
 

 

Maitrise d’ouvrage :  

Ville de Dieppe 

Parc Jehan Ango 

BP 226 

76203 DIEPPE Cedex 

Tél. 02 35 06 00 00 

 

 
Zone d’Aménagement Concerté 

Dieppe Sud 
 

Compléments à l’étude d’impact de 
Juillet 2012 

 
Février 2016 

 

 
 
 
 

 



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations relatives à la rédaction du document 
 
Réalisation : Février 2016 
 
 
 
Suivi maitrise d’ouvrage Patrick HEESTERMANS 
Redaction Julie MARCILLE 
Contrôle Thierry TRIQUET 
 
 
 
  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       3 

Sommaire 
Préambule ................................................................................................................................. 4 

Compléments à l’étude d’impact ............................................................................................... 9 

1 Résumé non technique : ............................................................................................................................. 9 

1.1 Historique de l’opération .................................................................................................................... 9 

1.2 Phasage du projet .............................................................................................................................. 10 

1.3 Analyse de l’état initial du site et de son environnement ................................................................. 12 

1.4 Effets permanents et mesures envisagées ......................................................................................... 14 

2 Analyse de l’état initial du site et de son environnement ........................................................................ 19 

2.1 Trafic routier ....................................................................................................................................... 19 

2.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ....................................................................................... 21 

2.3 Document d’urbanisme local ............................................................................................................. 21 

2.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ........................................... 25 

2.5 Sites et sols pollués ............................................................................................................................ 25 

2.6 Synthèse des enjeux environnementaux .......................................................................................... 28 

3 Choix du projet parmi les différents partis envisagés............................................................................. 30 

3.1 Historique de l’opération .................................................................................................................. 30 

3.2 Contexte actuel ................................................................................................................................... 31 

3.3 Présentation générale ........................................................................................................................ 32 

3.4 Les principes généraux d’aménagement des espaces publics ......................................................... 32 

3.5 Principes d’assainissement ............................................................................................................... 38 

3.6 La diversité des espaces publics majeurs .......................................................................................... 41 

3.7 Phasage du projet d'espaces publics la ZAC Dieppe Sud ................................................................ 42 

3.8 Programmation mixte et centralité .................................................................................................. 43 

3.9 Les espaces publics majeurs ............................................................................................................. 44 

3.10 Assainissement - La gestion et le parcours de l’eau sur la tête nord .............................................. 45 

4 Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la sante et mesures correctrices ..................... 46 

4.1 Sites et sols pollués ............................................................................................................................ 46 

4.2 L’entomofaune ................................................................................................................................... 47 

4.3 Effets du projet sur paysage .............................................................................................................. 47 

4.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ......................... 49 

4.5 Plan d’occupation des sols (POS) de Dieppe .................................................................................... 49 

4.6 Etude trafic......................................................................................................................................... 49 

4.7 Circulation douce ............................................................................................................................... 54 

 

 

  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       4 

Préambule 
 

Présentation du plan de l’étude d’impact de Juillet 2012 et renvoi aux compléments effectués 
dans le cadre du présent livret.  

Sommaire générale de l’étude 
d’impact de Janvier 2012 

Page étude 
d’impact de 

Janvier 2012 

Parties modifiées Page livret 
compléments 
Février 2016 

Partie 1. PREAMBULE 6   

1.1 Les textes réglementaires 6   

1.2 Objectifs de l’étude d’impact 7   

1.3 Contenu de l’étude d’impact 7   

Partie 2. Résume non 
technique 

9   

2.1 Historique de l’opération 9 2.1 Historique de l’opération Page 9 

2.2 Justification de l’opération 9   

2.3 Les enjeux d’aménagement 10   

2.4 Objectifs de l’opération 10   

2.5 Présentation des scenarios 
d’aménagement de l’opération 

11   

2.6 Présentation de l’aménagement 
de la ZAC 

13   

2.7 Les raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu en regard de 
l’environnement 

16   

2.8 Les premières opérations : la 
Tête Nord 

17 2.8.1 Phasage du projet Page 10 

2.9 Analyse de l’état initial du site 
et de son environnement 

18 2.9 Analyse de l’état initial du 
site et de son environnement 

Page 12 

2.10 Analyse des impacts du projet 
sur l’environnement et la santé et 
mesures 

correctrices 

20 2.10.2 Effets permanents et 
mesures envisagées 

Page 14 

2.11 Analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus 

28   

2.12 Analyse des méthodes 
d’évaluation des impacts 

29   



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       5 

Sommaire générale de l’étude 
d’impact de Janvier 2012 

Page étude 
d’impact de 

Janvier 2012 

Parties modifiées Page livret 
compléments 
Février 2016 

Partie 3. Auteurs des études 30   

Partie 4. Appréciation des 
impacts du programme 

32   

4.1 Notion de programme 32   

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

33   

5.1 Localisation de l’aire d’étude 34   

5.2 L’environnement urbain 37 5.2.3 Trafic routier  

5.2.6.1 Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 

5.2.6.3 Document 
d’urbanisme local 

5.2.6.4 Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager 

Page 19 

5.3 L’environnement humain 57   

5.4 L’environnement naturel  73 5.4.7.8 Sites et sols pollués Page 25 

5.5 Synthèse des enjeux 
environnementaux 

110 5.5 Synthèse des enjeux 
environnementaux 

Page 28 

Partie 6. Choix du projet 
parmi les différents partis 
envisages 

113   

6.1 Historique de l’opération 113 6.1.1 Historique 

6.1.2 Contexte actuel 

Page 30 

6.2 Justification de l’opération 117   

6.3 Les enjeux d’aménagement 118   

6.4 Objectifs de l’opération 119   

6.5 Présentation des scenarios 
d’aménagement de l’opération 

122   

6.6 Présentation de l’aménagement 
de la ZAC 

124 6.6.1. Présentation générale  

6.6.3. Les principes généraux 
d’aménagement des espaces 
publics 

6.6.4.1 Une hiérarchie viaire 

Page 32 



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       6 

Sommaire générale de l’étude 
d’impact de Janvier 2012 

Page étude 
d’impact de 

Janvier 2012 

Parties modifiées Page livret 
compléments 
Février 2016 

6.6.4.3 Requalification du 
réseau existant 

 6.6.5.1. Principes 
d’assainissement 

6.6.5.5 La diversité des 
espaces publics majeurs 

6.7 Les raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu en regard de 
l’environnement 

157   

6.8 Les premières opérations : la 
Tête Nord 

158 6.8.1. Phasage du projet 
d'espaces publics la ZAC 
Dieppe Sud 

6.8.2. Programmation mixte 
et centralité 

6.8.2.1 Les espaces publics 
majeurs 

6.8.3 Assainissement - La 
gestion et le parcours de l’eau 
sur la tête nord 

Page 42 

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

170   

7.1 Effets temporaires du projet sur 
l’environnement et mesures 
correctives 

170   

7.2 Effets permanents du projet sur 
l’environnement et mesures 
correctives envisagées 

170 7.2.7.3 Sites et sols pollués 

7.2.8.2.6 L’entomofaune 

7.2.9 Effets du projet sur 
paysage 

7.2.10.3 Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

7.2.14.2 Plan d’occupation des 
sols (POS) de Dieppe 

7.2.18 Etude trafic 

Page 46 

7.3 Estimations des dépenses 
correspondant aux mesures 
d’insertion environnementales 

221   

7.4 Appréciation des effets du 
projet sur la santé et mesures 
correctives envisagées 

221   



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       7 

Sommaire générale de l’étude 
d’impact de Janvier 2012 

Page étude 
d’impact de 

Janvier 2012 

Parties modifiées Page livret 
compléments 
Février 2016 

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

230   

8.1 Notions sur les impacts 
cumulés 

231   

8.2 Identification des opérations et 
sites concernés 

231   

8.2 Identification des opérations et 
sites concernés 

233   

Partie 9. Analyse des 
méthodes utilisées et des 
difficultés rencontrées 

234   

9.1 Introduction 235   

9.2 Méthodologie générale 235   

9.3 Difficultés rencontrées 236   

  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       8 

  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       9 

Compléments à l’étude d’impact 
 

 

1 RESUME NON TECHNIQUE :  

 

1.1 Historique de l’opération 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 2.1 Historique de l’opération, page 9 de l’étude 
d’impact Juillet 2012. 

 

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. 

Afin de pouvoir avoir un véritable schéma d'aménagement pour la ZAC, l'agence d'urbanisme Patrick 
Chavannes (architecte urbaniste et paysagiste), 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. La programmation 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, et équipements, et le confortement un parc d’activités. 

La priorité d’aménagement est portée sur la réalisation de la « tête nord » de la ZAC, située à proximité du 
Pôle Gare, avec la récente livraison en 2015 du « Tonkin », bâtiment administratif et tertiaire de 6 000 m² et 
la réalisation d'une première tranche d'espaces publics terminée en août 2015 requalifiant la rue de 
l'Entrepôt dans sa partie Nord ainsi que la réalisation de voiries pour viabiliser un terrain cédé à la 
concession Renault Dacia. 

Cette première phase de travaux de 2015 se poursuivra dans les années à venir par l'aménagement d’un 
parvis entre la gare et l’actuel Centre Technique Municipal, accompagné par la construction d’un parking 
relais sur le domaine ferroviaire. 

Au cours de l'année 2015, la programmation initiale de la ZAC a été réorientée pour laisser une place plus 
importante aux surfaces commerciales. Ce nouveau projet modifie le programme des constructions et des 
espaces publics prévus, dans le cadre du dossier de réalisation. La Ville de Dieppe prévoit de modifier le 
dossier de réalisation de la ZAC au printemps 2016. Il convient alors en amont de vérifier l'impact de la 
modification de la programmation immobilière et du tracé des espaces publics sur l'étude d'impact réalisée 
en 2012. 

Le programme des constructions projeté à l'origine était principalement dédié à des opérations tertiaires et 
de logements alors que le nouveau projet est principalement orienté sur du commerce et du logement. Ainsi, 
la surface des commerces initialement prévue à environ 6 000 m² est doublée et 70 % des logements totaux 
prévus dans la ZAC seront réalisés dans la partie Nord de la ZAC. 

 

Les impacts de la modification sur les espaces publics initialement prévus sont les suivants : 

 disparition du mail paysagé devenant une place publique, 

 aucun redressement de la rue de Stalingrad, maintien dans sa configuration actuelle, 

 transformation du boulevard urbain de 2x2 voies en 2x1 voie pour pacifier les circulations, 

 intégration des voies ferrées dans le futur aménagement de la place de la gare et non suppression, 

 modification des sentes piétonnes et des  voiries secondaires par rapport au schéma initial. 
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Le présent complément d'étude d'impact s'attachera à analyser l'impact de l'évolution de la programmation 
des travaux de la ZAC Dieppe Sud sur l'étude d'impact réalisée en 2012. 

 

 

1.2 Phasage du projet 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 2.8.1 Phasage du projet, page 17 de l’étude d’impact 
Juillet 2012. 

 

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, la Tête Nord sera le pôle où les premières 
opérations d’aménagement seront réalisées. 

Les principaux aménagements sont : 

 Des opérations phares : 
 Ilots des huileries (pôle tertiaire et administratif réalisé en 2015); 
 Parking silo de la Gare. 

 Mise en valeur de l’existant : 
 La gare : retournement de la gare vers le CTM 
 Le CTM : réhabilitation du patrimoine. 

 Des espaces publics structurants 
 La place de la gare à créer 
 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. 

 Implantation d’un pôle tertiaire et administratif sur l'îlot des huileries créant une véritable façade 
urbaine sur le Quai du Tonkin. Cette ancienne 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 est également très accessible à proximité du pôle multimodal et le long de l’axe 
principal : avenue Normandie-Sussex / rue de l’Entrepôt nord. 

 Création d’espaces publics structurants et piétons : la place de la gare  

 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. 
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Figure 1 : Ilot des Huileries 

 

 

 

 

L’aménagement de l’îlot des Huileries constitue le premier grand volet du projet Dieppe Sud. Les règles du 
PLU de Dieppe applicables à la ZAC Dieppe Sud ainsi que les instructions du cahier des prescriptions 
urbaines, architecturales et paysagères ont fixé certaines contraintes d’implantation et de volumétrie quant 
aux choix d’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 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. 
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1.3 Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 2.9 Analyse de l’état initial du site et de son 
environnement, page 18 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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’ : 

 l’Avenue Normandie Sussex - pénétrante sud de la Ville à 2x2 voies, 
 future entrée de ville principale 
 le Cour de Dakar, Axe de transit peu fréquenté 
 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 

Urbanisme 

SCOT du Syndicat Mixte du pays Dieppois territoire de Caux en cours d’élaboration. 

Le PLU de La ville de Dieppe. La zone d’étude est inscrite en zone urbaine (U) 

La zone d’étude est inscrite dans le périmètre de la ZPPAUP, en cours de révision en 
AVAP 

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. 
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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 oeuvre 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 

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 et en cours de révision par les services de l’Etat. 
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, toutefois, aucun indice de cavités souterraines n’est localisé au sein du 
périmètre de ZAC situé en fond de vallée.  

Qualité de l'air Qualité de l’air relativement bonne sur la zone 
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1.4 Effets permanents et mesures envisagées 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 2.10.2 Effets permanents et mesures envisagées, 
page 24 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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 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 

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 : 

 Aux façades directement exposées aux axes 
principaux, à savoir l’avenue de 
Normandie-Sussex, la rue de l’entrepôt 
Nord, le quai de Tonkin Ouest, le quai de 
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Critères Impacts Mesures 

axes passants sont 
également impactées par 
le bruit routier mais dans 
une moindre mesure. 

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) 

 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. 

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 préalablement à chaque 
construction. 

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 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. 
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Critères Impacts Mesures 

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 
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 

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 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 : 

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

 La création d’espaces publics, place de la 
gare 

 Le développement des liaisons cyclables et 
aménagement favorisants les modes doux, 
avec notamment l'arrivée de l'avenue verte 
cycliste à travers la ZAC Dieppe Sud vers le 
pôle multimodal de la gare 

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. 

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

 L’implantation d’un pôle administratif et 
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Critères Impacts Mesures 

tertiaire, d’une résidence hôtelière, 
permettant dynamiser le territoire, 

 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. 

 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. 

Une partie du foncier RFF et SNCF est impacté 
par le projet de la ZAC Dieppe Sud. Une étude 
menée en 2013 par RFF et finalisée en 2015 a 
permis d'identifier les conditions techniques et 
financières de libération d'une partie du foncier 
appartement à SNCF Réseaux. 

Urbanisme 

Compatibilité du projet 
avec le PLU de Dieppe et 
le PDU de 
l'agglomération Dieppe 
Maritime 

Les orientations d’aménagement du PLU fixent 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. 

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 
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Critères Impacts Mesures 

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 ; 

Une réflexion est en cours avec EDF pour mettre 
en place sur la ZAC Dieppe Sud, un réseau de 
chaleur collectif permettant d'alimenter les futures 
constructions de la "tête Nord 

Gestion des 

déchets 

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

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

 Imposer le tri sélectif et la valorisation des 
déchets : 

 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. 

 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. 

 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. 

 La rue de l'Entrepot a été aménagée en 
2015 en double sens de circulation, 
devenant ainsi le prolongement de 
l’avenue Normandie-Sussex. 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

2.1 Trafic routier 

Le paragraphe ci-dessous s’ajoute à la version initiale : 5.2.3 Trafic routier, page 41 de l’étude d’impact 
Juillet 2012. 
 
Une nouvelle étude de circulation a été réalisée en 2015 avec de nouveaux comptages pour 
prendre en compte le nouveau tracé des espaces publics. Cette étude de circulation est jointe 
au dossier. 

 

2.1.1 Evolution du trafic à terme en fonction de la déviation de la RN 27 

Deux situations sont à envisager. 

Sans le projet de ZAC, la RN27 devrait attirer 10% de trafic en plus sur l'axe de l'avenue Normandie Sussex et 
cours de Dakar - quai du Tonkin. 

Avec le projet de ZAC, la charge routière devrait augmenter dans le secteur de la ZAC et ses abords, y compris 
sur le quai du Tonkin, avec une dégradation du temps de parcours vers le centre ville. Les automobilistes ne 
chercheront pas nécessairement à passer au travers de la ZAC, mais pourront contourner la ZAC par l'avenue 
de Bréauté (RD927) et dans une moindre mesure la rue Chanzy (RD154) 

La RN27 va également renforcer l’attractivité de la porte SUD. Pour la ZAC, l’essentiel des entrées se fera par 
le sud (RN27 et RD927). 

 

 

Figure 2 : Impact local de la RN 27 déviée 
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2.1.2 Aménagement actuel des carrefours Tonkin/Entrepôt et Normandie Sussex / Louis de 
Bure 

Le tronçon de l'Avenue Normandie Sussex, allant vers le Sud depuis la gare SNCF, a été coupé à la 
circulation. Pour rejoindre le sud du secteur, il est dorénavant nécessaire de s'engager par le Quai du Tonkin 
et d'emprunter la rue de l'Entrepôt, dorénavant à double sens. Un carrefour a été aménagé en aval afin de 
garantir l'insertion des véhicules sur l'Avenue Normandie Sussex. 

 

 

Figure 3 : Calibrage futur 

La modification du plan de circulation entraine des changements d'itinéraires, notamment pour la desserte 
de l'Avenue Normandie-Sussex depuis le secteur Nord de la Gare SNCF et du Quai du Tonkin. Au vu des 
comptages effectués préalablement, hors période estivale, une saturation du carrefour Quai du Tonkin/Rue 
de l'Entrepôt était à craindre, et ce particulièrement en été, période de l'année où la circulation est supposée 
plus intense. Une étude complémentaire a été effectuée au carrefour de la rue Louis Bures et de l'avenue 
Normandie-Sussex afin d'analyser les potentiels impacts.  

Des comptages automatiques effectués sur deux semaines (du 18 août au 1er septembre 2015) ont permis de 
balayer la majeure partie de ces craintes en mettant en exergue un trafic près de deux fois moins important 
que ce qui avait été prévu. Les comptages directionnels du vendredi 21 août et du mardi 25 août ont montré 
que, bien que majoritaires, les mouvements de tourne-à-gauche depuis la rue de l'Entrepôt et ceux de tourne-
à-droite depuis le Quai du Tonkin ne mènent à aucun moment à une saturation du carrefour.  

Ce constat se traduit par les éléments suivants :  

 une capacité utilisée inférieure à 60% au carrefour Tonkin/Entrepôt;  

 des impacts nuls sur la circulation sur l'avenue Normandie Sussex, notamment à l'intersection 
avec la rue Louis Bures : capacités utilisées HPM/HPS inférieures à 50%;  

 une marge de manœuvre envisageable en termes de futurs projets dans ce secteur.  
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2.2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 5.2.6.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
page 51 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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. 

 

Les objectifs poursuivis : 

 Assurer la prise en compte des problématiques énergétiques et de préservation de la biodiversité au 
sein de toutes les politiques publiques menées sur le territoire ; 

 Permettre par une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU) de mettre en perspective la 
transversalité des questions environnementales dans les domaines de l'urbanisation, du 
développement économique, de la mobilité, de l'agriculture, ... 

 Définir les grandes orientations en matière de développement économique pour tous les secteurs 
d'activités (agriculture, industrie, services, tourisme...) et délimiter les zones d'aménagement 
commercial ; 

 Gérer l'étalement urbain en proposant une offre de logement adaptée ; 

 Proposer un schéma de déplacements en lien avec les problématiques d'urbanisation, de 
développement économique (accès aux zones d'activités), d'accès aux commerces et services, de mise 
en valeur des espaces touristiques, d'accès à l'arrière-pays ... 

 Maîtriser la consommation de l'espace ; 

 Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et paysager ; 

 Veiller à assurer la couverture numérique du territoire ; 
 Définir les grands équipements structurants du Pays ; 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud devra être compatible avec les grandes orientations du futur 
SCOT. Un arrêt du projet de SCoT et prévu pour juin 2016 

 

 

2.3 Document d’urbanisme local 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 5.2.6.3 Document d’urbanisme local, page 52 de 
l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

2.3.1 Plan local d’urbanisme 

Le Conseil municipal de Dieppe a approuvé son Plan local d'urbanisme par délibération en date du 22 janvier 
2014. Élaboré autour de huit enjeux majeurs, le PLU ainsi approuvé présente et affirme un projet urbain 
communal pour les dix à quinze ans à venir et fixe des orientations de développement ainsi que les règles 
d’urbanisme opposables aux tiers. 

Les orientations générales du PADD sont les suivantes :  

 Axe 1 : Réaffirmer la position de Dieppe comme un pôle d’équilibre et de développement durable du 
territoire régional 

 Axe 2 : Valoriser le patrimoine urbain, paysager et environnemental situé entre mer, vallée et 
plateaux 

 Axe 3 : Constituer un pôle d’habitat équilibré dans le cadre de la CA Dieppe Maritime 

 Axe 4 : Favoriser le rayonnement de Dieppe à l’échelle du Nord du département en rendant attractifs 
les équipements desservis par une infrastructure multimodale 
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Le périmètre de ZAC Dieppe Sud couvre plusieurs zones du plan de zonage du PLU, notamment : 

La zone UB est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat sur les secteurs jouxtant le 
centre ville. 

 la zone UBa : Le secteur UBa correspond à la tête Nord de la ZAC Dieppe Sud. 

La zone UI est destinée à recevoir des activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales...) 
avec des destinations plus précises selon les secteurs. Elle comprend cinq sous-secteurs. 

 la zone UIa : le secteur UIa correspond aux zones d’activités industrielles 

 la zone UIpa : le secteur UIp correspond au secteur portuaire, avec un sous-secteur UIpa qui 
correspond aux installations industrialo-portuaires. 

 

 

Figure 4 : Plan de zonage du PLU 

 
 
  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       23 

2.3.2 Orientations d’Aménagement et de programmation 

 

Le périmètre d’étude de la ZAC Dieppe Sud est inclus dans deux secteurs d’Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) : 

 

 Le secteur interface ville-port 

Objectif : 

 Mettre en valeur le secteur de la ZAC Dieppe Sud en lien avec la façade portuaire. Les projets prévus 
sur ce secteur pourraient être : 

 Aménagement de la Tête Nord de la ZAC, qui combinera plusieurs fonctions de centralité (pôle 
multimodal, pôle administratif, pôle culturel...) 

 Création d’une véritable interface ville-port, adossée au bassin de Paris, avec en son cœur une activité 
liée au port 

 Création d’une zone mixte, combinant logements et activités tertiaires » Mise en place d’un espace 
dédié à la formation, articulé autour du lycée Émulation 

 Requalification du parc du Talou 

 Restructuration des espaces publics, en continuité avec le maillage actuel du quartier 

 Requalification de l’avenue Normandie Sussex en boulevard urbain 

 Création d’un mail central d’axe Sud-ouest/Nord-est, avec deux possibilités : 

o Prolongement du mail jusqu’à la façade portuaire (jusqu’au cours de Dakar) 

o Création de logements entre la rue de l’Entrepôt et le cours de Dakar 

 Création de 550 logements (collectifs et individuels) sur l’ensemble de la ZAC 

 Création d’un équipement scolaire afin de répondre aux besoins des nouveaux habitants de la ZAC, 
mais également des quartiers Vauban et Chanzy.  

 

Superficie totale : environ 40 ha. 

 

Figure 5 : OAP du secteur interface Ville-Port 
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 Le secteur entrée de ville 

Objectif : 

 Conférer à Dieppe une identité visuelle propre, dès l’entrée de ville, permettant de valoriser la 
perspective menant jusqu’au front de mer. 

 Les projets prévus sur ce secteur pourraient être : 

 Requalification de l’entrée de ville par l’avenue Normandie Sussex avec l’aménagement d’un véritable 
boulevard urbain, en lien avec le projet de déviation de la RN27 et avec la ZAC Dieppe Sud 

 Traitement paysager de qualité, identitaire et sécurisé, des espaces publics, mettant en valeur l’entrée 
de ville principale de Dieppe 

 Aménagement de trames piétonnes vertes, menant vers la façade maritime et vers la ZAC Dieppe Sud 

 Traitement paysager et des bâtis, sur les parcelles privées, en cohérence avec la qualité des espaces 
publics, afin de pérenniser l’identité visuelle de l’entrée de ville 

 Maintien des activités économiques présentes dans le secteur (concessionnaires automobiles 
principalement) 

 

Superficie totale : environ 11,1 ha. 

 

 

Figure 6 : OAP du secteur entrée de ville 
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2.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 5.2.6.4 Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager, page 53 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) peuvent être instituées autour des monuments 
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
esthétique, historique ou culturel. 

Plus souple que la procédure de secteur sauvegardé, la ZPPAUP est un document qui délimite un secteur plus 
particulièrement sensible sur le plan architectural et paysager, il est élaboré après délibération du conseil 
municipal, enquête publique et avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. 

 

La ZPPAUP de Dieppe, instaurée en 1996, a pour but de « cerner les entités dieppoises qui au fil des siècles 
ont créé l’image d’une ville qui se différencie de ses sœurs du littoral ou de celles qui, comme elle, ont 
fortement muté depuis 50 ans. » La ZPPAUP est aujourd’hui en cours de révision en AVAP (Aire de Mise en 
Valeur du Patrimoine) 

 

La ZPPAUP de Dieppe est divisée en 5 secteurs : 

 Le secteur 1 comprend le centre historique (la ville intramuros, les premiers faubourgs hors les murs, 
le quartier des pêcheurs) et le Pollet 

 Le secteur 2 est constitué par la ville du XIXe siècle, qui se développe sur les coteaux est et ouest 
jusqu’au début du XXème siècle 

 Le secteur 3 prend en compte le front bâti coté mer, les pelouses et la plage et sa promenade 

 Le secteur 4 comprend l’ensemble des bassins et leurs abords immédiats, quais et installations liées à 
l’activité maritime 

 Le secteur 5 comprend l’ensemble des espaces paysagers, bâtis ou non, constituant "l’écrin" 
nécessaire à la protection et à la mise en valeur du patrimoine urbain de Dieppe. 

 

Le périmètre de ZAC est inclus dans les zones 2A et 2C de la ZPPAUP. 

 

2.5 Sites et sols pollués 

 

2.5.1 Etude historique et documentaire - EPFN 

Le paragraphe ci-dessous s’ajoute à la version initiale : 5.4.7.8 Sites et sols pollués, page 101 de l’étude 
d’impact Juillet 2012. 

 

La Ville de Dieppe a sollicité l'EPF Normandie à travers son fonds friches pour un accompagnement 
technique et financier sur la problématique de la pollution des sols. Une première enveloppe a pu être 
dégagée afin d'engager des études et travaux de dépollution depuis 2014. 

Dans le cadre du projet de l’aménagement foncier de la ZAC sud de DIEPPE (76), l’EPF Normandie a 
mandaté ENVISOL pour la réalisation d’une étude historique et documentaire. 

Cette étude a permis permettre d’obtenir une vision à l’échelle de la ZAC des terrains pouvant présenter un 
passif environnement en termes de pollution afin d’anticiper la vulnérabilité des milieux naturels vis-à-vis 
des activités passées et présentes et mieux préparer un futur projet.  

La zone d’étude, d’une superficie d’environ 280 700 m², est actuellement essentiellement occupée par des 
friches industrielles, de nombreux entrepôts, des commerces, des parkings, des installations du secteur 
tertiaire ainsi que de nombreuses habitations collectives ou individuelles. 

L’étude a permis de compiler l’historique des sites présents et d’identifier 11 zones pouvant être une source 
de pollution.  
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Au regard de l’étude historique et documentaire réalisée sur le site et compte tenu du passif industriel. 
Préalablement à chaque projet au droit des zones identifiées comme source potentielle de pollution, il est 
réalisé un diagnostic du sous-sol. La cartographie de ces zones est présentée ci-dessous. Le dimensionnement 
de ces investigations sera détaillé pour chaque site en accord avec l’EPFN. 

 

 

Figure 7 : Plan de localisation des zones à risques de pollution 

 

2.5.2 Investigations complémentaires Huileries Normandes Dieppe - EPFN 

Le paragraphe ci-dessous s’ajoute à la version initiale : 5.4.7.8 Sites et sols pollués, page 101 de l’étude 
d’impact Juillet 2012. 

 

Dans le cadre d’un projet de reconversion de terrains localisés au 5 et 7 rue de l’Entrepôt à DIEPPE (76) et 
occupés par le passé par les anciennes huileries normandes, l’Etablissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN) a mandaté ENVISOL pour la réalisation d’investigations complémentaires de pollution des sols, des 
eaux souterraines et de l’air du sol. 

L’objectif de ces investigations complémentaires était de compléter les données disponibles et en particulier 
d’affiner la cartographie des pollutions actuellement présentes sur la zone d’étude. 

Les investigations de terrain d’ENVISOL ont consisté en la réalisation de : 
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 63 sondages de sols à la Géoprobe (prélèvements sous gaine) jusqu’à 3 m de profondeur ; 
 Sur les sols bruts : 63 mesures laboratoire, 278 mesures PID et 105 kits colorimétriques 
 10 piézairs ; 
 6 piézomètres. 

Les résultats d’analyses des investigations complémentaires montrent : 

 Les investigations complémentaires réalisées en septembre 2013 confirment et précisent l’extension 
des impacts des sols en HCT et HAP sur 5 zones du site : 

 Au niveau de l’ancien stockage d’huiles végétales (S1 à S9 et S57) 
 Au niveau de l’ancien puits pour les eaux de refroidissement des condensateurs et du 

magasin de coke (S10 à S15, S58, S59 et S60) 
 Au niveau de l’ancien bâtiment principal de la société de glacière de l’alimentation Dieppoise  

(S25 à S30, S61 et S62) 
 Au niveau de l’ancienne zone d’extraction avec la présence de cuves enterrées d’hexanes et de 

cuves de stockage d’huile de lin (S16 à S24 et S56) 
 Au niveau de l’ancienne zone de stockage enterrée d’huile de colza (S31 à S47 et S63). 

 La présence de BTEX, naphtalène et HCT volatils dans les gaz du sol. 

 La présence d’impacts en HAP et en BTEX et des traces en HCT dans les eaux souterraines. 

 

Evaluation de la compatibilité des sources de pollution et de l’usage futur du site (usage 
sensible) : 

 Cette étude a permis de confirmer et préciser la présence de plusieurs impacts des sols, nous 
recommandons donc la réalisation d’un plan de gestion intégrant une analyse des risques résiduels 
pour les futurs projets. 

 Compte tenu de l’ensemble des données recueillies à l’issue de cette investigation complémentaire, le 
plan de gestion sera basé sur une étude géostatistique pour établir dans un premier temps, les 
cartographies des pollutions puis en second lieu, les cartographies de probabilité des dépassements 
des différents seuils fixés dans le plan de gestion pour garantir la compatibilité du sites avec les 
usages projetés ou encore afin de permettre la maîtrise foncière du terrain à long terme. 
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2.6 Synthèse des enjeux environnementaux 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 5.5 Synthèse des enjeux environnementaux, page 
110 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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. 

 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’ : 

 l’Avenue Normandie Sussex - pénétrante sud de la Ville à 2x2 voies, 

 future entrée de ville principale 

 le Cour de Dakar, Axe de transit peu fréquenté 

 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 

Urbanisme 
Le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme sont en accord avec le projet de 
ZAC 

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. 
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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 

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 

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 Littoral 

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, 
toutefois, aucun indice de cavités souterraines n’est localisé au sein du périmètre de la 
ZAC. 

Qualité de l'air Qualité de l’air relativement bonne sur la zone 
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3 CHOIX DU PROJET PARMI LES DIFFERENTS PARTIS 
ENVISAGES 

 

3.1 Historique de l’opération 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.1.1 Historique, page 113 de l’étude d’impact Juillet 
2012. 

 

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 : 

 commerciales (concessions automobiles sur l'avenue Normandie Sussex), 

 portuaires et logistiques (sur le cours de Dakar), 

 artisanales et industrielles (parc du Talou, avenue Normandie Sussex), 

 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 un véritable schéma d'aménagement pour la ZAC, l'agence d'urbanisme Patrick 
Chavannes (architecte urbaniste et paysagiste), a été retenu afin de réaliser le schéma directeur de la ZAC. 

Le schéma directeur a permis de fixer les principes d’aménagement du site pour en faire un véritable quartier 
durable. La programmation 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, et équipements, et le confortement un parc d’activités. 

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. 
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3.2 Contexte actuel 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.1.2 Contexte actuel, page 11 
4 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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 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, et équipement culturels, d’un pôle de formation et le 
confortement un parc d’activités. 

 

La priorité d’aménagement est portée sur la réalisation de la « tête nord » de la ZAC, située à proximité du 
pôle gare. 

 

Le premier bâtiment tertiaire et administratif de 6000 m², le « Tonkin » a été livré en octobre 2015 et la 
réalisation d'une première tranche d'espaces publics s'est terminée en août 2015, requalifiant la rue de 
l'Entrepôt dans sa partie Nord dorénavant en double sens, ainsi que la réalisation de voiries pour viabiliser 
un terrain cédé à la concession Renault Dacia. 

Cette première phase de travaux de 2015 se poursuivra dans les années à venir par l'aménagement d’un 
parvis entre la gare et l’actuel Centre Technique Municipal, accompagné par la construction d’un parking 
relais sur le domaine ferroviaire.  

Au cours de l'année 2015, la programmation initiale de la ZAC a été réorientée pour laisser une place plus 
importante aux surfaces commerciales. Ce nouveau projet modifie le programme des constructions et des 
espaces publics prévus, dans le cadre du dossier de réalisation. La Ville de Dieppe prévoit de modifier le 
dossier de réalisation de la ZAC au printemps 2016. Il convient alors en amont de vérifier l'impact de la 
modification de la programmation immobilière et du tracé des espaces publics sur l'étude d'impact réalisée 
en 2012. 

Le programme des constructions projeté à l'origine était principalement dédié à des opérations tertiaires et 
de logements alors que le nouveau projet est principalement orienté sur du commerce et du logement. Ainsi, 
la surface des commerces initialement prévue à environ 6 000 m² est doublée et 70 % des logements totaux 
prévus dans la ZAC seront réalisés dans la partie Nord de la ZAC. 

Les impacts de la modification sur les espaces publics initialement prévus sont les suivants : 

 disparition du mail paysagé devenant une place publique, 
 aucun redressement de la rue de Stalingrad, maintien dans sa configuration actuelle, 
 transformation du boulevard urbain de 2x2 voies en 2x1 voie pour pacifier les circulations, 
 intégration des voies ferrées dans le futur aménagement de la place de la gare et non suppression, 
 modification des sentes piétonnes et des voiries secondaires par rapport au schéma initial. 

  



 

Livret complémentaire à l’étude d’impact de Juillet 2012 – ZAC Dieppe Sud       32 

3.3 Présentation générale 

 

Le paragraphe ci-dessous apporte une modification à la version initiale : 6.6.1. Présentation générale, page 
124 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

La figure 26 est supprimée : Les principes du projet urbain de la « tête nord » 

 

 

3.4 Les principes généraux d’aménagement des espaces publics 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.6.3 Les principes généraux d’aménagement des 
espaces publics, page 129 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

 

Figure 8 : Plan futur des espaces publics 
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3.4.1 Des espaces publics requalifiés et hiérarchisés 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.6.3.1 Des espaces publics requalifiés et 
hiérarchisés, page 129 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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 PLU, 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.  

 

Une étude réalisée par la SNCF à l’automne 2015, révèle que la future place piétonne de la gare peu intégrer 
les voies ferrées existantes et non utilisées, le but étant de diminuer les coûts d’aménagement de ce futur 
espace public central. 

 

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. 

 

Des espaces publics structurants complètent cette trame viaire. Les espaces majeurs (place) 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 traversant et végétalisés. 
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Figure 9 : Illustration de l’espace public de la place de la gare 
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3.4.2 Des espaces publics accessibles à tous 

Le paragraphe ci-dessous apporte une modification à la version initiale 6.6.3.5 Des espaces publics 
accessibles à tous, page 131 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

La figure 29 : Diversité des espaces publics majeurs est remplacée par la figure suivante : 

 

 

Figure 10 : Diversité des espaces publics majeurs 

 

3.4.3 Une hiérarchie viaire 

Le paragraphe ci-dessous apporte une modification à la version initiale : 6.6.4.1 Une hiérarchie viaire, 
page 134 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

La figure en page 134 présentant le réseau primaire, le réseau interne, les cheminements doux et les services 
particuliers est supprimée  
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3.4.4 Requalification du réseau existant 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.6.4.3 Requalification du réseau existant, page 136 
de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

Dans le cadre du projet, 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. 

Une première tranche de travaux d'espaces publics a été réalisée en 2014/2015 se basant sur le schéma 
directeur d'aménagement de la ZAC. Cette première tranche concernait : 

 fermeture de la voie descendante vers le Sud, entre la gare et le CTM 
 Élargissement et mise en double sens de circulation la rue de l'Entrepôt Nord, entre le CTM et le 

bâtiment « le Tonkin », 
 réalisation de voiries internes à la parcelle cédée à Renault Dacia pour désenclaver ce terrain. 

  

 

Une seconde phase de travaux se réalisera dans les années à venir selon le plan d'aménagement ci-dessous : 
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Contrairement au schéma d'aménagement initial, la rue de Stalingrad est inchangée et non déviée afin de 
tenir compte des emprises foncières existantes. 

L'avenue Normandie Sussex est reprise afin de lui donnée un caractère plus urbain avec de larges trottoirs 
tout en conservant son sens tracé de circulation tel qu'il a été amorcé par la première phase de travaux 
d'espaces publics. 

Le mail paysager initialement prévu dans le schéma directeur est remplacé par des espaces publics minéraux 
et plantés. Des études de sols ont conforté les résultats de l'étude historique et documentaire de l'EPF 
Normandie, soulignant la présence de sources de pollutions au droit de plusieurs terrains de la ZAC. Afin de 
ne pas entraîner de surcoût lors des terrassements et de limiter l'impact environnemental sur le projet, il a 
été décidé de ne pas conserver ce mail paysager décaissé.  

La place de la gare est quant à elle réalisée en conservant les voies ferrées de la gare. Les coûts du projet 
initial visant à supprimer ces voies et à les reconstituer en gare, sont prohibitifs et ne sont pas en adéquation 
avec l'ampleur du projet de la ZAC. Une étude menée par SNCF Réseaux a démontré qu'il est possible 
d'aménager la place de la gare en conservant ces voies, utilisées ponctuellement par des trains de fret. 

La place de la gare intégrera un accès véhicule depuis le quai du Tonkin afin de desservir un parking silo qui 
sera construit sur les emprises libres de la SCNF. 

Enfin, des sentes piétonnes permettront de desservir les lots constructibles de la tête Nord de la ZAC, les 
circulations de véhicules n'étant pas permises entre ces lots. 
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3.5 Principes d’assainissement 

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.6.5.1. Principes d’assainissement, page 147 de 
l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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, rue Caseau, avenue Normandie Sussex, toutes les sentes paysagères ainsi que la Place de la Gare). 

Les noues ont été disposées de manière à récupérer les eaux « propres » des trottoirs et des espaces piétons. 
Les eaux chargées d’hydrocarbures 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 reverser ces eaux dans le réseau 
alternatif. 

L’évacuation des eaux sera raccordée au réseau existant et partira dans le réseau souterrain sous le cours de 
Dakar.  

La ville de Dieppe a réalisé un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP) sur l’ensemble du territoire 
communal. Le périmètre de ZAC de Dieppe Sud est localisé au sein du « secteur urbain avec une forte 
contrainte hydraulique aval ou disposant de réseaux saturés ». 

Il s’agit des secteurs urbains : 

 Présentant une contrainte aval forte entrainant des inondations massives et conséquentes de 
planchers habitables de bâtis ; 

 Présentant des problèmes de gestion des eaux pluviales (débordement de réseau, saturation de 
réseau…). 

Cette zone est divisée en 3 sous-secteurs pour définir des seuils d’imperméabilisation en fonction du type de 
bâti de la zone et de la contrainte aval : 

 Secteur 1 : Pas de seuil d’imperméabilisation ; 
 Secteur 2 : Mise en place d’un seuil d’imperméabilisation de la parcelle bâtie à 50 % ; 
 Secteur 3 : Mise en place d’un seuil d’imperméabilisation de la parcelle bâtie à 75 %. 

 

Le règlement du zonage pluvial afférant à la zone de Dieppe Sud est présenté ci-dessous : 

 

 Parcelle ou projet (bâtis+voirie) < 2000 m² 

 Extension supérieure à 40 m² : 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie décennale) est 
imposée. Une gestion des eaux pluviales par stockage avec vidange différée ou privilégiant l'infiltration si 
possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha est requise. 

 Nouvelle construction supérieure à 40 m² : 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie décennale) autorisant 
un rejet maximal 2 l/s/ha est imposée 

 Extension ou Nouvelle construction inférieure à 40 m² : 

  Secteur 1 : Néant. 

  Secteur 2 : Si le taux d'imperméabilisation de la parcelle dépasse 50 % alors une gestion des 
eaux pluviales de l'extension s'impose par stockage avec vidange différée ou privilégiant l'infiltration si 
possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha. Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 
mm (équivalent à une pluie décennale) est imposée. 

  Secteur 3 : Si le taux d'imperméabilisation de la parcelle dépasse 75 % alors une gestion des 
eaux pluviales de l'extension s'impose par stockage avec vidange différée ou privilégiant l'infiltration si 
possible et autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha. Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 
mm (équivalent à une pluie décennale) est imposée. 
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 Parcelle ou projet (bâtis+voirie) > 2000 m² 

Une gestion des eaux pluviales pour une pluie de 4 h de 35 mm (équivalent à une pluie décennale) est 
imposée autorisant un rejet maximal 2 l/s/ha4 est imposée. 

 

Le périmètre de la ZAC de Dieppe Sud est localisé en secteur 3. Tout nouveau projet devra alors avoir un rejet 
maximal 2 l/s/ha. 

 

 

Figure 11 : Techniques d’infiltration  

 

Figure 12 : Techniques de stockage 
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La figure ci-dessous présente le principe d’assainissement pluvial existant. 

 

Figure 13 : Assainissement pluvial existant. 
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3.6 La diversité des espaces publics majeurs 

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.6.5.5 La diversité des espaces publics majeurs, 
page 150 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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 

 

 

 

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

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.8.1. Phasage du projet d'espaces publics la ZAC 
Dieppe Sud, page 158 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

 

Figure 14 : Phasage du projet  

 

   

Photo 1 : Phases réalisées 
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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 : 

 Des opérations phares :  

 Ilots des huileries (bâtiment le Tonkin) (6000 m2 réalisé en 2015) ;  

 Mise en double sens de la rue de l'Entrepôt Nord (ouverte à la circulation en août 2015)  

 Le futur parking silo de la Gare.  

 Mise en valeur de l’existant :  

 La gare : retournement de la gare vers le CTM  

 Le CTM : réhabilitation du patrimoine.  

 Des espaces publics structurants :  

 La place de la gare à créer,  

 L’avenue Normandie-Sussex à requalifier 

 

 

Le phasage sera précisé par l’aménageur (SEMAD)  lors de la phase avant-projet (AVP). 

 

3.8 Programmation mixte et centralité 

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.8.2. Programmation mixte et centralité, page 159 
de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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 
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 qui relie le pôle au centre-ville 
et aux plages. 

 Création d’un pôle culturel autour de la place de la gare, nouvel espace stratégique de la centralité. 
Un projet de cinéma multiplexe est en projet face à la gare sur le boulevard Clémenceau. la Halle à 
Tabacs, située rue Dulague, à l'ouest des voies ferrées deviendra un espace culturel multifonction sur 
près de 4 000 m². 

 Implantation d’un pôle tertiaire et administratif sur l'îlot des huileries créant une véritable façade 
urbaine sur le Quai du Tonkin. Ce pôle tertiaire et de services administratifs est également très 
accessible à proximité du pôle multimodal et le long de l’axe principal : avenue Normandie-Sussex / 
rue de l’Entrepôt nord. 

 Création d’espaces publics structurants et piétons : la place de la gare 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. 
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3.9 Les espaces publics majeurs 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.8.2.1 Les espaces publics majeurs, page 159 de 
l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

3.9.1 La place de la gare / pôle multimodal 

 

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. 

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 fil du temps. 

 

 

Plan de l'aménagement place de la gare 

 

 Critères et caractéristiques 
 Une intégration des voies ferrées existantes pour ne pas impacter le fonctionnement des trains 

fret en gare de Dieppe 

 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. 

 Un espace ouvert et des ouvertures dégagées vers le bassin Duquesne et le centre-ville : esprit 
portuaire et maritime. 
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 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. 

 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. 

 Le pôle multimodal se caractérise par : 

 La gare ferroviaire ; 

 La gare routière (qu’il sera possible de requalifier et optimiser) ; 

 Un parc de stationnement en silo (R+2), accessible aux véhicules depuis la place de la gare, 
d’environ 450 places en première phase puis environ 700 en seconde, construit à proximité de la 
gare ; 

 Une aire de dépose-minute pour les usagers de la gare au sud-est, accessible depuis la rue de 
Stalingrad ; 

 Une aire d’échange au nord de la gare, accessible depuis le boulevard Georges Clemenceau, à 
proximité immédiate de la gare routière, avec : 

 dépose-minute pour les usagers de la gare 

 aire de stationnement pour taxis 

 arrêts de bus urbains 

 navette électrique vers le centre-ville et les plages 

 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. 

 

3.10 Assainissement - La gestion et le parcours de l’eau sur la tête nord 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 6.8.3 Assainissement - La gestion et le parcours de 
l’eau sur la tête nord, page 169 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

La gestion de l’eau sur la Tête Nord sera conforme aux attentes du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales et 
respectera le règlement du PLU. 
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4 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET MESURES 
CORRECTRICES 

 

4.1 Sites et sols pollués 

 

Le paragraphe ci-dessous vient s’ajouter à la version initiale : 7.2.7.3 Sites et sols pollués, page 194 de 
l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

Dans le cadre du fonds friches mis en place par l'EPF Normandie, la Ville de Dieppe a pu contractualiser une 
première phase d'étude historique et documentaire sur l'ensemble du périmètre de la ZAC Dieppe Sud. 

Cette étude a permis d'identifier et de localiser les sites potentiellement pollués du fait d'une ancienne 
activité génératrice de pollution. 

Une première phase de travaux de dépollution a été menée et est en cours de finalisation. Le terrain d’assiette 
de la première construction « le Tonkin » présentait des fortes concentration en hydrocarbures. En qualité de 
maître d'ouvrage, avec le soutien financier de la Ville de Dieppe et de la Région Normandie, l'EPF Normandie 
a eu recours a des techniques inonvantes de dépollution avec recours à une biopile. Ce traitement sur place 
durant près de 2 années a permis de rendre les concentrations en hydrocarbures acceptables pour de futures 
constructions d'activités.  

Les derniers mois de dépollution consistent à la mise en place d'un merlon ensemencé par des herbacées qui 
permettent une dépollution biologique. 

Cette technique de biopile a permis de réduire les coûts de dépollution et de limiter la sortie de terres 
excavées vers des centres de traitement. 

 

 

La Ville de Dieppe et l'EPF Normandie sont en cours de bouclage d'une prochaine convention fonds friches 
pour poursuivre cette démarche en procédant à d'autres chantiers de dépollution sur la ZAC Dieppe Sud. 
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4.2 L’entomofaune 

 
Le paragraphe ci-dessous s’ajoute la version initiale : 7.2.8.2.6 L’entomofaune, page 202 de l’étude 
d’impact Juillet 2012. 

 

L’étude écologique de Juillet 2012 démontre que les milieux présents sur le périmètre de ZAC ont une 
diversité floristique très limitée et sont assez isolé de milieux naturels plus diversifiés ce qui réduit leur 
potentialité écologique pour l’entomofaune. Ainsi l’enjeu de la zone d’étude pour l’entomofaune est 
faible sur le site d’étude. 

 

Le projet actuel prévoit des alignements d’arbres composés d’essences locales. La « non création » du mail 
paysager n’aura pas d’incidences sur la faune locale. 

 

4.3 Effets du projet sur paysage 

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 7.2.9 Effets du projet sur paysage, page 203 de 
l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

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. 
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Figure 15 : Vue d’une sente paysagère 

 

 

Figure 16 : Une trame arborée pour accompagner la trame viaire 
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4.4 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) 

 

Le paragraphe ci-dessous vient s’ajouter à la version initiale : 7.2.10.3 Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), page 206 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

L'actuelle ZPPAUP est actuellement en cours de révision par la Ville de Dieppe pour élaborer une Aire de 
Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

4.5 Plan d’occupation des sols (POS) de Dieppe 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 7.2.14.2 Plan d’occupation des sols (POS) de Dieppe, 
page 215 de l’étude d’impact Juillet 2012. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Dieppe a été approuvé le 22 janvier 2014, remplaçant ainsi le Plan 
d’Occupation des Sols.  

 

Le périmètre de ZAC Dieppe Sud couvre plusieurs zone du plan de zonage du PLU, notamment : 

 la zone UBa 

 la zone UIa  

 la zone UIpa 

 

Chaque opération devra être compatible avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme. 

 

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. 

 

4.6 Etude trafic 

 

Le paragraphe ci-dessous remplace la version initiale : 7.2.18 Etude trafic, page 219 de l’étude d’impact 
Juillet 2012. 

 

Une nouvelle étude de circulation a été réalisée en 2015 avec de nouveaux comptages pour 
prendre en compte le nouveau tracé des espaces publics. Cette étude de circulation est jointe 
au dossier. 

 

4.6.1 Introduction 

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 
centreville 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. 
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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. 

 

La modification du tracé des espaces publics en 2015 a été validée par une nouvelle étude de circulation qui 
démontre que les voiries et carrefour projetés sont en capacité d'absorber les flux de véhicules internes et 
externe. 

 

4.6.2 Le constat actuel 

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

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

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

 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, 

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

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

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

 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 : 

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

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

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

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

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

 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 (2 km). 

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

 Un trafic sur les quais conséquent et mal adapté aux activités touristiques de restauration 
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4.6.3 Le trafic généré par la ZAC 

4.6.3.1 Modification du trafic actuel 

Il s’agit ici d’estimer le trafic actuellement généré par le site qui sera supprimé avant d’être compensé par le 
projet. En effet, le projet n’est pas qu’un « ajout » mais couvre également une requalification. 

Il faut donc, dans l’évaluation à terme, supprimer du bilan le trafic actuel lié aux activités qui seront 
détruites. Il ne s’agit pas d’un engagement en termes urbains ou de foncier impactés, mais uniquement d’une 
évaluation de trafic. Il s’agit donc d’une approche globale et macroscopique. 

Les activités actuellement présentes génèrent un trafic marginal le matin et environ 100 véhicules attirés puis 
émis à l’heure de pointe du soir. 

 

Figure 17 : Modification du trafic 

 

4.6.3.2 Flux automobiles générés par le projet 

Les estimations de trafic réalisées par la société Transitec, en intégrant la future programmation des îlots et 
les surfaces commerciales, sont les suivants : 

 

Bilan du trafic 
supplémentaire 

Nombre de véhicules par heure 

Nord Sud Total 

Trafic émis le matin 150 350 500 

Trafic attiré le matin 240 560 800 

Trafic émis le soir 210 490 700 

Trafic attiré le soir 180 420 600 
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Le projet devrait donc générer 1000 à 1300 véhicules à l’heure de pointe du matin et autant à l’heure de 
pointe du soir. Il s’agit du trafic émis et attiré par le projet. Le projet génèrera un nouveau trafic significatif, 
ramené légèrement à la baisse en intégrant les flux actuels. 

 

Figure 18 : Distribution géographique des flux générés par le projet 

 

 

 

Les figures ci-après présentent la comparaison entre le calibrage des voiries actuel et le calibrage futur. 
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Figure 19 : Calibrage actuel 

 

 

Figure 20 : Calibrage futur 

 

Le nouveau réseau de voirie accompagnant la ZAC ne change pas les points d’entrée et sortie du quartier. Il 
ne fait que renforcer la desserte interne et ne modifie pas les itinéraires de fond. 

Ainsi, les trafics générés par la ZAC sont compatibles avec le plan de voirie proposé. 
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4.7 Circulation douce 

 

Le paragraphe ci-dessous s’ajoute à la partie des effets permanents du projet sur l’environnement et 
mesures correctives envisagées la version initiale. 

 

Le projet de ZAC Dieppe Sud projette de nombreuses sentes piétonnes qui permettent de traverser d’est en 
ouest le périmètre.  

La voie verte longe actuellement l’ouest du secteur d’étude. Un projet de modification déviera cette voie vers 
le parvis de la gare, rendant ainsi accessible cet espace central par les modes doux. 

 

Le projet de ZAC a ainsi une incidence positive sur les déplacements doux.  

 

 

 


