. 

Les commerces et les activités de la zone urbano-portuaire, ne font l’objet d’aucune 
obligation réglementaire concernant l’isolement de façade au bruit routier. 

 

 

 

Figure 56 : Isolement acoustiques minimal à respecter vis-à-vis du bruit routier 
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7.2.7 Effet du projet sur les risques 

7.2.7.1 Risques Naturels

· Impacts potentiels 

Les Communes de Dieppe, de Martin-Eglise, Arques-la-Bataille et Rouxmesnil-Bouteilles 
possèdent un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé le 26 décembre 
2007.  

La zone d’étude bien que non comprise dans le zonage du PPRi de l’Arques présente 
des secteurs localisés où la nappe remonte.  

Dieppe est soumise au risque de mouvement de terrain « cavités souterraines ». Une 
étude des vides et cavités souterraines a été réalisée en 2010 par le cabinet INGETEC.  
Parmi les 111 indices localisés sur Dieppe, aucune n’est présente sur la zone d’étude 

La Commune de Dieppe est également soumise au risque de tempête littorale. 

En ce qui concerne les éventuels mouvements de terrain/instabilité des bâtiments, le 
Maître d’Ouvrage devra s’assurer que la portance des sols autorise la réalisation des 
bâtiments. En effet, le Maitre d’Ouvrage procédera, avant implantation des bâtis, à 
une étude géotechnique préalable afin de connaitre la portance des sols. 

 

· Mesures 

Le projet ne participera pas à renforcer les aléas naturels du secteur. 

En tout état de cause, des études géotechniques seront entreprises afin de connaître 
la portance des sols recevant les aménagements de la ZAC. 

 

7.2.7.2 Risques technologiques

La nature des activités envisagées (logement, activités artisanales, services, 
équipements publics) n’induira a priori pas de risque technologique particulier. 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection engendré par des 
activités industrielles environnantes.  

Seule une installation classée est située à proximité de la zone d’étude. Il s’agit de la 
société SOFRINO SOGENA domiciliée à la rue des Jardins Ouvriers à Dieppe. Cette 
entreprise dispose d’un rayon de danger interne à l’établissement et ne fait pas l’objet 
d’une maîtrise de l’urbanisation autour du site. La présence de cette entreprise ne 
constitue donc pas un danger particulier vis-à-vis du projet et réciproquement.  

Au cas où une implantation d’activité économique relevant de la nomenclature des 
installations classées était envisagée, devront être réalisées : 

ü si l’installation est soumise à déclaration : une déclaration comprenant des 
renseignements sur la nature et le volume des activités, les conditions 
d’évacuation et d’épuration des eaux résiduaires et des émanations de toute 
nature ainsi que les conditions d’élimination des déchets et résidus de 
l’exploitation ; 

ü si l’installation est soumise à autorisation : une étude d’impact spécifique et une 
étude danger relative aux risques d’accidents, aux moyens de secours privés et 
publics disponibles et aux mesures propres à réduire la probabilité des accidents. 

 

7.2.7.3 Sites et sols pollués

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC, la SEMAD a mandaté la société 
HPC Envirotec pour la réalisation d’une étude des sols (diagnostic approfondi) sur trois 
terrains de la zone d’étude. 

ü Site des Anciennes Huileries, rue de l’Entrepôt. 

ü De la parcelle AS n°110 – Dieppe Fruit,  

ü Terrain localisé rue Jacob Bontemps. 

Une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQR-S) a également été réalisé 
pour le terrain localisé rue Jacob Bontemps et sur le Site des Anciennes Huileries. Les 

résultats de cette dernière sont présentés dans la partie Santé de la présente étude
. 
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Au regard des usages futurs envisagés pour les différents terrains, des résultats obtenus 
lors des diagnostics effectués et de l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
différentes mesures sont mises en place. 

7.2.7.3.1 Site des Anciennes Huileries, rue de l’Entrepôt

L’étude des sols réalisée a été entreprise dans la cadre d’un projet d’aménagement 
d’un cinéma, restaurant, commerces, bureaux et logements sur ce site, afin d’évaluer 
les risques sanitaires et de prendre en compte les mesures correctives adéquates pour 
ces différents usages. 

 

r Concernant les terres souillées par du plomb, du cuivre, des hydrocarbures 
totaux coupes pétrolières C5C40 et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (hors zone des sondages S12 et Sa1 dans l'angle Est du site) 

En raison de la présence de teneurs supérieures aux CMA-A définies pour les futurs sols 
superficiels accessibles (espaces verts) ou pour les futurs sols superficiels des jardins 
potagers, 

Afin d'assurer l'absence de risques sanitaires liés à l'exposition directe avec ceux-ci 
pour un usage de type résidentiel collectif ou ERP ainsi qu'à l'ingestion de légumes 
pour un usage de type résidentiel individuel avec jardins potagers,  

Afin d'assurer un recouvrement pérenne des zones concernées (avec instauration 
d'une servitude réglementaire). 

Il sera mis en place : 

ü d'une couche de terre végétale exogène6 d'au moins 30 cm au droit des futures 
zones potentiellement découvertes (espaces verts) et d'au moins 1 m au droit des 
futurs jardins potagers (opération nécessitant potentiellement le terrassement 
préalable d'une partie des matériaux pour des raisons d'aménagement et/ou 

ü d'un enrobé, béton et/ou bâtiment. 

 

                                            
6
 En cas de mise en place d'une couche de terre végétale exogène, il sera vérifié les concentrations en plomb, hydrocarbures 

totaux et HAP au sein de celle-ci soient inférieures aux Concentrations Maximales Admissibles définies dans l’EQRS. 

r Concernant les terres les plus souillées par des HAP et notamment du 
naphtalène (au droit des sondages S12 et Sa1, dans l'angle Est du site dans la 
zone destinée à un usage d'ERP 

- En raison de la présence de teneurs supérieures aux CMA-A définies pour les futurs 
sols profonds ou sous recouvrement (enrobé ou bâtiments) ; 

- Afin d'assurer l'absence pérenne de risques sanitaires liés à leur présence pour un 
usage de type ERP ; 

Il est préconisé d'en assurer l'extraction (volume estimé à 180 m3 environ) et le 
traitement sur site ou hors site en centre agréé jusqu'à l'obtention in situ de teneurs 
résiduelles inférieures aux CMA-A. 

 

r Concernant les terres souillées par des polychlorobiphényles (PCB Arochlor 
1254) (au droit du sondage F27, en partie Nord-Est du site destinée à un usage 
résidentiel collectif) 

- En raison de la présence très ponctuelle (dans une zone prévue d'être excavée 
pour la construction des futurs immeubles) de teneurs supérieures aux CMA-A 
définies pour les futurs sols superficiels accessibles (espaces verts)  

- Afin d'assurer l'absence de risques sanitaires liés à l'exposition directe avec ceux-ci 
pour un usage de type résidentiel collectif,  

Il est préconisé d'en assurer le traitement hors site en centre agréé (volume estimé à 20 
m3 environ). 

 

r En cas de travaux en sous-sol dans l'ensemble des zones reconnues souillées 

Il sera assuré la gestion et l'élimination des matériaux excavés selon la procédure 
suivante : 

ü application des mesures d'hygiène et de sécurité adaptées pour la protection des 
travailleurs, 

ü tri et acheminement des matériaux extraits hors site vers des exutoires adaptés en 
fonction de la nature et du degré de leur contamination (après obtention 
d'acceptations préalables). 
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Les mesures d'ordre sanitaire précitées n'incluent pas les mesures de gestion spécifique 
à assurer au niveau des matériaux présentant des constats organoleptiques positifs 
(odeurs, traces d'huiles, etc...) et/ou chimiques des sols, particulièrement dans le cadre 
de travaux de réaménagement (filières de traitement appropriées, etc...). 

Enfin, dans le cas de changement d'orientation dans le projet d'aménagement (usage 
plus sensible que ceux envisagés lors de l'étude ou autre configuration du projet) ou 
de la découverte d'autres pollutions, une nouvelle quantification des risques sanitaires 
sera réalisée et les éventuelles mesures correctives ou conservatoires consécutives 
seront prises en compte. 

 

7.2.7.3.2 De la parcelle AS n°110 – Dieppe Fruit

L’étude des sols a été réalisé dans la perspective de construction d’une usine de 
transformation d’engrais sur le site de la parcelle AS n°110. 

r Concernant la prise en compte des teneurs significatives en substances 
polluantes identifiées dans le sous-sol du site à l'étude (Eléments Traces 
Métalliques, Hydrocarbures C10-C40 et./ou Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) associés à des remblais de couleur marron, gris ou noir 
contenant des briques et ponctuellement des résidus de brûlage ou des 
ardoises, les mesures suivantes sont prises. 

Dans le cadre de l’aménagement futur du site, Il est prévu de : 

ü Prendre en compte de la présence de zones de sols reconnues impactées dans le 
cadre du projet d'aménagement futur envisagé (non défini à ce jour). 

ü Mettre en œuvre, en cas de travaux d'excavation en sous-sol et d'exportation de 
matériaux hors site, d'une procédure de gestion nécessaire pour t'ensemble du site : 

ü Application des mesures d'hygiène et de sécurité adaptées pour la protection des 
travailleurs (port d'équipements de protection individuelle : gants, masques à 
poussière....), 

ü Acheminement, après obtention d'une acceptation préalable, des matériaux 
reconnus impactés devant éventuellement être extraits et exportés hors du site. vers 
un centre de stockage ou de traitement adapté. 

ü Mettre en œuvre, en cas de conservation sur site de matériaux reconnus impactés 
par les substances précitées et notamment dans les sols superficiels (couche 0,0 – 
1,0 m), d’un recouvrement pérenne des matériaux précités par des bâtiments et/ou 
par des recouvrements minéraux et/ou par un apport de terre végétale saine d'au 
moins 30 cm d'épaisseur. 

7.2.7.3.3 Terrain localisé rue Jacob Bontemps

Au regard du choix d’aménagement retenu lors de l’étude des sols, à savoir la 
construction de logements collectifs avec des espaces verts (maisons relais), les 
mesures mises en place sont présentées dans le tableau ci-après.   

Tableau 26 : Mesures mise en place –terrain rue Jacob Bontemps 

Type de 
mesure de 

gestion 

Contexte 
concerné 

Opération(s) à mettre en œuvre / 
Objectif(s) 

Zone 
concernée 

Corrective Aucune 

Conservatoire 

Ø Conservation 
sur site de 
matériaux 
impactés 

- Conservation des piézornètres implantés 

- Mise en place de restrictions d'usage 
(notamment interdiction des jardins 
potagers et interdiction de l'utilisation des 
ceux souterraines présentes au droit du 
site) associées à toutes les dispositions 
nécessaires permettant d'assurer leur 
pérennité (instauration d'une servitude de 
limitation d'usage du sous-sol). 

Ensemble 
du terrain 

Ø Sols hors bâti 
et jusqu'à  
0,3 m de 
profondeur 

- En raison de la présence de sources de 
pollution, mise en place d'un 
recouvrement (éventuellement 
substitution de l'horizon supérieur) par 0,3 
m de terre exogène saine ou un 
revêtement minéral 

Ø Travaux 
d'excavation 
en sous-sol 
 

Ø Exportation de 
matériaux hors 
terrain 

- information des travailleurs et 
application des mesures d'hygiène et de 
sécurité adaptées pour leur protection 
(port d'équipements de protection 
individuelle adaptés : gants, masques à 
poussières...) 

- Acheminement, après obtention d'une 
acceptation préalable, des matériaux 
reconnus impactés vers un centre de 
stockage ou de traitement adapté 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

197 

 

Dans le cas d'un changement d'orientation dans le projet d'aménagement, 
notamment pour un projet plus sensible, il sera de réalisé une nouvelle quantification 
des risques sanitaires liés à le présence de substances polluantes et les éventuelles 
mesures correctives ou conservatoires consécutives seront prises en compte. 

 

7.2.8 Effets du projet sur le milieu naturel

7.2.8.1 Les espaces inventoriés

7.2.8.1.1 Impacts sur les Zones Natura 2000

· Impacts potentiels 

Le site d’étude se localise à 3 km de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
FR2300139 dite du « Littoral Cauchois ».Cette dernière n’est donc pas directement 
concernée par les aménagements relatifs à la ZAC de Dieppe Sud.  

Il semble donc que le site très artificialisé correspondant à la ZAC de Dieppe Sud, ne 
soit pas en relation étroite avec le rythme de vie des espèces d’oiseaux identifiées au 
sein de la NATRUA2000 du « Littoral Cauchois ». 

 

· Mesures 

Aucune mesure nécessaire 

En ce qui concerne la ZPS n° FR2300139 dite du « Littoral Cauchois », aucune relation 
n’a été mise en évidence entre cette zone et le périmètre d’étude pour ce qui est de 
la topographie, du réseau hydrographique de surface et des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire ayant motivé sa désignation.  

Ainsi, une évaluation des incidences du projet au titre de Natura 2000 sur cette ZPS 
n’est pas nécessaire. 

Aucune mesure compensatoire ne nécessite d’être entreprise. 

Du fait d’une part de l’éloignement du site Natura 2000, et d’autre part de l’absence 
de liens écologiques avérés entre la zone d’étude et ce site Natura 2000, l’enjeu au 
titre de la protection le site NATURA 2000 présent à proximité du secteur d’étude peut 
être considéré comme inexistant. 

 

7.2.8.1.2 Impacts sur les ZNIEFF

· Impacts potentiels 

Les espaces naturels inventoriés (ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) sont localisés en dehors de la zone d’aménagement de la 
ZAC de Dieppe Sud. 

Le site d’étude à : 

ü 3 km de la ZNIEFF de type 1 de la Front de falaise de Neuville-les-Dieppe à 
Belleville-sur-Mer (n° 230016051) – 20,94 ha  

ü 3 km de la ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Scie – (n°2300009234) – 3 450 ha 

ü 3 km de la ZNIEFF de type 2 du littoral de Neuville-les-Dieppe au Petit Berneval 
(n°230000304) – 432 ha 

ü 3 km de la ZNIEFF de type 2 La côte aux hérons (n°23000305) sur le plateau Ouest 
– 54 ha 

 

· Mesures 

Au regard de l’éloignement du site d’étude vis-à-vis de ces ZNIEFF, le projet ne devrait 
pas remettre en cause la conservation des espèces et des habitats ayant motivé la 
désignation de ces ZNIEFF. 

Ainsi, le projet n’a aucun impact prévisible sur les écosystèmes inventoriés, en pourtour 
de la zone étudiée.  

Aucune mesure particulière ne nécessite d’être entreprise.  

 

7.2.8.1.3 Impacts sur les corridors écologiques

· Impacts potentiels 

La ville de Dieppe est située en bord de mer, les milieux naturels remarquables à 
proximité sont constitués par les falaises situées au nord-est et nord-ouest. Le golf de 
Dieppe, les zones agricoles situées en haut du plateau sur la commune de Saint-Aubin-
sur-Scie sont également des milieux naturels d’intérêt. La présence de haies et de 
micro boisements entre ces deux zones forme une trame verte pouvant permettre à la 
faune de circuler. 

A l’est de la ZAC, le fleuve de l’Arques constitue une trame bleue importante pour la 
faune aquatique notamment pour les poissons entre la mer et les zones d’eau douce. 
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La ZAC est située dans la partie Sud du centre-ville de Dieppe. Elle est très urbanisée, il 
ne reste que quelques espaces friche d’une surface d’environ 3 hectares. Ces micro-
milieux naturels apparaissent isolés car ils n’existent pas d’espaces verts ni même 
d’alignement d’arbre susceptibles de former un corridor vers les zones agricoles situées 
à l’ouest et le fleuve de l’Arques situés à l’est. 

 

Figure 57 : Carte des corridors écologiques aux alentours du site (Diagnostic écologique SYSTRA) 

 

· Mesures 

Aucun corridor écologique n’est présent à proximité immédiate de la ZAC. Les friches 
de celle-ci apparaissent très isolées et déconnectés des autres milieux naturels situés 
en périphérie de la ville de Dieppe. 

 

Comme le mentionne le diagnostic des potentialités écologiques réalisées par Systra, 
les espaces naturels d’intérêt (zone Natura 2000 et ZNIEFF) sont tous situés à plus  
d’1 kilomètre de la ZAC et il n’y a pas de corridor existant entre ces espaces et la ZAC. 
De plus, les milieux naturels présents sur la ZAC sont peu propices aux espèces 
recensées dans ces zones.  

La potentialité de présence d’espèces d’intérêt patrimoniales dans la ZAC est faible. 

 

7.2.8.2 Habitats et espèces remarquables

Dans le cadre de l’étude d’impact, un diagnostic écologique a été confié à Systra. 
L’objectif de ce diagnostic est d’évaluer les impacts que le projet peut générer sur les 
habitats naturels, la flore et la faune ainsi que les mesures à appliquer pour supprimer 
réduire voire si nécessaire compenser ces impacts. 

La ZAC étant occupée par des activités commerciales et industrielles, le diagnostic 
écologique a porté essentiellement sur les deux zones en friches situées à l’est de la 
ZAC. (cf. figure ci-dessous)) 

 

Figure 58 : localisation des deux friches dans la zone d’étude (Diagnostic écologique SYSTRA) 

Afin d’évaluer les enjeux écologiques, une analyse bibliographique existante et une 
étude cartographique a été menée, ainsi que des investigations de terrain. 
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7.2.8.2.1 La flore et les habitats

La végétation s’est développée de manière plus importante au nord de la friche 
industrielle Dieppe Fruit. Des arbustes s’y sont développés.  

Les habitats présents sur les friches situées à l’est de la ZAC sont : 

r Les zones arborées 

Les habitats présents sur la friche Dieppe Fruit sont majoritairement composés de 
Buddleia (Buddleia davidii), de Poirier (Pyrus sp.). 

Une autre zone à la végétation développée d’une surface plus restreinte est située au 
sud-est de la friche. Cette zone arborée est constituée principalement de Buddleia 
(Buddleia davidii) et quelques pommiers (Malus sp.). 

  

Photo 8 : Zone colonisée par les buddleias au nord 
situé au Nord de la friche 

Photo 9 ;Zone arborée située au sud-est de la 
friche principale « Dieppe fruit » 

 

r Les friches herbacées 

La partie sud-ouest de la friche est composée de plantes caractéristiques des milieux 
de friches : Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), Mélitot officinale (Melilotus 
officinalis) Achillée millefeuilles (Achileum millefolium), Millepertuis perforé (Hypericum 
perforatum), Ronce commune (Rubus fructicosus), Cardère sauvage (Dipsacus 
fullonum). 

La partie sud-est de la friche se situe en partie sur une ancienne voie ferrée à dalles 
béton et un bâtiment abandonné. La flore est composée quelques herbacées Trèfle 

blanc (Trifolium repens), Grande marguerite (Leucanthemum vulgare), Mélitot blanc 
(Melilotus alba) 

La friche au nord est composée de zones de végétation d’herbacées hautes 
composées des mêmes espèces floristiques que la partie sud-ouest de la friche 
principale« Dieppe fruit ». Quelques Buddleias (Buddleia davidii) commencent 
également à coloniser cette friche. 

r Milieux urbains 

La majorité de la ZAC est constituée de zones urbaines à vocation industrielle et 
commerciale composées d’entrepôts. 

Un parking est situé sur une ancienne friche à l’extrémité nord de la ZAC, sur l'îlot des 
Huileries. Des zones enherbées sont présentes autour de parking mais elles sont 
tondues régulièrement, la flore y est très peu diversifiée, elle est composée en majorité 
de poacées sp., avec quelques Pâquerettes (Bellis perennis) et Trèfle blanc (Trifolium 
repens). 

 

r Espace vert 

Un parc est présent à proximité de la ZAC, il est composé d’une grande pelouse et 
d’un bassin artificiel empoissonné et bordé d’arbre. Ce parc présent peu d’intérêt 
floristique, les essences sont toutes horticoles et les zones de pelouses sont tondues très 
régulièrement. 

Photo 10 : Parc François Mitterrand 
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r Milieux aquatiques 

Un cours d’eau, l’Arques, est présent en limite sud de la ZAC. Ce fleuve côtier long de 
6 kilomètres, se jette dans la Manche à Dieppe. Il est situé au milieu d’une vallée 
fortement urbanisée et industrialisée. Bien qu’ayant une qualité d’eau moyenne, le 
fleuve possède une ichtyofaune assez riche caractérisée par la présence de poissons 
migrateurs tels que la truite de mer (deuxième cours d’eau de Haute-Normandie après 
la Bresle pour leur nombre) et le saumon. 

 

Aucune espèce floristique ni habitat protégés n’ont été recensés sur le site de la ZAC 
de Dieppe Sud. 

 

7.2.8.2.2 L’avifaune

Identification des cortèges de l’avifaune nicheuse 

r Le cortège des zones arborées 

Dans la zone arborée, les espèces rencontrées appartiennent au cortège des espèces 
des milieux urbains. Ces sites abritent principalement des passereaux nicheurs assez 
communs tels que la Fauvette à tête noire, Pouillot véloce ou encore la Mésange 
charbonnière. 

 

r Le cortège des friches 

Ce cortège des friches constitue le cortège le plus représentatif de l’aire d’étude. Des 
espèces comme le Chardonneret élégant utilisent ce type de milieux surtout pour se 
nourrir. La Linotte mélodieuse est également une espèce fréquemment rencontrée 
dans les friches surtout si elles sont arborées en partie. 

Il constitue un site de nidification notamment pour la Rousserolle verderolle. Cette 
espèce est la plus typique des friches herbacées hautes. 

 

r Le cortège des milieux urbains 

Dans ce type de cortège, on retrouve des espèces très communes telles que le 
moineau domestique et le rouge-queue noir. Ces deux espèces nichent dans les 
bâtiments. Le rouge-queue noir a utilisé comme site de nidification un ancien 

commerce abandonné, situé au sud-est de la friche principale« Dieppe fruit ». Rouge 
queue noir (adulte à gauche et juvénile à droite) sur le site « Dieppe fruit ». 

Le goéland argenté peut aussi être associé à ce cortège. Les bâtiments à toit plat 
constituent des sites de nidification potentielle pour le goéland argenté. Cette espèce 
est abondante dans la ville de Dieppe du fait notamment de la présence d’un port de 
pêche. 

Tableau 27 :Tableau présentant la liste des espèces nicheuse ou potentiellement nicheuses  
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L’avifaune représente un enjeu moyen pour la ZAC, avec la présence de plusieurs 
espèces protégées dont une espèce vulnérable au niveau national, la Linotte 
mélodieuse et une espèce peu commune, la Rousserolle verderolle. 

 

7.2.8.2.3 Les reptiles

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site. 

L’alternance de milieux ouverts avec la présence de déchets de types plaques de 
bois, de bandes de caoutchoucs et d’ourlet herbeux en bordure de site semblait 
propice. Cependant le site apparaît déconnecté de tout autre habitat favorable à 
l’espèce. A noter qu’il est possible que le lézard des murailles soit présent au niveau 
des voies ferrées, situées en limite ouest de la ZAC. 

Les reptiles ne représentent aucun enjeu dans la zone d’étude. 

 

7.2.8.2.4 Les amphibiens

Aucun habitat n’est favorable aux amphibiens dans la zone d’étude. 

Les amphibiens ne représentent aucun enjeu dans la zone d’étude. 

 

7.2.8.2.5 Les chiroptères

La biologie des chiroptères est très spécifique : entre l’hiver et la période de 
reproduction, les chiroptères ne recherchent pas les mêmes conditions de chaleur et 
d’humidité pour leur gîte. En hiver, ils optent pour des sites frais et avec une 
température constante leur permettant de rester en léthargie tandis que pour les gîtes 
de parturition, ils recherchent des sites assez chauds tels que des combles de maison. 

Plusieurs bâtiments abandonnés et situés dans la ZAC ont été signalés par le Maitre 
d’ouvrage comme pouvant être propice, la détection en cours de soirée n’a relevé 
aucun contact d’individus sortant de ces bâtiments ou chassant aux alentours. 

Un site souterrain abritant du grand Rhinolophe en hiver est situé à proximité du site 
(selon les éléments transmis par la DREAL de Haute Normandie et l'association GMN, 
animateur du Plan Interrégional d'Action pour les chiroptères 2009-2012). Il s'agit d'un 
ensemble de cavités, localisé au centre-ville de Dieppe, creusé entre 1940 et 1944 et 
qui a servi d'abri et d'hôpital durant la guerre. Ce site d'hibernation devient l'un des 
deux seuls connus en Haute-Normandie pour accueillir une centaine de Grands 
Rhinolophes. Un point d’écoute a été réalisé sur la façade nord-est du site, seulement 
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quelques pipistrelles communes ont été recensées sans pouvoir déterminer si elles 
utilisent le site comme gîte en journée. Façade nord-est du site souterrain 

La friche est très peu fréquentée, un seul contact avec une pipistrelle commune lors 
du point d’écoute de 20 minutes. Les arbres présents sur la friche ne peuvent constituer 
des gîtes pour les chauves-souris. 

Un point d’écoute a également été effectué au niveau de l’Arques, à proximité 
immédiate de la ZAC. Un seul contact a été détecté avec une pipistrelle sp. semblant 
chasser au niveau de la zone de peuplier. 

La présence de milieux plus favorables aux alentours réduit grandement l’attrait de la 
ZAC pour les chiroptères. De plus, les milieux présents sont peu propices, les zones de 
friches étant très enclavées. 

Les chiroptères représentent un enjeu faible pour la ZAC. 

 

7.2.8.2.6 L’entomofaune

Les milieux présents ont une diversité floristique très limitée et sont assez isolé de milieux 
naturels plus diversifiés ce qui réduit leur potentialité écologique pour l’entomofaune. 

r Lépidoptères 

Une seule espèce de papillon a été observée : la Piéride de la rave. Cette espèce est 
très commune, la chenille se nourrit de brassicacées. Les friches de la ZAC ayant une 
faible diversité floristique, elles ne constituent pas un enjeu pour les lépidoptères. 

r Odonates 

Une seule espèce d’odonate a été observée : l’Agrion à larges pattes (Plactynemis 
pennipes).Cette espèce est assez commune en Haute-Normandie et classée en 
préoccupation mineure sur la liste rouge de la région. L’individu observé provient 
probablement de l’Arques qui constitue le milieu aquatique le plus proche de la zone 
d’étude.  

r Orthoptères 

Seuls deux espèces, le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) et la Grande 
sauterelle verte ont pu être déterminées, la période n’étant pas la plus propice à leur 
observation. Les friches étant isolés en milieux urbanisés et l’absence de zones 
humides, la potentialité d’espèces patrimoniales pour ce groupe est très faible. 

L’enjeu de la zone d’étude pour l’entomofaune est faible. 

Conclusion : 

L’enjeu écologique est concentré sur la friche la plus importante et concerne 
seulement l’avifaune. 

 

Photo 11 : Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables sur la friche principale « 
Dieppe fruit » 

 

· Mesures 

Le diagnostic a mis en évidence des habitats de friche industriels (friche herbacée 
haute) où ont été observée notamment la Linotte mélodieuse et la Rousserolle 
verderolle, mais aussi d’autres espèces protégées mentionnées dans ci-dessous. 
L’ensemble de la friche est potentiellement concernée, soit les 2.5 Ha. 

La mesure de protection durant la phase chantier (pas de débroussaillage en période 
de nidification) permet d’éviter la destruction de spécimens. De plus, le mauvais état 
de conservation desdits habitats (friche industrielle, dérangements de la faune, 
superficie modeste des espaces végétalisés, …) limite considérablement les capacités 
d’accueil de ces espèces. 

Le projet prévoit donc un mail paysager et des alignements d’arbres composés 
d’essences locales. Pour les herbacées, les plantes mellifères locales sont privilégiées 
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pour attirer les insectes. De plus, l’’entretien de la végétation sera limité au strict 
minimum en effectuant une seule fauche par an des zones herbacées. 

Ces aménagements paysagers peuvent compenser la perte d’habitat. Néanmoins 
seul un couple de chacune des deux espèces les plus sensibles a été contacté.  

 

7.2.9 Effets du projet sur paysage

Dans le cadre du projet, des mesures sont prises afin de garantir l’insertion urbaine, 
architecturale et paysagère des futurs bâtiments et aménagement dans un objectif 
de développement durable (traitement des façades, des espaces publics….). 

L’enjeu du projet réside dans le fait de faire vivre des perspectives urbaines à 
dominante paysagère. Ceci passe par la création de continuités végétales fortes 
entre les espaces publics et privés, en développant le principe d’îlot traversant, des 
continuités paysagères de promenade et visuelles et en privilégiant des espaces de 
pleine terre permettant d’une part d’assurer la présence de jardins et d’autre part de 
favoriser le cycle de l’eau dans une démarche environnementale d’aménagement 
affichée. 

Ainsi, les espaces publics et les cœurs d’îlot privés forment un réseau ‘vert’ qui se 
développe non seulement sur l’ensemble de la ZAC mais qui se prolonge également 
vers les quartiers périphériques (Centre-ville, hôpital, Saint-Pierre,...). 

Ce réseau est constitué de composantes Est/Ouest: les sentes, les placettes et squares, 
le Parc François Mitterrand, ainsi que de composantes Nord/Sud: Parc Linéaire, noue 
de la rue Stalingrad, de l’Avenue Normandie-Sussex, de la Place de la Gare et des 
Jardins de la Scène Nationale, voies partagées. 

Il connecte physiquement le Bassin de Paris au plateau ferré et visuellement aux 
quartiers Ouest de Dieppe. 

 

De plus, un Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales et Paysagères a été 
réalisé s’appliquant à la totalité du secteur de la ZAC Dieppe Sud. Son objet est de 
fixer l’organisation et le fonctionnement de la ZAC. 

Cette démarche urbanistique permet de garantir la cohérence architecturale et 
paysagère sur l’ensemble de l’opération. Le cahier fixe les orientations architecturales 
qui permettront l’appréciation et l’avis de l’urbaniste en chef de la ZAC sur chaque 
projet de construction avant la délivrance du permis de construire. 

 

 

Figure 59 : vue d’une sente paysagère 

 

 

Figure 60 : Ambiance du Mail 
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Figure 61 Coupe type du Mail de la Médiathèque 

 
Figure 62Coupe type du Mail des Huileries 

 

B B’ 

 

A A’ 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

205 

 

 

Figure 63 : Une trame arborée pour accompagner la trame viaire 
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7.2.10 Effets du projet sur le patrimoine

7.2.10.1 Patrimoine historique et architectural

· Impacts potentiels 

Aucun monument historique classé ou inscrit, au titre du Code du Patrimoine, n’est 
présent au sein de la zone d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud. Cependant, le 
périmètre d’aménagement de la ZAC intercepte des périmètres de protection de 
monuments inscrits et classés.  

Par ailleurs, le secteur d’aménagement se la ZAC n’est pas inscrit au sein d’un site 
classé ou inscrit pour ses caractéristiques pittoresques, et ce, au titre du Code de 
l’Environnement. 

L’aménagement de la ZAC et les projets de constructions seront soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de la ZPPAUP, conformément 
aux dispositions du code du patrimoine, afin de s’assurer de l’absence d’effet négatif 
de co-visibilité avec les monuments historiques protégés. 

 

7.2.10.2 Patrimoine archéologique

Trois sites archéologiques sont présents à proximité de  la zone d’étude, dont un 
directement localisés en bordure du Cours de Dakar.  

En raison de la présence de sites à proximité de l’aire d’étude, le Préfet de Région sera 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux 
travaux envisagés.  

A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il 
pourra être prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires. 

Le Préfet de Région pourra être saisi du dossier conformément aux modalités prévues 
par le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives en matière 
d’archéologie préventive 

 

7.2.10.3 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP)

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est 
identifiée à Dieppe depuis 29 novembre 1996. Une ZPPAUP est une servitude d’utilité 
publique qui s’impose aux documents d’urbanisme. Les effets de la ZPPAUP se 
substituent aux effets des sites inscrits et des rayons de protection de 500 m des 
monuments historiques.  

Dans cette zone, tous travaux de construction, de déboisement ou de modification de 
l’aspect des immeubles sont soumis à autorisation selon les dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

La ZAC Dieppe Sud se trouve ‘à cheval’ sur 2 sous-secteurs de sauvegarde et de 
protection de patrimoine architectural, urbain et paysager : les secteurs 2A et 2C. 

 

 

ü Le sous-secteur 2A est relatif aux 
espaces en contact avec le centre-
ville historique, sur Dieppe Sud il 
concerne l’extrémité nord-ouest de la 
ZAC : les îlots de la gare et du CTM. 

ü Le sous-secteur 2C est relatif à ‘la Tête 
du Quartier Dieppe Sud’, il concerne 
la partie de Dieppe Sud au nord de 
la friche ‘Dieppe Fruits’. 

ü Sur deux de ses franges la ZAC 
Dieppe Sud est bordée par le secteur 
4 relatif au ‘Port et lieux d’activités liés 
à la mer’.  

 

 

 

Figure 64 :ZPPAUP et la ZAC Dieppe Sud 

 

La révision ZPPAUP en AMVAP a été mise à l'étude par délibération du Conseil 
Municipal du 19 avril 2012 
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· Les prescriptions pour le Secteur 2 

ü Traitement des espaces libres publics 

L’espace des espaces publics doit être rééquilibré de façon à redonner une place aux 
piétons. 

Une liaison visuelle verte vers la rivière l’Arques devra être aménagée au travers des 
installations portuaires de façon à réaliser un maillage vert à l’intérieur de la Ville 
jusqu’au Château Musée. 

ü Aspect extérieur des constructions 

Pour les constructions avec grand intérêt architectural, les nouveaux percements sont 
interdits en façade principale, ils restent autorisés sur les autres façades. 

Pour l’ensemble des constructions, les nouveaux percements sont autorisés sur les 
façades secondaires s’ils ne dénaturent pas l’équilibre et sont en proportion des baies 
existantes. 

Pour les constructions neuves à caractère contemporain très affirmé, la volumétrie 
devra être en harmonie avec celle du bâti environnant toutefois les constructions en 
rupture d’échelle avec l’environnement pourront servir de référence. 

Les façades devront respectés les principes de construction, les rythmes et les rapports 
entre les pleins et les vides de l’architecture traditionnelle. 

 

· Mesures 

Les aménagements préconisés rejoignent les prescriptions du secteur 2 de la ZPPAUP. 

ü Traitements des espaces libres publics  

La trame viaire actuelle, jugée incomplète et au caractère très routier fait l’objet 
d’une requalification ambitieuse et d’un complément de maillage. Une intervention 
majeure est proposée dans le secteur nord du périmètre, autour de la gare de Dieppe, 
du CTM et de l’îlot «des Huileries» afin de réorganiser la circulation automobile sur l’axe 
principal et de générer un espace piéton sur la nouvelle place de la gare. Le tracé 
proposé réconcilie ainsi circulation automobile, transports en communs, piétons, 
fonctionnement commercial et caractère urbain en offrant d’avantage d’espace, de 
confort et de sécurité aux utilisateurs. 

La création d’espaces publics structurants et piétons aux franges nord de la ZAC 
permettent de faire le lien avec la ville constituée, le centre-ville et la mer : la place de 
la gare et le mail paysager, qui accompagnent la requalification et l’élargissement 

des voiries de la tête Nord (avenue Normandie-Sussex / rue de l’Entrepôt nord). 

De plus, les circulations piétonnes sont dans un premier temps systématiquement 
assurées sur le quartier au niveau de la rue, par de grands trottoirs (entre 2m et 3m50 
de large) dont l’emprise permet une largeur de cheminement suffisante, l’implantation 
du mobilier nécessaire et les plantations. 

Les circulations piétonnes sur trottoir sont complétées par des promenades urbaines 
qui irriguent le quartier d’Ouest en Est dans les traverses et le mail.  

Il existe donc un réseau piéton couvrant tout le territoire, qui est enchevêtré avec le 
réseau automobile.  

L’aménagement des espaces publics vise à faire vivre des perspectives urbaines à 
dominante paysagère par la création de continuités végétales fortes entre les espaces 
publics et privés, entres les espaces libres et bâtis. Ainsi, les espaces publics forment un 
réseau ‘vert’ qui se développe non seulement sur l’ensemble de la ZAC mais qui se 
prolonge également vers les quartiers périphériques (Centre-Ville, hôpital, Saint-
Pierre,...). 

Le fait de travailler sur la constitution d’un réseau permet de se servir du quartier 
comme une pièce aujourd’hui manquante entre les quartiers de l’Hôpital, de Saint-
Pierre et du Centre-Ville. Cette pièce du puzzle urbain doit être très perméable, 
traversable, orientée, ouverte sur le paysage portuaire et ferroviaire. 

 

ü Aspect extérieur des constructions  

L’îlot des huileries est celui qui est au stade le plus avancé de l’opération 
d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud. Tout comme pour cet îlot, les prochaines 
opérations d’aménagements respecteront les règles et les recommandations 
concernant les secteurs de la ZPPAUP. 
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Ainsi concernant l’Ilot des Huileries : 

· Implantation et emprise des constructions : 

ü Pour l’implantation par rapport aux emprises publiques : 

Les constructions seront implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques du 
projet d’aménagement. 

Exceptionnellement, pour des raisons urbaines, architecturales ou paysagères, une 
disposition différente pourra être autorisée. 

 

ü Implantation par rapport aux limites séparatives : 

Parcelles présentant un linéaire de façade sur rue de plus de 12 mètres : Lorsque les 
parcelles présentent un linéaire sur voie supérieur à 12 m, les constructions nouvelles 
pourront s’implanter sur les deux limites séparatives, sur l’une des limites séparatives, ou 
sur les deux avec un vide central. 

La continuité sur l’espace public sera assurée par une clôture prolongeant la façade, 
et/ou portail. 

 

· Hauteur des constructions : 

La hauteur maximale des constructions sera de : 

o 15 m à l’égout, 

o 22 m au faîtage, 

o et quatre étages sur rez-de-chaussée maximum. 

 

La hauteur minimale des constructions sera de : 

o 9 m à l’égout, 

o 12 m au faîtage, 

o et deux étages sur rez-de-chaussée maximum. 

7.2.10.4 Patrimoine touristique et de loisirs

Aucun chemin de randonnée ou de cyclotourisme n’est impacté par le projet. 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet sont les suivants :  

Ø L’aménagement d’un pôle culturel en tête nord (cinéma, médiathèque,...)  

Ø La création d'un pôle administratif et tertiaire, à proximité de la gare et du pôle 
multimodal. 

Ø La création d’espaces publics, place de la gare ou encore le Mail, 

Ø Le développement des liaisons cyclables et aménagement favorisants les 
modes doux, 

 

Le pôle culturel est conforté dans ce nouvel espace stratégique de centralité. Les 
aménagements sont de nature à renforcer les activités de loisirs au sein de la 
commune de Dieppe. 

Le projet participe au développement des activités de promenade et de loisirs au sein 
du secteur d’étude, aucune mesure particulière n’est mise en place. 
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7.2.11 Effets du projet sur l’habitat et les populations 
riveraines

L’aménagement de la ZAC affectera certains bâtiments existants. 

En effet, la découpe de la zone d’aménagement comprenant la création d’espaces 
publics, ou encore la requalification, modification ou suppression du réseau viaire 
impactera par endroit le bâti existant. 

Les biens fonciers, avec un caractère architectural atypique ou remarquable, ne sont 
pas concernés par ces aménagements et ne seront pas dépréciés. 

Par ailleurs, l’opération de ZAC a pour vocation de proposer : 

r Des nouveaux logements, le programme prévoit la création de 430 logements. 

r L’implantation d’un pôle administratif et tertiaire, d’une résidence hôtelière, 
permettant dynamiser le territoire, 

r La création du pôle multimodal autour de la gare qui regroupe la gare, la gare 
routière et un parking silo de rabattement ; il comprend aussi des zones de 
dépose minute voitures et taxis, des stationnements pour vélos, des arrêts de bus 
urbains et d’une navette électrique qui relie le pôle au centre-ville et aux plages. 

r Des zones d’équipement de plein air et des continuités cyclables et piétonnes. 

Le projet, tel qu’il a été pensé par la Ville de Dieppe, semble à même de participer à 
l’amélioration du cadre de vie des Dieppois, du développement de l’emploi local et 
du maintien des cotations des biens fonciers. 

 

· Mesures 

La programmation globale prévisionnelle de la ZAC sur le long terme se répartit ainsi 
(en SHON) :  

r Tertiaire : environ 20 000 m²  

r Logements : environ 430 logements 

r Administratif : environ 2 500 m² 

r Culture : environ 3 200 m² 

r Hôtellerie : environ 3 000 m²  

r Activités/Commerces (en rdc): environ 2 500 m² 

 

 

 

Figure 65 : Plan de la programmation par bâtiment 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

210 

 

Ø Le stationnement 

r Le stationnement public sur voirie 

Dans le cadre de l’élaboration du projet urbain de la ZAC Dieppe Sud, un premier 
dénombrement des places de stationnement en surface a été réalisé. Actuellement, 
cette capacité de stationnement public sur voirie est d’environ 530 places. Les 
emplacements réservés pour GIC/GIG, livraisons et taxis sont comptabilisés à part.  

 

r Le stationnement public en superstructure  

Pour permettre une accessibilité plus directe et logique aux centres d’intérêt de 
Dieppe tout en limitant le trafic, un parking silo de rabattement d’environ 700 places 
sera aménagé à proximité de la gare. 

Ce parking sera mutualisé entre visiteurs, migrants pendulaires du futur pôle tertiaire, 
culturel et administratif, ou usagers de la gare en dépose minute. Il comportera 
également un parking à vélos. 

La construction de ce parking silo permettra de favoriser la multimodalité autour de la 
gare, la gare routière, les espaces « administratifs et culturels » et les futures liaisons 
douces. 

 

Ø Les nouveaux logements 

Les 430 logements prévus sont principalement positionnés au nord-ouest de la ZAC au 
nord du parc d'activité, en retrait des grands axes de circulation automobile. Les 
typologies de logements seront en adéquation avec les objectifs du Plan Local de 
l’Habitat de l'agglomération Dieppe Maritime et assureront une véritable mixité 
sociale. 

Les habitations seront de type BBC (obligation pour 2012 de consommer moins de 50 
KW hep/m²), et passives (obligation pour 2020).  

 

Figure 66 : Plan de stationnement public 
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Le parti d’organisation des bâtiments et du plan masse a de fortes conséquences sur 
la qualité environnementale des bâtiments projetés. 

La composition urbaine de la ZAC Dieppe Sud tient compte des aspects de la qualité 
environnementale suivants : 

r Le niveau de protection des logements par rapport aux éléments naturels (bruit 
et vent) ; 

r La prise en compte des orientations et la limitation des masques au niveau du 
plan de masse permet d’évaluer le niveau de solarisation des bâtiments, ce qui 
a un impact sur l’éclairage naturel et artificiel des locaux, la consommation 
d’énergie induite et le niveau d’isolation souhaitable ; 

r L’impact des bâtiments sur le cycle de l’eau, tant sur la consommation générale 
que sur l’environnement hydrologique local diffère suivant la part des mesures 
de récupération des eaux de pluies pour réutilisation (eaux de toitures) et celles 
privilégiant l’infiltration des eaux de pluie (la part des surfaces perméables et 
imperméables). 

 

Ø Typologie des habitats 

La modernité, tant par l’utilisation des matériaux que par les choix architecturaux, a 
été recherchée. La volumétrie des bâtiments sera volontairement découpée et 
décalée verticalement au niveau des attiques pour limiter l’impact de bâtiment sur les 
voiries et les espaces publics. 

 

Quatre typologies de logements ont été privilégiées selon les différents contextes 
urbains et selon les besoins de la ville: de l’habitat intermédiaire de type «maisons en 
bande», de l’habitat intermédiaire de type «villas urbaines», des petits collectifs et des 
collectifs mixtes le long des axes majeurs (activités en Rdc et logements aux étages). 

 

 

 

 

 

 

r L’habitat intermédiaire de type «maisons en bande» 

r L’habitat intermédiaire de type «maisons en bande» 

Le gabarit des maisons en bande est fixé à R+1+1 attique et R+2 pour permettre 
l’insertion en douceur du projet dans son environnement et assurer une transition 
douce entre le pôle attractif central à fort caractère urbain et le tissu pavillonnaire à 
l’extérieur de la ZAC. 

Les appartements seront occupés de préférence par des simplex au niveau du rez-de-
chaussée et du premier niveau. Les duplex occuperont les niveaux supérieurs et les 
attiques. 

Chaque logement situé au niveau RDC possédera un jardin privatif attenant, avec un 
accès direct entre le logement et le jardin. 

 

Figure 67 : Coupes de principe de «maisons en bande» 

 

Figure 68 : Référence de maisons en bande 
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r L’habitat intermédiaire de type «villas urbaines» 

Les villas urbaines, unités d’habitation plurifamiliales, ont une volumétrie limitée à R+2+1 
attique afin de permettre une transition douce avec les pavillons individuels au-delà 
du périmètre de la ZAC et favoriser un mode d’habiter basé sur le partage. Les 
bâtiments seront desservis de manière collective et regrouperont 4 à 6 familles. 

Les logements de type duplex, de manière générale, occuperont les étages supérieurs 
et les attiques. Il sera également envisageable de proposer des duplex en rez-de-
jardin. 

 

 

 

Figure 69 : Elévations de principe de «villas urbaines» 

 

Figure 70 : Références de Villas urbaines 

 

r Les petits collectifs  

r Les petits collectifs  

Les immeubles de logement collectif, ont une volumétrie comprise entre R+2+ 1 
attique et R+3+ 2 attiques. Cette volumétrie permet de faire la transition entre les 
maisons en bande, les villas urbaines et les bâtiments mixtes sur les axes structurants. 

Il est aussi envisageable de proposer des duplex en rez-de-chaussée sur jardin privatifs. 

 

 

 

  

Figure 71 : Coupes de principes des petits 
collectifs 

Figure 72 : Référence de petits collectifs 

 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

213 

 

 

 

r Les grands collectifs aux fonctions «mixtes» : activités en rdc + habitat 

 

Les immeubles de logement collectif avec un RDC en activité, ont une volumétrie 
comprise entre R+4 et R+4 + 1 ou 2 attiques. Cette volumétrie permet de marquer de 
manière emblématique la nouvelle entrée de ville par l’avenue Normandie-Sussex 
réhabilitée et de tenir cet axe.  

Les logements de type duplex seront situés de préférence dans les étages supérieurs et 
les attiques. Les RDC seront réservés aux commerces et activités.  

 

 

 

Figure 73 : Références de grands collectifs aux fonctions mixtes 

 

 

 

Ø Principes liés à la fonctionnalité des bâtiments 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Toutes les constructions quelque soit la nature de leur programme devront respecter 
les dernières règles et lois en vigueur en matière d’accessibilité des handicapés. 

Les logements doivent être accessibles pour les PMR par l’entrée principale depuis la 
rue et les dispositifs d’accès aux sous-sols devront également intégrer cette donnée. 

L’organisation des distributions communes et celles des logements respecteront la 
dernière réglementation handicap applicable au moment du dépôt de permis de 
construire. 

 

Locaux communs 

Les locaux vélo, poussettes, poubelles, déchets de grands gabarits seront situés en rez-
de-chaussée.  

Les locaux poubelles seront dimensionnés pour un ramassage bi-hebdomadaire. Une 
collecte par containers enterrés (ordures ménagères, tri sélectif, et verre) sera 
programmée. Un espace supplémentaire sera prévu pour les déchets de grand 
gabarit. 

Tous les programmes, quelque soit leur nature, prévoiront des locaux vélos pour les 
résidents, le personnel employé, et les visiteurs. 

 

Gestion des eaux 

Pour chaque lot, des bacs de récupération d’eau pluviale seront installés, soit enterrés, 
soit intégrés dans le bâtiment, pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des 
surfaces extérieures. L’eau pluviale sera récupérée sur les surfaces inaccessibles. La 
capacité des bacs sera calculée en fonction des surfaces de toiture et des surfaces 
d’espace vert à arroser. 

Les eaux pluviales des emprises privées seront retenues, dans des ouvrages de 
rétention dimensionnés pour un débit de fuite de 2l/s/ha quand les parcelles sont 
supérieures à 5000 m² et de 1l/s quand les parcelles sont inférieures à 5000 m², selon 
renseignements fournis par la ville de Dieppe. 
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Les appareils sanitaires seront choisis économes en eau potable (chasse d’eau 3/6 l, 
mousseurs, réducteur de pression). Des compteurs individuels seront installés dans 
chaque logement. Ils seront facilement accessibles pour un autocontrôle de la 
consommation par l’usager. 

 

Les prescriptions urbaines induisant le parti d’organisation des bâtiments de la ZAC 
Dieppe Sud, ont pour but de réunir toutes les conditions afin de créer un quartier à 
haute qualité environnementale et d’ainsi d’assurer le confort de vie des habitants. 

 

Le projet a donc un impact plutôt positif sur l’habitat et les populations riveraines. 

 

 

7.2.12 Effets du projet sur l’occupation du sol

7.2.12 Effets du projet sur l’occupation du sol

 

Figure 74 : Maîtrise du foncier en mai 2012 

Aujourd’hui, une partie des terrains en relation avec l’implantation de la ZAC Dieppe 
Sud sont sous maîtrise foncière de la Ville de Dieppe, la SEMAD et l’Établissement Public 
Foncier de Normandie. 

Comme l’illustre la figure ci-dessus, des terrains sont actuellement en cours de 
d’acquisition par l’EPFN.  

Le portage foncier des terrains est pris en charge par l’EPFN dans le cadre du Plan 
d'Action Foncière de Dieppe. 

Une partie du foncier RFF et SNCF est impacté par le projet de la ZAC Dieppe Sud. Une 
convention est actuellement en cours de signature entre RFF et la ville de Dieppe pour  
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étudier la libération des emprises foncières ferroviaires représentant une opportunité 
considérable pour l’aménagement de la ZAC. 

L’action de maîtrise foncière des terrains sera menée sur la base de négociations. 

7.2.13 Effets du projet sur les activités économiques et 
équipements de proximité 

Le projet a pour vocation d’accueillir des entreprises et des activités économiques.  

La ville de Dieppe espère ainsi permettre la création d'emplois. Cette implantation 
d’activités engendre également des besoins en terme de consommation, notamment 
vis-à-vis de la restauration des employés qui pourra ainsi se faire sur place. 

 

Le projet a une vocation économique, en prévoyant la création de surface d'activités 
pour l’accueil principalement de PME et de quelques grandes entreprises. 

Le projet a ainsi un réel impact positif sur les activités économiques locales. 

Les fonctions commerciales sont organisées majoritairement autour de la tête nord de 
Dieppe Sud. La création de ces commerces de proximité va engendrer une 
dynamique locale et instaurer une véritable vie de quartier. L’offre hôtelière se 
positionnera à proximité immédiate du pôle multimodal de la gare et du pôle tertiaire. 

Mesures 

 

Aucune mesure ne paraît nécessaire étant donné l’impact positif du projet. 

 

7.2.14 Effet du projet sur l’urbanisme

 

7.2.14.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Un projet de Schéma de Cohérence Territoriale a été engagé par le Syndicat Mixte du 
Pays Dieppois Terroir de Caux en janvier 2012. 

Concernant l’aménagement de la ZAC Dieppe Sud, le projet sera compatible avec les 
grandes orientations du futur SCOT. 

 

7.2.14.2 Plan d’occupation des sols (POS) de Dieppe

 

 

Figure 75 : POS sur la ZAC Dieppe Sud 

· Impacts potentiels 

Les terrains de la ZAC Dieppe Sud s’inscrivent au sein de la zone urbaine du POS de 
Dieppe,  

Les zones urbaines concernées par le projet sont :  

r UBa et UBb correspondent aux secteurs de l'Emulation Dieppoise et de la tête 
nord. 

r UYc : correspondant aux activités du parc du Talou et comprend les emprises 
SNCF. 
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r UYd, correspondant à l’entrée de ville de l’avenue Normandie Sussex, 

r UYe : correspondant au quartier d’habitat et d’activités de l’avenue Vauban. 

Le projet de la ZAC est compatible avec la philosophie d’aménagement de cet 
espace et participe à renforcer l’économie du projet de ville. 

De plus, le POS de La ville de Dieppe est en cours de révision, au terme de laquelle il 
deviendra PLU. Les nouvelles réglementations ayant une incidence directe sur la 
conception urbaine, à savoir : la destination des sols, l’implantation des bâtiments, 
l’emprise au sol, la hauteur maximale des constructions et les stationnements, le Plan 
Local d’Urbanisme est mis en cohérence avec la programmation de la ZAC. 

 

L’élaboration du PLU est réalisée en parallèle du dossier de création de la ZAC Dieppe 
Sud.  

Les orientations d’aménagement du PLU fixeront les principes d’implantation des 
constructions, de desserte de la zone, d’organisation des circulations et de répartition 
des espaces publics et des espaces bâtis. 

7.2.14.3 Plan de Déplacements Urbains (PDU)

7.2.14.3 Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Les objectifs du PDU pour l’Agglomération Dieppoise sont les suivants : 

r Optimiser les déplacements sur l'agglomération, 

r Diminuer la pollution automobile, 

r Favoriser l'usage des transports en commun ou alternatifs (ex : covoiturage) dont 
les « modes doux » (ex : vélo avec un développement significatif des pistes 
cyclables), 

r Améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite (accessibilité, 
sécurité…), 

r Réfléchir et optimiser la problématique « fret » (transit et desserte), notamment 
en milieu urbain, 

r Développer des stratégies innovantes sur les modes de transports et leur 
organisation territoriale, 

r Mener une politique de rationalisation des déplacements, 

r Proposer des solutions aux problématiques de stationnement, 

r Réfléchir au rôle pouvant être joué par le mode ferroviaire. 

 

Le PDU prévoit des mesures réglementaires : 

«Pour répondre à l’objectif de réduction de la part de la voiture, toute nouvelle 
opération d’urbanisme devra être localisée à proximité d’une ligne de transport en 
commun et devra intégrer des aménagement en faveur des deux-roues et des 
piétons». 

r Toute opération d’urbanisme et réalisation d’un équipement sur le territoire 
dieppois doit prendre en compte les piétons et les PMR dans l’aménagement 
des espaces publics. Le PDU précise que le cheminement des PMR doit être 
assuré de manière constante. 

Dans le cadre d’une opération donnant lieu à une réalisation de voirie, il est 
souhaitable que les projets d’aménagement prévoient des trottoirs d’au moins 1,40m 
sans obstacle. Le long des équipements publics, ceux-ci doivent être de 2m dégagé 
de tout mobilier. 

r Deux-roues : les opérations d’urbanisme devront prendre en compte des 
aménagements adéquats en terme de voies propres et de parcs de 
stationnement. 
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De part les aménagements proposés et des orientations données dans le schéma 
directeur du projet de la ZAC Dieppe Sud, les orientations du PDU sont poursuivies, 
notamment pour les items soulignés précédemment. 

Le projet est en cohérence avec les objectifs du PDU. 

 

7.2.15 Effets du projet sur les réseaux et servitudes

· Impacts potentiels 

Le projet d’aménagement nécessite la création des différents réseaux permettant le 
« fonctionnement » de la ZAC : 

r réseau d’eaux pluviales, 

r réseau d’eaux usées, 

r  réseau d’eau potable, 

r réseau de gaz, 

r  réseau d’électricité, etc. 

· Mesures  

Le maître d’ouvrage consultera l’ensemble des concessionnaires concernés avant le 
début des travaux afin d’étudier conjointement les besoins et les incidences du projet, 
ainsi que les mesures à prendre pour le raccordement des réseaux à la future ZAC. 

D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage prendra en compte les prescriptions 
imposées par l’ensemble des servitudes présentes dans le périmètre du projet 
(consultation des services de l’Etat compétents pour les travaux au sein de périmètre 
de protection de patrimoine, avertissement des exploitants de réseaux, déclaration 
d’intention de commencement de travaux –DICT- etc.). 

L’ensemble des réseaux interceptés par le projet d’aménagement sera rétabli à l’issue 
des travaux. 

Lorsque ce sera nécessaire, les réseaux concernés seront déplacés, soit protégés. 

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera adressée à 
l’ensemble des concessionnaires susceptibles d’être concernés par le projet ; chaque 
projet de déviation fera l’objet d’une étude particulière approfondie lors des phases 
ultérieures du projet en concertation avec les différents concessionnaires. 

7.2.16 Consommation d’énergie

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
(1), n°2009-967 du 3 août 2009 dite « Loi Grenelle 1 » crée de nouvelles obligations 
visant à assurer la prise en compte de mesures favorisant la performance énergétique 
et les énergies renouvelables dans les opérations d’aménagement. 

Concernant les opérations d’urbanisme, ces dispositions ont été codifiées au sein du 
Code de l’Urbanisme, notamment par l’intermédiaire de l’article L 128-4.  

L’article L 128-4 induit pour les maîtrises d’ouvrages l’obligation de réaliser une étude 
de faisabilité portant sur le potentiel en énergies renouvelables pour les opérations 
soumises à l’élaboration d’une étude d’impact : 

Article L128-4 du Code de l’Urbanisme 
(Créé par l’article 8 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009) 

« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à 
l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet 
d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de 
la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid 
ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Parallèlement à l’étude de définition du programme d’aménagement de la ZAC 
Dieppe Sud, une étude énergie a été engagée par la Maitre d’Ouvrage concernant 
la Phase 1 du projet. Pour se faire, ce dernier a consulté les entreprises EDF et GrDF. 

 

Ø Etude énergie EDF 

La méthodologie mise en œuvre par EDF est une analyse multicritère sous l’angle du 
développement durable : 

r Détermination d’objectifs, 

r Choix d’indicateurs, 

r Compensation du CO2 résiduel. 

Les différentes solutions étudiées par EDF sont : 

r La solution gaz collectif chauffage et eau chaude sanitaire solaire par bâtiment : 
solution de référence ; 

r La solution biomasse : réseau chaleur de bois ; 
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r La solution géothermique, avec pompe à chaleur en relais par bâtiment, à partir 
d’un réseau d’eau raccordé à la mer. 

Ø Etude Energie GDF 

L’étude GrDF part de l’hypothèse que tous les bâtiments sont niveau BBC7 et propose 
un bilan des besoins énergétiques en chauffage et en eau chaude sanitaire (ECS) 

r Pour les bâtiments résidentiels, la chaudière à condensation & solaire thermique 
ou photovoltaïque constituent la solution technique de référence pour atteindre 
le label BBC en résidentiel. 

r Pour le secteur tertiaire et l’industrie, la pompe à chaleur moteur gaz naturel 
semble être le produit le plus performant couvrant des besoins de chauffage, de 
climatisation, voire d’eau chaude sanitaire. 

r Pour les logements collectifs et le tertiaire…et demain pour la maison 
individuelle, la pompe à chaleur géothermique à absorption gaz est une solution 
très performante de production de chauffage et d’ECS. 

 

La présente étude d’impact intègre les différentes solutions issues des deux rapports 
EDG et GrDF.  

Il aurait été pertinent que les systèmes de types éoliens ou solaires aient été plus 
étudiés, notamment pour la production locale d’électricité. 

Le maître d’ouvrage estime qu’il est nécessaire de réaliser une étude indépendante et 
complémentaire, qui analysera toutes les solutions éventuelles, mais également les 
incidences sur la gestion, la concession et l’investissement avec ces divers types 
d’énergies. 

Suivant le niveau d’exigence induit par le nouveau contexte réglementaire du 
Grenelle, une étude de faisabilité plus complète sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone pourra être réalisée.  

 

                                            
7
 BBC : Bâtiment Basse Consommation 

7.2.17 Gestion des déchets

· Impacts potentiels 

L’arrivée d’une nouvelle population va engendrer la production de déchets 
supplémentaires : déchets ménagers ou autres, encombrants, déchets recyclables ou 
non. Cette hausse de la quantité de déchets ménagers et de déchets verts entraînera 
une augmentation de la fréquence de transfert des déchets. 

 

r Mesures 

Le projet de quartier durable mettra en œuvre une collecte « intelligente » des 
déchets, à savoir : 

· Imposer le tri sélectif et la valorisation des déchets : 

o Des aires de regroupement d’apports volontaires seront prévues dès la conception 
et implantées à différents endroits du quartier. Elles accueillent plusieurs containers 
mis à disposition pour effectuer le tri en vue d’une collecte sélective, 

o L’intégration paysagère des équipements de collecte des déchets ménagers 
pourrait également se faire par la mise en place de subteneurs ou conteneurs 
enterrés. Cette collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés s’inscrit 
pleinement dans la démarche de développement durable (amélioration des 
conditions de stockage, geste de tri respecté, réduction des fréquences de 
collecte, amélioration de l’environnement visuel). 

o Les déchets organiques pourront également être transformés dans des 
composteurs collectifs ou privatifs installés dans des emplacements aménagés dans 
les immeubles par les propriétaires et les associations de co-propriétaires. 

· Réduire à la source la quantité des déchets et valoriser les déchets verts. 

 

La collecte et le traitement seront assurés de façon identique à ce qui existe 
actuellement sur la ville de Dieppe. 

Les voiries publiques seront prévues de manière à ce que les camions de ramassage 
puissent circuler. 

Par ailleurs, les immeubles d’habitation et la zone d’activité devront comporter des 
espaces de stockage nécessaires à l’organisation de la collecte sélective. 

Le dimensionnement et la capacité de stockage des conteneurs seront étudiés de 
manière à faire face aux besoins induits par le tri sélectif. 
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7.2.18 Etude trafic8

Dans le cadre des réflexions sur le projet de la ZAC Dieppe Sud dont l’entrée Sud 
correspond au débouché du projet de déviation de la RN27 (2x2 voies), il est 
clairement apparu que ces deux projets entraient fortement en résonnance en termes 
d’impact sur l’accessibilité et les conditions de circulations futures en accès au centre-
ville puis au port de Dieppe. 

Par ailleurs, la proximité du pôle gare et des projets souhaités à ses abords pour la 
création d’une forte centralité est une source potentielle de difficultés d’accessibilité 
voire de sécurité et de conflits par un afflux non maitrisés ou inorganisés de la 
circulation. 

Ainsi, deux d’enquêtes origine-destination par interviews des automobilistes ; ainsi que 
comptages directionnels et automatiques ont été réalisés, permettant d’apprécier les 
motifs de déplacements et d’évaluer leur impacts sur l’agglomération Dieppoise. 

Cette étude trafic comprenant une analyse comparative des 2 vagues estivale et 
automnale (cf. Partie analyse de l’état initial du site et son environnement), met en 
évidence les variations et évolutions des flux circulatoires aussi bien à l’échelle de 
l’agglomération qu’au niveau du centre ville. 

Une seconde phase d’étude vise à élargir les réflexions par rapport aux impacts du 
projet de la ZAC Dieppe-Sud sur les conditions de circulation futures. 

 Cette phase permet de mettre en perspective les principes de fonctionnement 
circulatoires et les contraintes d’accessibilité futures, liés au futur projet de la ZAC 
Dieppe Sud. 

 

7.2.18.1 Le constat  actuel

L’analyse et la comparaison des deux périodes d’enquêtes à permis de mettre en 
évidence plusieurs spécificités, il en résulte : 

r Une ville touristique dont les flux estivaux sont orientés autour de la plage, de 
l’esplanade et des rues piétonnes, 

r Une ville avec un centre et un pôle gare très attractifs tout au long de l’année, 

r Des trafics élevés sur l’ensemble des axes du centre-ville et concentrés au 
niveau du « ring » où l’on atteint plus de 12 000 véhicules/jour, 

r Un trafic de transit inutile lié à la particularité de fonctionnement du centre-ville, 

                                            
8
 NB : Le secteur appelé Esplanade/plage correspond au front de mer 

r Des échanges entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération défavorisés par le 
fonctionnement « en ring », 

r Deux accès principaux à Dieppe, que sont l’avenue Gambetta (RN27) et 
l’avenue Normandie-Sussex (RD154e), 

r Une zone d’activité très dynamique : le Parc d’activité du Talou irrigué par 
l’avenue Normandie-Sussex dont les trafics baissent de moitié au Nord. 

Cela a également permis de laisser apparaître : 

r Des boulevards surdimensionnés et trop routiers par rapport au trafic supporté, 

r Une circulation non apaisée et du stationnement en nappe autour du ring, 
défavorable pour l’image d’un centre urbain, 

r Un îlot « gare/mairie ceinturé par le « ring » défavorable au développement 
d’une forte centralité, 

r Un trafic qui se reporte sur le cours du Dakar pour rejoindre l’Est de 
l’agglomération, 

r Des choix d’itinéraires différents pour effectuer les trajets aller-retour, lié à la 
spécificité du fonctionnement en sens unique du centre-ville, 

r Un itinéraire en boucle pour accéder (quais Henri IV) et repartir (rue de Sygogne) 
de l’esplanade, créant un allongement et une accessibilité médiocre malgré la 
faible distance entre la gare et les plages (2kms). 

r Des parkings non réglementés au niveau de l’esplanade qui incite les 
automobilistes à traverser le centre-ville, 

r Un trafic sur les quais conséquent et mal adapté aux activités touristiques de 
restauration, 

 

7.2.18.2 Principes circulatoires futurs 

Ainsi, au regard du projet de la ZAC Dieppe Sud, dont l’entrée Sud correspond au 
débouché du projet de déviation de la RN27 (2x2 voies) et les projets souhaités aux 
abords du pôle gare afin de créer une forte centralité, plusieurs principes circulatoires 
peuvent être envisagés  : 

· Le débouché de la déviation de la RN27 au niveau de l’avenue Normandie-Sussex, 
augmentera le trafic sur l’avenue et renforcera son rôle d’axe majeur à Dieppe-
centre mais de manière très modérée par des reports de flux depuis 
l’agglomération rouennaise (estimé à +10% maximum), 

· Une réflexion de mise à double sens sur les boulevards de Gaulle, Joffre et 
Clémenceau permettrait d’effectuer des mouvements plus directs pour aller d’Est 



ZAC DIEPPE SUD Juillet 2012 – Version 2 

 

220 

 

en Ouest en concentrant les flux sur un axe majeur. Cette mise à double sens 
permettrait de la même manière de diminuer le trafic sur l’ensemble des axes. Ainsi, 
le boulevard Général de Gaulle pourrait être réaménagé en une section à 2x2 
voies, celui du Maréchal Joffre en 2x1 voies, comme le boulevard Georges 
Clémenceau. 

· Le passage d’une circulation en double sens induirait la création de plusieurs 
carrefours à feux afin de gérer l’ensemble des mouvements.  

· Le réaménagement du Boulevard Georges Clémenceau en voirie urbaine à 2x1 
voies, dédiée à l’accès à la gare en impasse, sauf pour les taxis, transports collectif 
et éventuellement les déposes minutes ce qui permettrait d’identifier la gare 
comme une place forte dédiée aux flux piétons.  

· Les flux constatés depuis l’avenue Normandie-Sussex vers la gare s’effectueraient, 
d’après le projet, par le Sud de la gare avec la création d’un parking. De la même 
manière, une partie des flux venant actuellement de l’avenue Gambetta (RN27) 
vers la Gare, devraient être déviés vers l’avenue Normandie-Sussex, conséquence 
du projet de déviation de la RN27 et connaissant les communes d’origines des flux 
sur ce poste, Rouen, Tôtes, le Havre… 

· La rue de l’entrepôt, sera réaménagée à double sens de circulation, devenant ainsi 
le prolongement de l’avenue Normandie-Sussex. Aussi dans le but de limiter la 
complexité de ce carrefour, le mouvement de tourne-à-droite depuis la rue de 
l’entrepôt vers le quai du Tonkin pourrait être supprimé et corroborerait les résultats 
des enquêtes, à savoir que ce mouvement est insignifiant puisque les personnes 
voulant se rendre à l’Est de l’agglomération depuis Normandie-Sussex empruntent 
le cours du Dakar. 

· L’itinéraire pour rejoindre l’Est depuis le Sud par le cours du Dakar doit être renforcé, 
avec un jalonnement efficace au niveau du carrefour avenue Normandie-Sussex / 
avenue Vauban. 

 

La politique mise en œuvre par la ville de Dieppe consolidera ces principes de 
fonctionnement circulatoire. Cette politique vise à : 

· Favoriser les déplacements en transports en commun (par la mise en place dune 
navette électrique par exemple), 

· Mettre en place une politique de stationnement, 

· Favoriser les rabattants gare avec des tarifs privilégiés, 

· Rendre plus attractif les parkings autour de la gare que ceux situés au niveau de 
l’esplanade (suppression de la gratuité et tarification plus favorable pour le parking 
de la gare) 

En effet, même si l’esplanade se situe hors du projet, les parkings au niveau de la gare 

ne pourront être concurrentiels et attractifs que si des mesures sont appliquées pour : 

· Limiter l’offre au niveau de l’esplanade 

· Mettre en place une réglementation spécifique pour les résidents 

· Instituer un stationnement payant pour les non résidents 

Enfin, la mise en place d’une limitation du trafic des poids-lourds, à 7.5T en centre-ville 
permettra de limiter le trafic des poids lourds aux livraisons et par la même occasion de 
diminuer le trafic de transit. 

 

Ainsi, d’après ces principes de fonctionnement, des estimations de trafic sur les 
principaux axes de Dieppe ont pu être effectués et reportés sur la carte page 
suivante.  
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7.3 ESTIMATIONS DES DÉPENSES CORRESPONDANT AUX MESURES D’INSERTION 

ENVIRONNEMENTALES 

Les dépenses correspondant aux mesures d’insertion environnementales du projet 
d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud  sont estimées à : 

ü Assainissement : 166 900 euros, 

ü Végétalisation : 416 804 euros. 

 

Les coûts des mesures d’insertion en faveur de l’environnement sont estimés, à ce 
stade de l’étude, à environ 583 704 € TTC, soit environ 9,4% du coût global du projet. 

 

7.4 APPRÉCIATION DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ ET MESURES 

CORRECTIVES ENVISAGÉES 

L’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
a introduit, dans les études d’impact, la prise en compte des effets des projets sur la 
santé. 

7.4.1 Les effets de la qualité des eaux sur la santé

7.4.1.1 Les effets de la pollution de l’eau sur la santé

La circulation routière est susceptible de polluer les eaux tant superficielles que 
souterraines, de façon chronique, saisonnière ou accidentelle. 

Une eau est considérée comme polluée quand elle devient impropre à satisfaire le 
type d’utilisation auquel elle est destinée ou qu’elle présente un danger pour la santé 
ou l’environnement. 

Les polluants d’origine routière susceptibles de nuire à la santé humaine sont 
accumulés par temps sec et entraînés par le flot des eaux de pluie sur la plate-forme. 

Du point de vue de la pollution chronique, il s’agit de matières en suspension (M.E.S.), 
les hydrocarbures et les métaux lourds (zinc, plomb, manganèse…). 

Les éléments engendrant la pollution saisonnière sont liés à l’épandage de produits de 
déverglaçage (chlorure de sodium et de potassium, sable…) sur la chaussée en hiver. 

La pollution accidentelle résulte d’un déversement éventuel de produit dangereux lors 
d’un accident de la circulation. Les hydrocarbures représentent près de 50% des 
produits dangereux. Du point de vue de la santé humaine, ils correspondent soit à des 
produits de faible toxicité, mais rendant l’eau impropre à la consommation, soit à des 
produits de toxicité aiguë. 

Une pollution de l’eau peut affecter la santé humaine de différentes façons en 
fonction des usages qui en sont faits. On considère généralement 4 vecteurs : 

ü l’eau potable 

ü la consommation de poisson 

ü l’absorption de produits agricoles irrigués avec l’eau polluée 

ü la baignade. 

7.4.1.2 Rappel des effets du projet sur la qualité des eaux et effets du projet sur la 
santé via la qualité des eaux

Rappelons que la zone d’étude ne comprend aucun captage d’Alimentation en Eau 
potable (AEP) et n’est pas concerné par un périmètre de protection d’un captage 
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AEP. De ce fait, la sensibilité de la zone, vis-à-vis de tout phénomène de pollution et de 
transmission à l’homme, apparait déjà faible. 

Afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, le projet d’aménagement de la 
ZAC Dieppe Sud comprend la réalisation d’un système d’assainissement visant à 
récupérer et traiter les eaux issues des plateformes routières. 

Le projet n’aura donc pas d’incidence sur la qualité des eaux tant superficielles que 
souterraines. Les effets sur la santé par le vecteur « eau » sont très improbables du fait 
de l’absence de connexion directe avec la ressource en eau potable. 

 

7.4.2 Effet de la pollution du sol sur la santé

7.4.2.1 Généralités sur les effets de la pollution des sols sur la santé

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et 
déposés sur le sol. 

Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques, car ils sont assimilables par les 
plantes. Après absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et 
contaminer la chaîne alimentaire. 

Les possibilités d’accumulations des métaux lourds dans les plantes varient en fonction 
de nombreux paramètres tels que le type de sol (pH, composition…), le type 
d’élément, le type d’espèce et le type d’organe considérés. 

En outre, la contamination des sols varie également selon les caractéristiques 
géométriques des routes et notamment l’influence de la topographie (déblai remblai). 

Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux routières, les effets 
peuvent être nocifs pour la santé si aucun traitement des eaux n'est effectué au 
niveau de l’infrastructure routière. 

7.4.2.2 Les effets du projet sur la pollution des sols

Le projet d’aménagement s'insère en milieu urbanisé.  

Le projet, en lui-même, n'aura aucun effet sur la pollution des sols. Les seuls éventuels 
Impacts pourront avoir lieu durant la phase chantier avec l'utilisation d'engin de 
chantiers générant des émissions d'hydrocarbures et des poussières pouvant contenir 
des particules polluantes. 

7.4.2.3 Evaluation Quantitative des Risques sur la Santé

Concernant les deux sites   

ü Site des Anciennes Huileries 

ü Terrain localisé rue Jacob Bontemps, 

La SEMAD a mandaté la société HPC Envirotec à réaliser, en complément des études 
des sols (Diagnostic Approfondi), une Evaluation Quantitative des Risques sur la Santé 
(EQR-S) selon les prescriptions des Circulaires du 10 décembre 1999 et du 08 février 
2007 relatives aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation de sites et sols 
pollués. 

Ø Site des Anciennes Huileries, rue de l’Entrepôt 

L'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires, mise en œuvre à partir de l'ensemble 
des résultats obtenus à l'issue des diagnostics de 2003 à 2007 a été réalisée 
conformément à la méthodologie définie : 

r dans le guide « Gestion des sites pollués - Diagnostic approfondi et évaluation 
détaillée des risques » - Version 0, juin 2000 du Ministère chargé de 
l'Environnement, dans le guide «Qualité - EDR » de l'Union Professionnelle des 
entreprises de Dépollution de Sites (UPDS) de septembre 2000 ;  

r et selon la norme NFX 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de 
dépollution) » de l'AFNOR (sept. 2003). 

 

Elle a été basée sur les trois scénarios d'exposition suivants : 

ü un scénario résidentiel collectif avec des espaces verts, sans culture de jardin 
potager (présence d'adultes et d'enfants) en partie Nord du site, 

ü un scénario résidentiel individuel avec culture de jardins potagers (présence 
d'adultes et d'enfants) en bordure Sud-Est du site, 

ü un scénario ERP (Etablissement Recevant du Public : bureaux, commerces, 
cinéma et restaurants) avec présence d'adultes travaillant dans les structures et 
d'usagers de celles-ci (adultes et enfants) sur le reste du site. 

Réalisée en considérant les moyennes arithmétiques des concentrations mesurées 
dans les parties du site concernées par les aménagements résidentiel individuel, 
collectif ou ERP (voir ci-dessus), cette évaluation a permis d'aboutir à : 

Ø l'existence de risques sanitaires non cancérigènes et cancérigènes pour les 
futurs résidents en logements collectifs (adultes et enfants) supérieurs aux limites 
tolérables (d'un facteur 4,5 pour les risques non cancérigènes et 6 pour les 
risques non cancérigènes), en cas de présence d'arochlor 1254 (PCB) dans les 
sols superficiels et ce, sans aménagement spécifique, 

Ø l'existence de risques sanitaires non cancérigènes et cancérigènes pour les 
futurs résidents en logements individuels (adultes et enfants) supérieurs aux 
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limites tolérables (d'un facteur 2,8 pour les risques non cancérigènes et 1,4 pour 
les risques non cancérigènes) en cas de présence de benzo(a)pyrène, 
dibenzo(a,h)anthracène et de plomb dans les futurs sols superficiels des jardins 
potagers et des espaces verts. 

Ø l'absence de risques sanitaires cancérigènes et non cancérigènes pour les futurs 
usagers des ERP (adultes et enfants), les risques étant inférieurs aux limites 
tolérables d'un facteur 2,3 pour les risques non cancérigènes et 1,5 pour les 
risques cancérigènes. 

 

L'étude des incertitudes a mis en évidence que : 

Ø pour le scénario résidentiel collectif, les risques sanitaires initialement reconnus 
comme non tolérables deviennent inférieurs aux limites tolérables par la prise en 
compte d'un recouvrement (enrobé, bâtiment ou terre végétale propre sur une 
épaisseur minimale de 30 cm) de l'ensemble de la partie Nord du site concernée 
par cet aménagement, 

Ø pour le scénario résidentiel individuel, les risques sanitaires initialement reconnus 
comme non tolérables deviennent inférieurs aux limites tolérables par la prise en 
compte d'un recouvrement (couverture minérale, bâtiment ou terre végétale 
propre sur une épaisseur minimale de 1,0 m au droit des jardins potagers) de 
l'ensemble de la bordure Sud-Est du site concerné par cet aménagement, 

Ø pour le scénario ERP, les risques sanitaires initialement reconnus comme 
tolérables deviennent supérieurs aux limites acceptables en cas de prise en 
compte d'hypothèses majorantes (concentrations maximales mesurées et taux 
d'ingestion de sols majorant) et sont principalement liés à la présence de 
benzo(a)pyrène et d'hydrocarbures aromatiques (coupe pétrolière C21C35) dans 
les sols superficiels. 

Le calcul des Concentrations Maximales Admissibles avec prise en compte de 
l’additivité des risques a permis de mettre en évidence l'existence de dépassements 
de celles-ci concernant : 

Ø Pour le scénario résidentiel collectif (partie Nord du site) : 

1. le benzo(a)pyrène, le dibenzo(a,h)anthracène, l'arochlor 1254 (PCB), le 
plomb et les hydrocarbures totaux (C5-C40) en cas de présence dans les 
sois superficiels des futurs espaces verts, 

 

 

 

Ø Pour le scénario résidentiel individuel (bordure Sud-Est du site) : 

1. le benzo(b)fluoranthène, le benzo(a)pyrène, le dibenzo(a,h)anthracène, 
le plomb, le cuivre et le benzo(a)anthracène en cas de présence dans les 
sols superficiels des futurs jardins potagers, 

 

Ø Pour le scénario ERP (sur le reste du site) : 

1. le naphtalène, le benzo(a)anthracène, le benzo(a)pyrène, le 
dibenzo(a,h)anthracène, et les hydrocarbures totaux (coupes pétrolières 
C5-C40) en cas de présence dans les sols superficiels des futurs espaces 
verts, 

2. le naphtalène dans les sols profonds (au-delà de 30 cm de profondeur ou 
sous recouvrement (enrobé, bâtiment)). 

 

L'Analyse des Risques Résiduels, basée sur l'extraction des sols souillés par des PCB au 
droit du sondage F27 (celle-ci étant prévue dans le cadre des travaux 
d'aménagement de sous-sols et en raison de l'existence de risques sanitaires 
inacceptables liés à la présence de PCB en cas de remise en surface), d'un 
recouvrement des zones concernées par des dépassements des CM.A-A pour les HAP, 
le plomb et le cuivre au droit des fouilles F43 et F45 et des terres les plus souillées par 
des HAP au droit des sondages S12 et Sal (teneurs supérieures aux CM.A-A définies 
pour les sols profonds) a permis de mettre en évidence l'absence de risques sanitaires 
résiduels pour les scénarios résidentiel collectif, résidentiel individuel et ERP. 
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Ø Terrain localisé rue Jacob Bontemps 

Ø Terrain localisé rue Jacob Bontemps 

L'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQR-S), a été mise en œuvre à partir 
des résultats des diagnostics de l'état du sous-sol réalisés en 2009. 

Basée sur un scénario résidentiel (collectif sans sous-sol - correspondant à l'usage futur 
envisagé lors de l’étude avec présence d'adultes et d'enfants) avec espaces verts et 
sans jardins potagers (sans utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation ou la 
boisson) et les concentrations maximales des concentrations mesurées dans les sols, 
l'air du sot et les eaux souterraines, elle a permis d'aboutir à l’absence de risques 
sanitaires cancérigènes et non cancérigènes inacceptables (au regard de la circulaire 
du 8 février 2007) pour les futurs résidents des logements collectifs et individuels. 

 

 

7.4.3 Les effets des polluants issus du trafic routier sur la santé

7.4.3 Les effets des polluants issus du trafic routier sur la santé

Les inventaires nationaux d’émissions, coordonnés par le CITEPA (Centre 
Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique), montrent le 
poids important du trafic routier dans les rejets de polluants atmosphériques. Ces 
inventaires permettent de connaître la contribution des différents secteurs d’activités 
aux rejets nationaux. La figure suivante illustre, à l’échelle nationale, la part des divers 
secteurs d’activités dans les émissions de NOx. 
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 La contribution de la circulation automobile comme origine de la pollution 
atmosphérique semble donc être indiscutable. Il y aurait alors un basculement des 
sources de pollution vers les transports qui seraient responsables de presque 40 % de la 
pollution de l'air (tout trafic confondu). 

La contribution de la circulation automobile comme origine de la pollution 
atmosphérique semble donc être indiscutable. Il y aurait alors un basculement des 
sources de pollution vers les transports qui seraient responsables de presque 40 % de la 
pollution de l'air (tout trafic confondu). 

Néanmoins, on peut noter ces dernières années une diminution des rejets des polluants 
locaux, tels que le CO2, par les véhicules due à l’amélioration des technologies 
(véhicules verts, performance des moteurs,…). Mais cette diminution est compensée 
par l’augmentation du trafic qui génère des niveaux encore élevés de NOx, de 
benzène (C6H6) et de PM10 en milieu urbain. 

 

Les polluants provenant des transports routiers peuvent être rangés en deux 
catégories : 

- les polluants primaires qui sont émis directement à l’échappement : 

ü le monoxyde de carbone (CO) est engendré par une combustion rapide et 
incomplète des carburants, 

ü les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) dont les 
hydrocarbures (HC) et le benzène (C6H6) proviennent d’une combustion 
incomplète du carburant et de l’huile, 

ü le plomb (Pb) est le résultat de la combustion des additifs au plomb présents 
dans les essences plombées, interdites à la vente en France depuis le 1er janvier 
2000, 

ü les oxydes d’azote (NOx) résultent de l’association de l’azote et de l’oxygène 
présents dans l’air à haute température, 

ü les composés soufrés (SOx) sont principalement émis par les véhicules diesel, 

ü les poussières (PM) proviennent en grande majorité des véhicules diesel, 

ü le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de serre. 

 

Ø Les polluants secondaires qui sont issus de réactions chimiques, photochimiques 
à partir des composés primaires : 

· l’ozone provient de la transformation des NOx et des COVNM sous l’action des 
ultra-violets, 

· l’acide sulfurique (H2SO4) est formé à partir des SOx en phase aqueuse (nuages, 
pluies), 
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· l’acide nitrique (HNO3) provient des NOx en phase aqueuse (nuages, pluies). 

La pollution atmosphérique a des impacts différents selon l’échelle considérée : 

ü A l’échelle planétaire ou continentale, les phénomènes découlent de l’action à 
long terme des émissions de polluants (effet de serre et destruction de la couche 
d’ozone). 

ü A l’échelle régionale, les phénomènes découlent de la dispersion et de la 
réactivité chimique des polluants atmosphériques. Les effets se font sentir à 
quelques dizaines ou centaines de kilomètres des sources, après plusieurs 
semaines ou mois de transport (pollutions acides et physico-chimiques). 

ü A l’échelle locale, les effets se font sentir à proximité des sources, pendant les 
heures ou les jours qui suivent l’émission (pollution urbaine ou ponctuelle). 

C’est à cette dernière pollution à l’échelle locale que l’on s’intéresse principalement.  

 

Les résultats des études épidémiologiques réalisées au cours des dernières années sont 
concordants et montrent que les polluants atmosphériques en milieu urbain 
constituent, pour les niveaux actuellement rencontrés, un facteur de risque pour la 
santé de nature très probablement causale. Ces résultats indiquent également qu’il ne 
semble pas exister de seuil en dessous duquel aucun effet n’est perceptible. 

Les effets sur la santé de la pollution atmosphérique peuvent être classés en deux 
catégories : 

- les effets à court terme suite aux variations horaires et journalières des niveaux 
ambiants de pollution dont les premiers signes sont des manifestations cliniques, 
fonctionnelles ou biologiques survenant dans des délais brefs (quelques jours à 
quelques semaines) ; 

- les effets à long terme qui peuvent être des affections ou des pathologies 
survenant après une exposition chronique (plusieurs mois à quelques années). 

 

Les polluants les plus connus sont présentés ci-dessous ainsi que leurs effets sur la santé 
et sur l’environnement : 

ü Les oxydes d’azote NOx : ce terme regroupe le monoxyde d’azote NO et le 
dioxyde d’azote NO2. Le NO, principalement émis par la circulation automobile, 
provient des réactions de combustion. Il est ensuite oxydé en NO2 dans 
l’atmosphère en consommant de l’ozone. Les oxydes d’azote sont des irritants 
respiratoires qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire. Ils 
sont à l’origine des pluies acides et de la formation de l’ozone. 

 

ü Le monoxyde de carbone CO : Il provient de la combustion incomplète des 
combustibles utilisés par les véhicules. La majeure partie des émissions de CO 
provient du trafic routier, puis des foyers domestiques. On trouve des 
concentrations fortes en CO sous les espaces couverts (tunnels, parking...) où les 
véhicules circulent en nombre important. Il se transforme en CO2 dès que l’on 
s’éloigne de la source. 

Le CO appartient à la catégorie des gaz asphyxiants. Il bloque l’apport 
d’oxygène dans le sang et conduit de ce fait à un manque d’oxygénation. Les 
symptômes vont du mal de tête et de l’étourdissement, à des concentrations 
faibles, jusqu’à l’évanouissement et la paralysie respiratoire, lors d’intoxication 
aigüe au CO. A fortes doses, il peut entraîner le coma puis la mort. Tout comme 
les oxydes d’azote et les hydrocarbures, il intervient dans la formation de l’ozone 
troposphérique. 

ü Les poussières et particules en suspension : Les particules sont constituées de 
poussières polluantes de composition diverse et de tailles comprises entre 0,001 
et 50 µm. Les particules fines PM10 sont principalement émises par les véhicules 
diesel. Les poussières arrivent dans l’environnement aussi bien de manière 
naturelle que par des sources anthropiques. On peut citer principalement les 
procédés de combustion, les procédés industriels et les processus de 
chargement. Par ailleurs, les particules peuvent contenir des substances toxiques 
comme les métaux lourds ou les hydrocarbures. 

Seules les particules de taille inférieure à 10 µm, les PM10 restent en suspension 
dans l’air et peuvent y être transportées sur des longues distances. Les particules 
fines peuvent pénétrer profondément dans les alvéoles pulmonaires et 
provoquer entre autres des troubles respiratoires, et entraîner des cancers du fait 
de la présence de métaux lourds ou de HAP. Leurs dépôts dégradent les 
bâtiments, et bloquent la respiration des plantes. 

ü Le benzène C6H6 : Il s’agit d’un hydrocarbure dont les effets à court terme sont 
principalement une atteinte du système sanguin ainsi qu’une diminution de la 
réponse immunitaire. Le benzène, classé comme composé “cancérogène 
certain” par le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), 
induit principalement des leucémies et des lymphomes, et a aussi des effets 
génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de cancers et de 
mutations génétiques héréditaires). 

Certaines populations sont plus sensibles que d’autres, comme les enfants chez 
qui la production de cellules sanguines est augmentée lors de la croissance, les 
femmes enceintes dont le volume respiratoire au repos est supérieur à celui de la 
femme non enceinte, les personnes obèses, car le benzène est lipophile, et enfin 
les fumeurs qui sont exposés à des fortes concentrations. 

ü Les hydrocarbures et les composés organiques volatils COV : Ce terme 
comprend les hydrocarbures HC, les solvants et certains composés organiques. 
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Ces polluants sont très diversifiés. Entrant dans la composition des carburants, ils 
arrivent dans l’atmosphère par le biais des gaz d’échappement du trafic routier, 
et en grande partie par l’évaporation provenant des réservoirs. Le toluène et le 
xylène servent également de solvant pour le caoutchouc, les laques et les huiles. 

Certains des hydrocarbures, les HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
tels que le benzène, sont connus comme substances cancérogènes. Les HC 
participent à l’effet de serre par formation de méthane CH4. De plus, ils 
favorisent la formation de l’ozone troposphérique en réagissant avec le NO pour 
former du NO2. 

ü Le dioxyde de soufre SO2 : Ce polluant, d’origine principalement industrielle, 
provient des installations de combustion (fioul lourd, charbon, gasoil...). Il est très 
irritant pour les muqueuses et les voies respiratoires. Il peut provoquer des 
œdèmes du poumon et des bronchites. Il est en partie responsable des pluies 
acides. 

ü Le plomb Pb : En milieu urbain, la pollution par le plomb était principalement due 
aux véhicules fonctionnant au carburant plombé, avant l’arrivée des carburants 
sans plomb qui ont permis une baisse importante des teneurs en plomb dans 
l’atmosphère. Il entraîne des modifications de la composition du sang en gênant 
la fabrication de l’hémoglobine. A forte dose, il gêne le fonctionnement du 
système nerveux central. 

ü Le cadmium Cd : Les principales sources du cadmium sont soit naturelles 
(notamment du fait de l’activité volcanique), soit liées à l’incinération des 
ordures ménagères, et aux activités industrielles (métallurgie, raffinage du zinc...) 
et agricoles (amendement). Par rapport aux autres activités, l’automobile émet 
très peu de cadmium. Cependant, on en trouve dans les additifs des lubrifiants 
et dans les pneumatiques. 

La toxicité du cadmium est surtout chronique et concerne principalement les 
reins ; le cadmium est également cancérigène. La maladie « Itai-Itai » décrite 
initialement au Japon (1967) traduit aussi les perturbations du métabolisme du 
calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses et de 
fractures. Aux concentrations atmosphériques rencontrées dans l’air ambiant, 
aucun impact respiratoire n’a été observé, mais des expositions professionnelles 
élevées et durables (> 20 µg/m3 pendant au moins 20 ans) ont entraîné des 
troubles respiratoires. Le Bureau Européen de l’OMS a proposé une valeur guide 
pour la concentration de cadmium dans l’air (5 µg/m3). 

· Le dioxyde de carbone CO2 : Il est le produit final de toute réaction de 
combustion de produits carbonés. Il n’est pas nocif pour l’homme, mais il 
contribue à l’augmentation de l’effet de serre. 

· L’ozone O3 : Dans la stratosphère, il permet de filtrer les radiations U.V. Dans la 
troposphère, ce polluant secondaire est formé suite à de nombreuses réactions 
chimiques et photochimiques avec le NO2 et les hydrocarbures. C’est le 

polluant qui dépasse le plus souvent les normes notamment l’été par fort 
ensoleillement. L’ozone réagissant avec le NO pour former le NO2, c’est un 
polluant observé plutôt en zone interurbaine. Il provoque des irritations des voies 
respiratoires et de la muqueuse oculaire. Il est responsable du smog dans les 
villes, et participe activement à l’effet de serre. 

 

7.4.3.1 Rappel sommaire des effets sur la végétation

Depuis le début du siècle dernier et jusqu’aux années 1980, l’effet de la pollution 
atmosphérique sur la végétation était essentiellement lié à de fortes concentrations en 
SO2 en provenance de l’industrie et du chauffage. 

Une forte diminution de SO2 a été observée tout au long des dernières décennies. 
Néanmoins, les végétaux sont soumis à une nouvelle agression imputable à 
l’augmentation de la pollution due aux transports. 

La pollution atmosphérique a deux actions sur la flore : 

- une action en proximité des infrastructures routières, 

- une action régionale loin des sources ponctuelles. 

Les polluants primaires sont peu phytotoxiques. Les effets sur les végétaux sont 
provoqués essentiellement par la transformation en polluants secondaires : 

Ø pluies acides, 

Ø formation d’ozone beaucoup plus phytotoxiques (périodes chaudes). 

Les concentrations en polluants secondaires sont faibles en milieu urbain. Ainsi, il y a 
peu d’effets sur la végétation. 

En milieu interurbain, les polluants (principalement l’ozone, généré en milieu urbain) se 
répartissent sur de larges zones. Les concentrations, même à faible niveau, entraînent 
une réaction de défense des végétaux. Les exploitations agricoles et forestières en 
subissent directement les conséquences par une diminution de leur rendement. 

Les effets de la pollution atmosphérique sur les végétaux devraient franchir une 
nouvelle étape à l’échelle planétaire dans les années à venir sous l’influence du CO2, 
des composés azotés et de l’ammoniac, ainsi que du réchauffement dû à l’effet de 
serre. 

 

7.4.3.2 Le cadre réglementaire

La réglementation en vigueur est issue de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 codifiée aux articles L220-1 et suivants du 
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Code de l’Environnement et du décret n°2002-213 du 15 février 2002 portant 
transposition des directives européennes 1999/30/CE et 2000/69/CE codifié à l’article 
R221-1 du Code de l’Environnement. 

Les valeurs réglementaires (seuils, objectifs, valeurs limites...) sont définies au niveau 
européen dans des directives, puis elles sont déclinées en droit français par des 
décrets ou des arrêtés. 

L’objectif de qualité est un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou 
pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée. 

La valeur limite est un niveau maximal de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé 
humaine ou pour l’environnement. 

Le tableau ci-contre regroupe les valeurs pour chaque polluant réglementé (Source : 
Article R. 221-1 du Code de l’Environnement) : 

 

Certaines cases ne sont pas renseignées, car la réglementation ne précise pas de valeur

 

 

7.4.4 Les effets du bruit sur la santé

7.4.4.1 Les effets auditifs du bruit

Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transport 
terrestre, en effet, les niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une 
conséquence auditive. 

L’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé 
(supérieur à 120 dB(A)). Rupture du tympan et luxation des osselets peuvent alors se 
produire. L’exposition au bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une 
baisse de l’acuité auditive. 

La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Cette perte 
d’audition peut également être définitive lorsqu’elle détruit les cellules ciliées de 
l’oreille interne. Cette surdité est alors le plus souvent irréversible. 

 

7.4.4.2 Les effets non auditifs du bruit

La perturbation du sommeil par le bruit des transports est une gêne exprimée avec 
insistance par les riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux 
bruyants. 

Des résultats de recherche portant sur les modifications de structure du sommeil 
induites soit par l’irruption du bruit dans l’environnement des dormeurs soit, au 
contraire, par la diminution du niveau de bruit pendant le sommeil, montrent que se 

Polluant 

Normes 

Valeurs limites et objectifs de qualité 

Moyenne annuelle 
Moyenne 

journalière 
Moyenne horaire 

Moyenne glissante 

sur 8 heures 

dioxyde de soufre 

(SO2) 

50 µg/m
3
 

(objectif de qualité) 

125 µg/m
3
 

(valeur limite, - de 3 

jours/an ou 

Percentile 99,2) 

350 µg/m
3
 

(valeur limite, - de 

24 heures/an 

ou Percentile 99,7)) 

- 

dioxyde d'azote 

(NO2) 

40 µg/m
3
 (valeur limite) 

40 µg/m
3
 (objectif de 

qualité) 

- 

200 µg/m
3
 

(valeur limite, - de 

18 heures/an 

ou Percentile 99,8) 

 

- 

Particules en 

suspension PM10 

40 µg/m
3
 (valeur limite) 

30 µg/m
3
 (objectif de 

qualité) 

50 µg/m
3
 

(valeur limite, - de 35 

jours/an ou 

Percentile 90,4) 

- - 

Particules en 

suspension PM2,5 

27 µg/m
3
 (valeur limite) 

20 µg/m
3
 (valeur cible) 

10 µg/m
3
 (objectif de 

qualité) 

- - - 

monoxyde de 

carbone (CO) 
- - - 

valeur limite, 

moyenne 

glissante 

sur 8 heures : 

10 000 µg/m
3 

Ozone (O3) - 

moyenne sur 8 

heures : 120 µg/m
3
 

(objectif de qualité) 

- - 

benzène 

5 µg/m
3
 (valeur limite) 

2 µg/m
3
 (objectif de 

qualité) 

- - - 

plomb (Pb) 

0,5 µg/m
3
 (valeur limite) 

0,25 µg/m
3
 (objectif de 

qualité) 

- - - 

cadmium (Cd) 5 ng/m
3 

(valeur limite) - - - 

arsenic (As) 6 ng/m
3 

(valeur limite) - - - 

nickel (Ni) 20 ng/m
3
 (valeur limite) - - - 

benzo(a)pyrène 1 ng/m
3
 (valeur limite) - - - 
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sont surtout les bruits du trafic routier qui, probablement en raison de leur nature de 
type continu fluctuant, provoquent des changements de structure du sommeil. Les 
changements du sommeil par des bruits irréguliers sont plus marqués que ceux induits 
par une augmentation monotone des niveaux de bruit nocturnes. 

Ces perturbations du sommeil par le bruit se traduisent, sur le plan subjectif, par une 
moins bonne qualité du sommeil et par une baisse des performances psychomotrices 
au réveil. 

 

7.4.4.3 Effets physiologiques du bruit

Des études ont montré que le bruit affecte le bien-être mental et physique d’un 
individu. 

Le bruit agit comme un facteur stressant. Le stress est avant tout une réponse de 
l’organisme à une agression extérieure. Ceci implique l’existence d’un stimulus que l’on 
peut définir d’une manière globale comme toute activité qui dans un environnement 
peut entraîner une réponse, quelle qu’elle soit, chez un individu donné, ce stimulus 
stressant n’étant pas le même pour tous 

Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur 
espace. 

L’amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la 
susceptibilité individuelle, le style de vie et les conditions environnementales. 

Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s’agit d’un phénomène 
physiologique. Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré 
comme une pathologie. Par exemple, le bruit du trafic routier a retenu l’attention 
comme un facteur stressant potentiel sur le système cardio-vasculaire bien que les 
différentes études n’aient pas permis d’apporter des conclusions claires. 

En effet, le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de la 
pression sanguine et autres changements cardio-vasculaires. Les niveaux de bruit des 
trafics mesurés ne semblent pas être assez élevés et trop variables pour montrer un 
effet mesurable sur la santé. 

 

7.4.4.4 Effet de seuil sonore

En agissant sur tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’OCDE, les effets de 
seuils sonores, en façade, s’établissent comme suit : 

ü Un bruit de 60 à 65 dB(A) crée une gêne et des troubles du sommeil, 

ü Au-delà de 65 dB(A), il se produit des modifications du comportement. 

 

7.4.4.5 Effets du projet sur les riverains 

Le projet respectera, à terme, la réglementation sur le bruit et cette thématique 
n’engendrera pas d’effet sur la santé des riverains du projet. 

De plus, la transformation des voiries n’est pas considérée comme significative d’un 
point de vue acoustique et aucune protection acoustique n’est nécessaire. 
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Partie 8. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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8.1 NOTIONS SUR LES IMPACTS CUMULÉS 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, 
d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même 
entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, 
activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences 
sur l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité 
/ ressource impactée, approche multi-projets. 

Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir 
(projets, programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions 
individuelles mineures mais qui peuvent être globalement importantes : 

ü Des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts 
secondaires), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux 
problèmes environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences 
notables ; 

ü Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple 
juxtaposition des impacts élémentaires de différents projets (notion de synergie, 
effet décuplé). 

 

8.2 IDENTIFICATION DES OPÉRATIONS ET SITES CONCERNÉS 

L’identification des projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés, est 
basée sur l’article R.122-4 du Code de l’Environnement. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 

ü ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du Code 
de l’Environnement et d'une enquête publique ; 

ü ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du Code de l’Environnement et 
pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à  
R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, 
d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire 
ou le maître d'ouvrage. 

Deux projets connus au moment de la rédaction de la présente étude d’impact et 
pouvant engendrer des effets cumulés avec la création de la ZAC ont été identifiés. Il 
s’agit : 

ü dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'eau, relative à la réalisation de le 
l’Eco Quartier Val d’Arquet, sur la commune de Dieppe. 

ü Dossier modificatif au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre de la réfection du 
bassin de rétention de la zone d’activités économiques Eurochannel 

8.2.1 l’Eco Quartier Val d’Arquet Ouest

Le projet se situe sur la Commune de Neuville-lès-Dieppe, qui est rattachée à Dieppe 
d’un point de vue administratif. 

Il participe à l’extension urbaine sur la frange Est de l’agglomération. 

 

Figure 76 : Localisation du projet d’Eco Quartier Val d’Arquet sur carte IGN 

La parcelle qui accueille le projet est actuellement en culture, elle se situe sur le 
plateau. 

Lié au dossier ANRU de Neuville-lès-Dieppe, le projet de lotissement de Sodineuf 
Habitat Normand a pour finalité d’offrir toutes les catégories de logement possibles : 
locatif, accession à la propriété, individuel, collectif. L’objectif fixé est d’aller dans le 
sens de la mixité sociale. 
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L'aménagement du Val d’Arquet s’inscrit dans une démarche « Approche 
Environnementale de l’Urbanisme »9. 

Un bassin versant de 20ha se trouve en amont du projet, séparé de ce dernier par la 
rue des Martyrs. 

Cette rue dévie une majorité des eaux ruisselant sur ce bassin versant amont, sauf lors 
de fortes pluies, où le terrain d’assiette du projet reçoit une partie des eaux, de façon 
très épisodique. 

A terme, la collecte des eaux de ce bassin versant amont sera réalisée via le 
réaménagement de la rue des Martyrs de la résistance. La reprise de cette voirie 
entraînera la création d’un fossé le long de la voie, dirigeant les eaux collectées vers le 
réseau de la rocade. Il est prévu d’infiltrer une partie de ces eaux dans le fossé, avec 
une surverse vers le fossé de la rocade des Graves de Mer. 

Le bassin versant amont, dans la mesure où son fonctionnement hydraulique est déjà 
en partie séparé de celui du site – et le sera prochainement complètement, n’est pas 
intégré au calcul de surface de bassin concerné par ce dossier de déclaration. 

Des pierres seront disposées à l’exutoire du réseau d’assainissement pluvial du projet 
afin de limiter le phénomène d’érosion. 

 

8.2.2 La réfection du bassin de rétention de la zone d’activités 
économiques Eurochannel

La zone d’activités économiques Eurochannel, sur les communes de Dieppe et Martin-
Eglise, est située sur le bassin versant du Val d’Arquet, à l’Est de Dieppe. 

La Communauté d’Agglomération de la région Dieppoise a entrepris la réfection du 
bassin de rétention de la zone d’activités économiques Eurochannel mis en place en 
1990. Ce bassin de rétention récolte les eaux de ruissellement d’une surface de 108 ha. 

Le manque d’entretien du bassin de rétention depuis sa mise en place en 1990 a 
entraîné sa dégradation rapide. Son état actuel est tel qu’il n’est plus capable 
d’assurer ses fonctions. 

Face aux risques d’inondation et pour améliorer la gestion des eaux pluviales, des 
travaux de réfection et d’agrandissement ont été engagés par la Communauté 
d’Agglomération de la région Dieppoise. 

                                            
9
  l s’agit d’un label protégé déposé par l’ADEME qui vise garantir un niveau élevé d’intégration du développement 

durable dans les projets d’urbanisme. 

Le dossier est un dossier modificatif au dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
du bassin de rétention de la zone d’activités économiques Eurochannel mis en place 
en 1990. 

 

Figure 77 : Localisation de la zone d’activités économique Eurochannel 
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8.3 ANALYSE SOMMAIRE DES IMPACTS CUMULÉS 

Étant donné que les deux projets connus concernent des dossiers de déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau, seules les incidences sur les eaux superficielles et souterraines et 
le milieu naturel seront traitées.  

 

Thématiques Effets cumulés appréhendés avec les autres projets connus 

Milieu physique 

Eaux 
superficielles 

Les projets urbains nécessitent de mettre en œuvre les précautions classiques vis-à-vis du ruissellement sur les emprises en 
travaux pour éviter que des secteurs soient inondés temporairement et que des eaux chargées de produits polluants ne 

viennent impacter le milieu. L’ensemble des effets seront donc localisés aux abords des chantiers et maîtrisés sur chaque site. 

Lors de la phase exploitation, il n’y a pas d’effets cumulés appréhendés dans la mesure où les surfaces imperméabilisées 
créées seront gérées dans le cadre de chaque projet par la mise en place de mesures de gestion des eaux soit par infiltration 
soit par stockage avant rejet dans le milieu récepteur (milieu naturel, réseaux concessionnaires…). Ces mesures permettront 

de réguler et traiter les écoulements et ne pas impacter la qualité des eaux superficielles.  

Eaux souterraines 

Lors de la phase travaux, des précautions d’assainissement temporaires ou définitives limiteront les effets sur les eaux 
souterraines. 

Les mesures sont intégrées aux différents projets concernés, aucun effet cumulé n’est donc à prévoir pour cette thématique. 

 SDAGE Les différents projets sont compatibles avec le SDAGE Seine Normandie. Aucun effet cumulé n’est engendré. 

Milieu naturel Milieu naturel 

Les projets concernés sont éloignés les uns des autres. Ils s’accompagnent de destruction de surfaces végétalisées et donc de 
la perte possible de la biodiversité associée. L’insertion des projets sur des secteurs urbanisés limite leur intérêt écologique. 

 En tout état de cause, l’effet cumulé de l’ensemble des projets est la transformation de surfaces naturelles en emprises 
aménagées. Tous les projets comprendront un volet de protection et de préservation des milieux naturels qui proposera, au-

delà de l’évitement, la réduction de l’impact possible et des compensations liées à la destruction de milieux par leur 
reconstitution.  

Moyen de surveillance 
Intervention 

Surveillance 

Les projets prévoient des mesures de surveillance afin de vérifier l’absence de dysfonctionnements et l’intégrité de la mise en 
sécurité des ouvrages. Les moyens d’interventions en cas d’incidents ou d’accidents sont également appréhendés.  
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Partie 9. ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES ET DES 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
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9.1 INTRODUCTION 

Conformément à la réglementation, l’étude d’impact est complétée d’une analyse 
des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet, 
ce qui fait l’objet du présent chapitre. 

Le projet constituant l’opération est le résultat d’une succession d’études techniques 
et de phases de concertation avec le maitre d’ouvrage permettant d’affiner 
progressivement les caractéristiques générales de l’opération. 

L’établissement de l’état initial est effectué par recueil des données disponibles auprès 
des différents détenteurs d’information, complété par des analyses documentaires et 
des investigations de terrain. 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées 
chaque fois que possible et appropriées selon des méthodes officielles. L’évaluation 
est effectuée thème par thème puis porte sur les interactions entre les différentes 
composantes de l’environnement. Cette évaluation est quantitative chaque fois que 
possible compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 

Les mesures d’insertion sont définies soit par référence à des textes réglementaires 
(protection contre le bruit...), soit en fonction des mesures prescrites par le maître 
d’ouvrage. 

 

9.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

La présente étude d’impact résulte d’une démarche qui commence avant tout par 
une analyse de l’état initial de la zone d’étude. Cet état initial est réalisé à partir de : 

ü la collecte de données ; 

ü les observations de terrain ; 

· le diagnostic. 

ü la consultation des administrations et organismes concernés. 

Ces derniers sont présentés ci-après : 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine Maritime ; 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

Office National de l’Eau et des milieux Aquatiques ; 

Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie ; 

Conseil Général de Seine-Maritime ; 

Office National des Forêts ; 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; 

Direction Régionale de la Recherche, de l’Industrie et de l’Environnement ; 

Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime ; 

La Préfecture 

GRT Gaz RVS Région Haute-Normandie  ; 

EDF ; 

Gaz de France ; 

Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ; 

La Chambre des Commerces et de l’Industrie ; 

La commune de Dieppe.  

 

9.2.1 Topographie - Géologie - Climatologie

La connaissance des caractéristiques du sous-sol a été obtenue à partir de l’analyse 
des cartes géologiques. 

L’analyse climatologique a été réalisée à partir des données de Météorologie 
Nationale. 

 

9.2.2 Air

L’estimation des émissions de polluants au niveau du secteur d’étude est réalisée à 
l’aide du logiciel Impact version 2.0 de l’ADEME. 

9.2.3 Acoustique

Le paysage sonore existant est évalué à travers deux aspects : 

ü Évaluation des bruits induits par le trafic routier et ferroviaire.  

ü Évaluation du niveau de bruit résiduel.  
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Un état initial de l’ambiance sonore acoustique a été réalisé grâce à des mesures in 
situ réalisées du 16 au 17 juin 2011. Deux mesures de 24 heures et deux mesures d’une 
heure ont été réalisées sur le site. 

La durée de mesurage est de 24 heures en continu pour les points fixes, et d’une heure 
pour les points mobiles. 

Les points de mesure étant localisés à proximité des infrastructures de transport, les 
effets des conditions météorologiques présentent peu d’incidence sur la propagation 
sonore. 

La modélisation de l'aire d'étude est réalisée à l’aide d’un logiciel d’acoustique 
prévisionnelle CADNAA 

Les mesures ont permis de caractériser l’ambiance acoustique auprès des habitations 
existantes au sein de la ZAC Dieppe Sud. 

Cette étude a été réalisée par SPC Acoustique. 

9.2.4 Eaux – Assainissement

La présente étude s’est appuyée sur l’étude d’assainissement réalisée dans le cadre 
de l’Avant Projet et sur les premiers éléments disponibles du dossier de Police de l’Eau.  

 

Les données ont été renforcées et/ou confirmées par le recueil effectué auprès de la 
DDT, la DRIEE, et l’Agence de l’eau Haute-Normandie. 

9.2.5 Espaces naturels

Concernant le volet Espaces Naturels, les données ont été extraites du diagnostic 
écologique Faune/Flore produit par SYSTRA ainsi que part le recueil de données 
auprès des organismes de gestion du milieu naturel. 

Le diagnostic écologique comprend : 

La réalisation d’une expertise terrain le 5 et 6 juillet 2012. 

ü Détermination des enjeux du site, 

ü Identification des impacts du projet et mise en œuvre des mesures de compensation. 

La méthodologie de l’étude est abordée plus explicitement au sein du diagnostic 
écologique annexé au présent rapport. 

 

9.2.6 Milieu humain – socio-économie – Occupation du sol

L’analyse des principales caractéristiques du milieu humain a été établie à partir du 
recueil de données réalisé auprès de l’INSEE, en analysant les documents d’urbanisme 
des communes, et enfin par une étude de terrain qui a consisté en un recensement du 
bâti et des activités situées dans la zone d’influence de l’opération.  

 

9.2.7 Voies de communication, trafic et accidents

Les données trafics ont été recueillies au sein des documents d’étude de 
déplacement, réalisés par le cabinet Iris Conseil. 

 

9.3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer l’hétérogénéité des données existantes 
(techniques et réglementaires), l’état des connaissances scientifiques ou techniques 
ou encore l’adaptation imparfaite des méthodes d’investigations. 

 

Ainsi, les difficultés rencontrées lors de la collecte des informations sont : l’absence de 
réponse ou de données, des réponses incomplètes ou inadaptées. 

Toutefois, ces difficultés sont sans conséquence importante sur l’élaboration de l’état 
initial de l’environnement et pour l’appréciation des impacts du projet. 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’OPERATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE
DU PROJET

La ZAC a été créée en 1999, elle s’étend sur 39 hectares le long du bassin des ports de pêche et de

commerce. L’objectif de cette ZAC est la requalification et la dynamisation d’un secteur urbain à vocation

industrielle et commerciale, incluant notamment les abords de la gare SNCF et routière, les friches

ferroviaires et portuaires en entrée de ville. Aujourd’hui un nouveau dossier de création de la ZAC
comprenant également une nouvelle étude d’impact, s’impose car le périmètre de la ZAC est en cours de
modification.

Dans le cadre de l’étude d’impact, un diagnostic écologique a été confié à Systra. L’objectif de ce
diagnostic est d’évaluer les impacts que le projet peut générer sur les habitats naturels, la flore et la
faune ainsi que les mesures à appliquer pour supprimer réduire voire si nécessaire compenser ces
impacts.

La ZAC étant occupée par des activités commerciales et industrielles, le diagnostic écologique a porté
essentiellement sur les deux zones en friches situées à l’est de la ZAC. (cf. carte ci-dessous))

Friche Nord

Friche principale
« Dieppe fruit »

Périmètre de la ZAC
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2. OBJET DU PRESENT DOSSIER

L’objet de cette note est de dresser un compte-rendu de la visite qui a eu lieu les 05 et 06 juillet 2012 sur
les sites potentiellement impactés par les travaux, au cours de laquelle un diagnostic des potentialités
écologiques a été réalisé par Noémie THEBAUD et Thibaut MATHIEU, naturalistes au sein du
département Ingénierie Environnementale et Durable de SYSTRA.

Ce document ne constitue pas un inventaire faune/flore mais définit les potentialités écologiques des
sites. Il a pour objectif également d’identifier les éventuels procédures nécessaires (par exemple : dossier

de dérogation espèce protégée) pour les sites qui seront modifiés lors de l’aménagement de la ZAC Dieppe

Sud.

3. METHODOLOGIE

3.1 Étude bibliographique

Afin d’évaluer les enjeux écologiques de la zone, une analyse de la bibliographie existante a été menée.

Les documents type DOCOB liés aux sites remarquables reconnus bénéficiant d’une protection

réglementaire ou d’un dispositif d’inventaire européen ou national (site Natura2000, ZNIEFF) ont été

étudiés.

Le volet milieu naturel de l’étude d’impact réalisé par IRIS Conseil a également été consulté en amont de la

visite terrain.

La ZAC n’est comprise dans aucune zone naturelle protégée ni zone d’inventaire.

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC du littoral cauchois situé à environ 2,5 kilomètres de la ZAC.

Cette ZSC est constituée :

- d’une partie terrestre, comprenant les falaises crayeuses où se rencontrent les pelouses

aérohalines, formation très originale en Europe, et les valleuses, vallées sèches débouchant sur la

mer, souvent occupées par des forêts de ravin.

- d’une zone marine au large du littoral cauchois comprenant l'ensemble des platiers rocheux, des

forêts marines (Laminaria digitata et Laminaria saccharina en majorité) constituent un milieu

particulièrement riche, l'habitat "Récifs" et la présence de certaines espèces de mammifères

marins d'intérêt communautaire, comme le Grand Dauphin, le Marsouin commun et le Phoque

veau-marin.

Les ZNIEFF situées à proximité de la ZAC sont les ZNIEFF de type II : la falaise de Neuville-lès-Dieppe à

Belleville-sur-Mer et la Vallée de la Scie, et la ZNIEFF de type I : Les prés salés de la vallée de la Scie. Elles

sont inventoriées en particulier pour la présence d’espèces d’oiseaux liées falaises maritimes tels que le

Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Fulmar boréal (Fulmar glaciacis) ou aux zones humides tels que le

Râle d’eau (Rallus aquaticus) mais aussi pour la présence de grottes et boisements favorables aux chauves-

souris telles que le Grand murin (Myotis Myotis).

Les espaces naturels d’intérêt (zone Natura 2000 et ZNIEFF) sont tous situés à plus d’1 kilomètre de la
ZAC et il n’y a pas de corridor existant entre ces espaces et la ZAC. De plus, les milieux naturels
présents sur la ZAC sont peu propices aux espèces recensées dans ces zones. La potentialité de
présence d’espèces d’intérêt patrimoniales dans la ZAC est faible.



Carte des zones naturelles protégées et des zones d’inventaires

(Source : DREAL Haute-Normandie)

Légende :

ZACZAC

Périmètre de la ZAC
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3.2 Etude cartographique

La ville de Dieppe est située en bord de mer, les milieux naturels remarquables à proximité sont constitués

par les falaises situées au nord-est et nord-ouest. Le golf de Dieppe, les zones agricoles situées en haut du

plateau sur la commune de Saint-Aubin-sur-Scie sont également des milieux naturels d’intérêt. La présence

de haies et de micro boisements entre ces deux zones forme une trame verte pouvant permettre à la

faune de circuler.

A l’est de la ZAC, le fleuve de l’Arques constitue une trame bleue importante pour la faune aquatique

notamment pour les poissons entre la mer et les zones d’eau douce.

La ZAC est située dans la partie Sud du centre-ville de Dieppe. Elle est très urbanisée, il ne reste que

quelques espaces friche d’une surface d’environ 3 hectares. Ces micro-milieux naturels apparaissent isolés

car ils n’existent pas d’espaces verts ni même d’alignement d’arbre susceptibles de former un corridor vers

les zones agricoles situées à l’ouest et le fleuve de l’Arques situés à l’est.

Aucun corridor écologique n’est présent à proximité immédiate de la ZAC. Les friches de celles-ci

apparaissent très isolées et déconnectés des autres milieux naturels situés en périphérie de la ville de

Dieppe.
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Carte des corridors écologiques aux alentours du site

(Source géoportail)

ZAC
ZAC

Friche

Légende

Trame verte

Trame bleue

Périmètre de la ZAC
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3.3 Méthodologie des investigations de terrain

Une première observation des cartes et photographie disponibles nous a permis de cadrer nos

investigation sur des groupes faunistiques particuliers. En effet, nos investigations se sont principalement

centrées sur les chiroptères, l’avifaune (oiseaux), les reptiles, les amphibiens, l’entomofaune (insectes) et

la flore.

3.3.1. La flore et les habitats

La flore a été également observée lors des passages sur les sites. Le type de végétation présent sera ainsi

caractérisé.

3.3.1. L’avifaune

La recherche d’oiseaux nicheurs a été réalisée selon deux méthodes :

- En ce qui concerne les passereaux, nous avons réalisé des points d’écoute (basés sur la méthode

I.P.A., d'après Blondel, Ferry & Frochot, 1970).

- Cette méthode a été complétée par une prospection visuelle classique pour les oiseaux ne se

détectant pas par le chant (rapaces notamment).

3.3.2. Les reptiles

Nous avons recherché les reptiles sur les zones propices à l’insolation, mais également sur des zones

refuges : pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc. Nous avons pris soin à remettre en place tous les éléments

soulevés.

3.3.3. Les amphibiens

Les investigations ont porté sur la recherche de site potentiel pour la reproduction (mare, dépression

humide…) des amphibiens dans les friches de la ZAC et à proximité.

3.3.4. Les chiroptères

Les prospections ont été réalisées en deux temps :

- un passage de jour pour la recherche des gîtes favorables, les habitats potentiels pour la chasse et

les déplacements des chiroptères,

- un passage de nuit au détecteur permettant de vérifier si les bâtiments repérés sont occupés ou

non (sortie de gîte) et l’activité de chasse sur la friche, le front de falaise de l’ancien hôpital

souterrain et la rivière de l’Arques.

3.3.5. L’entomofaune

Quatre groupes, comprenant plusieurs espèces bio-indicatrices, ont été recherchés : les lépidoptères

rhopalocères, les orthoptères et les odonates. Pour les orthoptères, leur présence peut être avérée

cependant, au vu de la période, l’identification de des individus n’est pas toujours possible. La méthode

employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des individus à la visite des

refuges potentiels (recherche sur et sous les morceaux de bois, souches, pierres...).
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4. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

4.1 Contexte réglementaire

Il est rappelé que la destruction d'espèces protégées en application des dispositions de l'article L 411-1 du

code de l'environnement, ainsi que de leurs habitats (pour les espèces dont l'aire de repos et de

reproduction est effectivement protégée), est interdite.

Depuis l'arrêté de protection des oiseaux du 29 octobre 2009, tout projet est désormais concerné par

l'interdiction de détruire une aire de repos ou de reproduction d'espèces protégées (l'aire de reproduction

du Rougegorge ou du Moineau domestique sont par exemple protégées).

L'identification des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont désormais nécessaires

pour les espèces protégées mentionnées dans les arrêtés suivants :

Insectes : arrêté ministériel du 23 avril 2007 ;

Mollusques : arrêté ministériel du 23 avril 2007 ;

Mammifères : arrêté ministériel du 23 avril 2007 ;

Reptiles et amphibiens : arrêté ministériel du 19 novembre 2007 ;

Oiseaux :

Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines

espèces d’oiseaux sur le territoire national ;

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du

territoire et les modalités de leur protection

De plus, les listes de protection régionales établies ont été consultées en fonction des espèces observées

sur les sites. Ces listes classent les espèces animales et végétales qui font l’objet d’une réglementation de

protection spécifique nationale et régionale.

4.2 Bio-évaluation des espèces recensées

L’évaluation des enjeux pour la faune et la flore s’appuie sur les protections nationales régionales et les

listes rouges nationales et régionales ainsi que les espèces déterminantes de ZNIEFF en Haute-Normandie.
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4.3 Habitat, flore et faune des friches

4.3.1. La flore et les habitats

Les habitats présents sur les friches situées à l’est de la ZAC sont :

- Les zones arborées

Une zone arborée est présente au Nord de la friche principale « Dieppe fruit » composée majoritairement

de Buddleia (Buddleia davidii), de Poirier (Pyrus sp.).

Zone colonisée par les buddleias au nord situé au Nord de la friche

Une autre zone arborée d’une surface plus restreinte est située au sud-est de la friche. Cette zone arborée

est constituée principalement de Buddleia (Buddleia davidii) et quelques pommiers (Malus sp.).

Zone arborée située au sud-est de la friche principale « Dieppe fruit »
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- Les friches herbacées

La partie sud-ouest de la friche (photo ci-contre) est

composée de plantes caractéristiques des milieux

de friches : Tanaisie commune (Tanacetum vulgare),

Mélitot officinale (Melilotus officinalis) Achillée

millefeuilles (Achileum millefolium), Millepertuis

perforé (Hypericum perforatum), Ronce commune

(Rubus fructicosus), Cardère sauvage (Dipsacus

fullonum).

La partie sud-est de la friche (photo ci-contre) se

situe en partie sur une ancienne voie ferrée à dalles

béton et un bâtiment abandonné. La flore est

composée quelques herbacées Trèfle blanc (Trifolium

repens), Grande marguerite (Leucanthemum

vulgare), Mélitot blanc (Melilotus alba)

La friche au nord est composée de zones de végétation d’herbacées hautes composées des mêmes

espèces floristiques que la partie sud-ouest de la friche principale« Dieppe fruit ». Quelques Buddleias

(Buddleia davidii) commencent également à coloniser cette friche.
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- Milieux urbains

La majorité de la ZAC est constituée de zones urbaines à vocation industrielle et commerciale composées

d’entrepôts.

Un parking est situé sur une ancienne friche à l’extrémité nord de la ZAC, sur l'îlot des Huileries. Des zones

enherbées sont présentes autour de parking mais elles sont tondues régulièrement, la flore y est très peu

diversifiée, elle est composée en majorité de poacées sp., avec quelques Pâquerettes (Bellis perennis) et

Trèfle blanc (Trifolium repens).

- Espace vert

Un parc est présent à proximité de la ZAC, il est composé d’une

grande pelouse et d’un bassin artificiel empoissonné et bordé

d’arbre. Ce parc présent peu d’intérêt floristique, les essences

sont toutes horticoles et les zones de pelouses sont tondues très

régulièrement.

Parc François Mitterrand
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- Milieux aquatiques

L’Arques

Un cours d’eau, l’Arques, est présent en limite sud de la ZAC. Ce fleuve côtier long de 6 kilomètres, se jette

dans la Manche à Dieppe. Il est situé au milieu d’une vallée fortement urbanisée et industrialisée. Bien

qu’ayant une qualité d’eau moyenne, le fleuve possède une ichtyofaune assez riche caractérisée par la

présence de poissons migrateurs tels que la truite de mer (deuxième cours d’eau de Haute-Normandie

après la Bresle pour leur nombre) et le saumon.

Aucune espèce floristique ni habitat protégés n’ont été recensés.
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4.3.2. L’avifaune

Identification des cortèges de l’avifaune nicheuse

Le cortège des zones arborées
Dans la zone arborée, les espèces rencontrées appartiennent au cortège des espèces des milieux urbains.

Ces sites abritent principalement des passereaux nicheurs assez communs tels que la Fauvette à tête noire,

Pouillot véloce ou encore la Mésange charbonnière.

Le cortège des friches

Ce cortège des friches constitue le cortège le plus représentatif de l’aire

d’étude. Des espèces comme le Chardonneret élégant utilisent ce type de

milieux surtout pour se nourrir. La Linotte mélodieuse est également une

espèce fréquemment rencontrée dans les friches surtout si elles sont

arborées en partie.

Mâle de Linotte mélodieuse

présent au sud de la friche principale « Dieppe fruit »

Il constitue un site de nidification notamment pour la Rousserolle verderolle. Cette espèce est la plus

typique des friches herbacées hautes.

Rousserolle verderolle au sud est de la friche principale « Dieppe fruit »
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Le cortège des milieux urbains
Dans ce type de cortège, on retrouve des espèces très communes telles que le moineau domestique et le

rouge-queue noir. Ces deux espèces nichent dans les bâtiments. Le rouge-queue noir a utilisé comme site

de nidification un ancien commerce abandonné, situé au sud-est de la friche principale« Dieppe fruit ».

Rouge queue noir (adulte à gauche et juvénile à droite) sur le site « Dieppe fruit »

Le goéland argenté peut aussi être associé à ce cortège. Les bâtiments à toit plat constituent des sites de

nidification potentielle pour le goéland argenté. Cette espèce est abondante dans la ville de Dieppe du fait

notamment de la présence d’un port de pêche.

Goéland argenté posé sur un bâtiment de la ZAC
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Tableau présentant la liste des espèces nicheuse ou potentiellement nicheuses (légende en page suivante)

Nom

Nicheur sur

l’aire

d’étude

Statut de

protection

Liste

rouge

nationale

Liste rouge de Haute-

Normandie :

- menace

- statut en HN

- Statut de conservation

Habitat où l’espèce a été

observée dans l’aire d’étude

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Nicheur

certain
PN LC

En sécurité

Commune
Friche et zone arborée

Chardonneret élégant

Carduelis Carduelis

Nicheur

probable
PN LC

En sécurité

Commune
Friche nord

Fauvette à tête noire

Sylvia communis

Nicheur

certain
PN NT

En sécurité

Commune
Zone arborée

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Nicheur

certain
PN VU

LC

Commune

En déclin

Zone végétalisée de la Falaise

du site de l’ancien hôpital

militaire

Goéland argenté

Larus argentatus

Nicheur

certain
PN LC

LC

Commune
Milieu urbanisé de la ZAC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Nicheur

certain
PN NT

LC

Commune

En déclin

Zone arborée

Merle noir

Turdus merulus

Nicheur

certain
LC

En sécurité

Commune
Zone arborée

Mésange charbonnière

Parus major

Nicheur

certain
PN LC

En sécurité

Commune
Zone arborée

Moineau domestique

Passer domesticus

Nicheur

certain
PN LC

En sécurité

Commune

Friche et milieu urbanisé de

la ZAC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Nicheur

probable
PN VU

LC

Commune

En déclin

Zone arborée et friches

herbacées

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Nicheur

certain
PN LC

En sécurité

Commune

Parc François Mitterrand et

milieu urbanisé de la ZAC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Nicheur

certain
PN LC

En sécurité

Commune

Bâtiment abandonné partie

sud-est de la friche

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

Nicheur

certain
PN LC

LC

Peu commune

En déclin

Partie sud-ouest de la friche

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Nicheur

probable
PN LC

LC

Commune

En déclin

Parc François Mitterrand et

milieu urbanisé de la ZAC
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Légende du tableau page précédente

Statut de protection en France

PN : espèce protégée au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur l’ensemble du territoire

Statut de conservation en France (liste rouge)

Espèces menacées de disparition

CR : En danger critique

EN : En danger

VU : Vulnérable

Autre catégorie

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservations spécifiques

n’étaient pas prises)

LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

Statut de conservation en Haute Normandie (liste rouge)

Espèces menacées de disparition

CR : En danger critique

EN : En danger

VU : Vulnérable

Autre catégorie

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservations spécifiques

n’étaient pas prises)

LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

S : en sécurité

L’avifaune représente un enjeu moyen pour la ZAC, avec la présence de plusieurs espèces protégées
dont une espèce vulnérable au niveau national, la Linotte mélodieuse et une espèce peu commune, la
Rousserolle verderolle.
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4.3.3. Les reptiles

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site.

L’alternance de milieux ouverts avec la présence de déchets de types plaques de bois, de bandes de

caoutchoucs et d’ourlet herbeux en bordure de site semblait propice. Cependant le site apparaît

déconnecté de tout autre habitat favorable à l’espèce. A noter qu’il est possible que le lézard des murailles

soit présent au niveau des voies ferrées, situées en limite ouest de la ZAC.

Les reptiles ne représentent aucun enjeu dans la zone d’étude.

4.3.4. Les amphibiens

Aucun habitat n’est favorable aux amphibiens dans la zone d’étude.

Les amphibiens ne représentent aucun enjeu dans la zone d’étude.

4.3.5. Les chiroptères

La biologie des chiroptères est très spécifique : entre l’hiver et la période de reproduction, les chiroptères

ne recherchent pas les mêmes conditions de chaleur et d’humidité pour leur gîte. En hiver, ils optent pour

des sites frais et avec une température constante leur permettant de rester en léthargie tandis que pour

les gîtes de parturition, ils recherchent des sites assez chauds tels que des combles de maison.

Plusieurs bâtiments abandonnés et situés dans la ZAC nous ont été signalés par la mairie comme pouvant

être propice, la détection en cours de soirée n’a relevé aucun contact d’individus sortant de ces bâtiments

ou chassant aux alentours.

Un site souterrain abritant du grand Rhinolophe en hiver

est situé à proximité du site (selon les éléments transmis

par la DREAL de Haute Normandie et l'association GMN,

animateur du Plan Interrégional d'Action pour les

chiroptères 2009-2012). Il s'agit d'un ensemble de cavités,

localisé au centre ville de Dieppe, creusé entre 1940 et

1944 et qui a servi d'abri et d'hôpital durant la guerre. Ce

site d'hibernation devient l'un des deux seuls connus en

Haute-Normandie pour accueillir une centaine de Grands

Rhinolophes. Un point d’écoute a été réalisé sur la façade

nord-est du site, seulement quelques pipistrelles

communes ont été recensées sans pouvoir déterminer si

elles utilisent le site comme gîte en journée.

Façade nord-est du site souterrain
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La friche est très peu fréquentée, un seul contact avec une pipistrelle commune lors du point d’écoute de

20 minutes. Les arbres présents sur la friche ne peuvent constituer des gîtes pour les chauves-souris.

Un point d’écoute a également été effectué au niveau de l’Arques, à proximité immédiate de la ZAC. Un

seul contact a été détecté avec une pipistrelle sp. semblant chasser au niveau de la zone de peuplier.

La présence de milieux plus favorables aux alentours réduit grandement l’attrait de la ZAC pour les

chiroptères. De plus, les milieux présents sont peu propices, les zones de friches étant très enclavées.

Les chiroptères représentent un enjeu faible pour la ZAC.
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4.3.6. L’entomofaune

Les milieux présents ont une diversité floristique très limitée et sont assez isolé de milieux naturels plus

diversifiés ce qui réduit leur potentialité écologique pour l’entomofaune.

Lépidoptères

Une seule espèce de papillon a été observée : la Piéride de la rave. Cette espèce est très commune, la

chenille se nourrit de brassicacées. Les friches de la ZAC ayant une faible diversité floristique, elles ne

constituent pas un enjeu pour les lépidoptères.

Odonates

Une seule espèce d’odonate a été observée : l’Agrion à larges

pattes (Plactynemis pennipes).Cette espèce est assez

commune en Haute-Normandie et classée en préoccupation

mineure sur la liste rouge de la région. L’individu observé

provient probablement de l’Arques qui constitue le milieu

aquatique le plus proche de la zone d’étude.

Agrion à larges pattes dans la friche principale « Dieppe fruit »

Orthoptères

Seuls deux espèces, le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) et la Grande

sauterelle verte ont pu être déterminées, la période n’étant pas la plus propice à

leur observation. Les friches étant isolés en milieux urbanisés et l’absence de

zones humides, la potentialité d’espèces patrimoniales pour ce groupe est très

faible.

Le Criquet des pâtures

observé dans la friche « Dieppe fruit »

L’enjeu de la zone d’étude pour l’entomofaune est faible.

Conclusion :

L’enjeu écologique est concentré sur la friche la plus importante et concerne seulement l’avifaune.



RV

LM

Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
sur la friche principale « Dieppe fruit »

Légende :

Zones arborées

Friches herbacées

Friches herbacées sur dalles béton

Zone non accessible

Oiseaux remarquables

RV : Rousserolle verderolle

LM : Linotte mélodieuse
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5. CONCLUSION ET PRECONISATIONS

Les friches représentent un intérêt comme site de reproduction et de nourrissage et un enjeu surtout pour

l’avifaune dont la plupart des espèces sont protégées. Deux espèces d’intérêt ont été recensées sur la

ZAC : la Linotte mélodieuse et la Rousserolle verderolle. Les travaux d’aménagement de la ZAC

impacteront la totalité des friches. Une mesure sera à appliquer strictement : les opérations de

débroussaillage et défrichement devront se dérouler entre août et février soit en dehors de la période de

reproduction de l’avifaune.

Dans l’aménagement futur de la ZAC, il serait bien de veiller à ce que le mail paysager et les alignements

d’arbres soient composés d’essences locales. Pour les herbacées, les plantes mellifères locales sont à

privilégier pour attirer les insectes. L’entretien de la végétation devra être limité au strict minimum en

effectuant une seule fauche par an des zones herbacées.


