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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

1  Hôtel de Ville
Objet des travaux
▪ Remplacement des luminaires du sous-sol et de la porte sectionnelle

Coût de l’opération
▪ Coût des travaux : 13 664 €

Financement
▪ Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪ Ville de Dieppe

Entreprises
▪ Régie Bâtiment (électricité)
▪ Thyssen (porte)

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Remplacement de la porte sectionnelle d’accès au sous-sol, 

remplacement des luminaires
Développement durable
▪  Remplacement des appareils d’éclairage fluo par des luminaires led

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : janvier 2017
▪  Date de fin de chantier : juin 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

2  Boulevards de Gaulle-Joffre
Objet des travaux
▪  Mise aux normes d’accessibilité P.M.R de l’îlot piétons, 

avec remplacement du matériel de feux tricolores, 
à l’intersection des boulevards de Gaulle et Joffre et de la rue Claude Groulard.

Coût global
▪  30 000 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas pour les travaux de voirie
▪  SEA pour la fourniture du matériel de feux tricolores
▪  Service Éclairage Public pour la pose des feux tricolores

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Reprise des enrobés rouges autour de l’îlot et création de passages piétons P.M.R. avec 

la pose de bandes d’éveil et de vigilance. Pose de feux tricolores à led avec modules 
sonores pour les malvoyants

Accessibilité
▪  Création de passage P.M.R. sans ressaut. Pose de feux à caissons sonores

Planning
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : mars 2017
▪  Date de fin de chantier : mars 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

3  Square Feldmann
Objet des travaux
▪ Aménagement

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : estimé à 100 000 € TTC

Financement :
▪  DDU
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Consultation en cours

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : aménagement du square, pose de jeux et de sols souples, création 

d’un terrain de pétanque
▪  Accessibilité : amélioration de l’accessibilité par la mise en œuvre d’un revêtement de 

sol plus roulant, pose d’une barrière à passage sélectif aux normes PMR

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 mois
▪  Début des travaux : septembre 2017



6

Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

4  Incroyables comestibles
Objet des travaux
▪  Implantation de jardinières de type “Incroyables comestibles” 

Avenue Charles-Nicolle, avenue Jean-Jaurès, Square Carnot, 
Square Verdun, RPA Lemeunier

Coût global : 2 040 € TTC
▪  Fabrication de jardinières : 1 890 € TTC
▪  Communication et signalétique : 150 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Fabrication de 10 jardinières : en régie (menuiserie)
▪  Pose et remplissage : service des espaces verts
▪  Fabrication de 2 jardinières supplémentaires + communication et signalétique : APEI

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Fabrication de jardinières. Pose sur l’espace public des jardinières, pose d’un 

revêtement géotextile et remplissage avec de la terre végétale.

Intérêt :
▪  Développement durable : sensibilisation à la pratique du jardinage (récolte, échange de 

savoir-faire, lien social).
▪  Préservation de la biodiversité et sensibilisation à la place de la nature en ville.

Planning
▪  Réalisation au printemps 2017  
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

4  Incroyables comestibles
Objet des travaux
▪  Implantation de jardinières de type “Incroyables comestibles” 

Avenue Charles-Nicolle, avenue Jean-Jaurès, Square Carnot, 
Square Verdun, RPA Lemeunier

Coût global : 2 040 € TTC
▪  Fabrication de jardinières : 1 890 € TTC
▪  Communication et signalétique : 150 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Fabrication de 10 jardinières : en régie (menuiserie)
▪  Pose et remplissage : service des espaces verts
▪  Fabrication de 2 jardinières supplémentaires + communication et signalétique : APEI

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Fabrication de jardinières. Pose sur l’espace public des jardinières, pose d’un 

revêtement géotextile et remplissage avec de la terre végétale.

Intérêt :
▪  Développement durable : sensibilisation à la pratique du jardinage (récolte, échange de 

savoir-faire, lien social).
▪  Préservation de la biodiversité et sensibilisation à la place de la nature en ville.

Planning
▪  Réalisation au printemps 2017  
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement Urbanisme Gestion Foncière

6  Ancien garage Renault
Objet des travaux
▪ Démolition de l’ancien garage RENAULT Occasions

Coût global estimatif : 210 000 € HT

Financement travaux :
▪  84 000 € EPF Normandie
▪  73 500 € Région Normandie
▪  52 500 € Habitat 76 (+ TVA opération)

Participation financière à l’achat du terrain :
▪  122 826 € EPF Normandie
▪  30 707 € Dieppe Maritime
▪  30 707 € Ville de Dieppe

Descriptif des travaux :
▪  Suite à la fermeture du garage Renault Occasions de Janval, la Ville de Dieppe a 

sollicité l’EPF Normandie pour l’acquisition de ce terrain afin qu’Habitat 76 y réalise une 
opération immobilière de 80 logements, ainsi que l’installation d’une pharmacie et d’un 
cabinet médical en rez-de-chaussée.

▪  L’EPF Normandie procédera en septembre 2017 à la démolition et à la dépollution de ce 
site avant de le céder à Habitat 76 d’ici la fin de l’année.

Planning :
▪  Préparation de chantier : septembre 2017
▪  Durée des travaux : 2,5 mois
▪  Livraison : décembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

5  Maison Jacques Prévert
Objet des travaux
▪ Réfection des sanitaires

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : estimé à 20 000 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Ateliers du cœur (carrelage, peinture, placo)
▪  Vallet (plomberie)
▪  SFEE (électricité)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection des sanitaires
 
Planning :
▪  Durée des travaux : 3 mois (travaux décomposés en plusieurs tranches)
▪  Dates de réalisation : 4e trimestre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement Urbanisme Gestion Foncière

6  Ancien garage Renault
Objet des travaux
▪ Démolition de l’ancien garage RENAULT Occasions

Coût global estimatif : 210 000 € HT

Financement travaux :
▪  84 000 € EPF Normandie
▪  73 500 € Région Normandie
▪  52 500 € Habitat 76 (+ TVA opération)

Participation financière à l’achat du terrain :
▪  122 826 € EPF Normandie
▪  30 707 € Dieppe Maritime
▪  30 707 € Ville de Dieppe

Descriptif des travaux :
▪  Suite à la fermeture du garage Renault Occasions de Janval, la Ville de Dieppe a 

sollicité l’EPF Normandie pour l’acquisition de ce terrain afin qu’Habitat 76 y réalise une 
opération immobilière de 80 logements, ainsi que l’installation d’une pharmacie et d’un 
cabinet médical en rez-de-chaussée.

▪  L’EPF Normandie procédera en septembre 2017 à la démolition et à la dépollution de ce 
site avant de le céder à Habitat 76 d’ici la fin de l’année.

Planning :
▪  Préparation de chantier : septembre 2017
▪  Durée des travaux : 2,5 mois
▪  Livraison : décembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

7  Gymnase Léon-Rogé
Objet des travaux
▪ Travaux d’accessibilité

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : estimé à 50 000 € TTC

Financement :
▪  DPV 2017 dans le cadre de la réhabilitation des équipements publics du quartier de la 

ferme des hospices
▪  Ville de Dieppe
  
Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Samuel Vallet (plomberie)
▪  SFEE (électricité)
▪  Sabot (menuiserie)
▪  Herbelin (peinture)
▪  Eurovia (parking)
▪  SIB Vascart (menuiseries extérieures)
▪  Badie (démolition et gros œuvre)

Descriptif des travaux :

▪  Nature des travaux : travaux de mise en conformité de l’accès à l’établissement 
et des vestiaires au regard de la réglementation relative à l’accessibilité

▪  Accessibilité : travaux programmés dans le cadre de l’Ad’AP

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Dates de réalisation : octobre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

8  Avenue Jean-Jaurès
Objet des travaux
▪  Réfection de trottoir avenue Jean-Jaurès 

(entre le square Fleming et la rue Salvador-Allende)

Coût global : 34 245 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Reconstruction d’un trottoir
▪  Modification d’un terre-plein

Accessibilité
▪  Aménagement des traversées piétonnes pour les personnes à mobilité réduite

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 7 août 2017
▪  Date de fin de chantier : 18 août 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

9  Panneaux directionnels
Objet des travaux
▪ Pose de panneaux directionnels aux Bruyères, à Janval

Coût global : 14 000 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas / sous-traitant Kangourou

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Pose de 9 panneaux indiquant le stade Jean Dasnias, le lycée Pablo Néruda, 

le collège Claude-Delvincourt, le Greta, l’épicerie solidaire, le Pôle la Fontaine
▪  Dépose de la signalisation existante obsolète par le service signalisation de la Ville

Développement durable
▪  Produit aluminium recyclable

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : juillet 2017 
▪  Date de fin de chantier : juillet 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

9  Panneaux directionnels
Objet des travaux
▪ Pose de panneaux directionnels aux Bruyères, à Janval

Coût global : 14 000 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas / sous-traitant Kangourou

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Pose de 9 panneaux indiquant le stade Jean Dasnias, le lycée Pablo Néruda, 

le collège Claude-Delvincourt, le Greta, l’épicerie solidaire, le Pôle la Fontaine
▪  Dépose de la signalisation existante obsolète par le service signalisation de la Ville

Développement durable
▪  Produit aluminium recyclable

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : juillet 2017 
▪  Date de fin de chantier : juillet 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

10  Terrain de pétanque des Bruyères
Objet des travaux
▪ Réhabilitation du terrain de pétanque des Bruyères à Janval

Coût global : 48 315 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas pour la réhabilitation du terrain
▪  Vascart pour le garde-corps
▪  service Voirie et Éclairage Public pour le mobilier et l’éclairage

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪   Requalification du terrain existant, agrandissement, reprise des profils de pente, 

entourage en bois en traverse de chêne, reprise du fond de forme et sable spécifique sur 
5 cm d’épaisseur

▪  Pose de deux bancs et de deux corbeilles de propreté, d’un mât d’éclairage pour éclairer 
le terrain et les alentours

▪  Pose d’un garde-corps d’une hauteur de 1,10 m en acier galvanisé laqué rouge sur un 
côté et retour sur 2x3 ml, soit 25 ml au total

▪  Reprise des enrobés rouges et noirs en périphérie

Accessibilité
▪  Création d’un accès en chicane pour les personnes en fauteuil roulant (normes P.M.R.)

Planning
▪  Durée des travaux : 5 mois 
▪  Date de démarrage du chantier : mai 2017 
▪  Date de fin de chantier : juin 2017 pour le terrain de pétanque, le mobilier et l’éclairage 

septembre 2017 pour le garde-corps
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

11  Rue Salvador-Allende
Objet des travaux
▪ Réfection de la voirie rue Salvador-Allende (à l’angle de la rocade de Janval)

Coût global : 7 750 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux

▪  Rabotage et réfection de la chaussée en béton bitumineux

Planning
▪  Durée des travaux : 1 journée
▪  Date de démarrage du chantier : 10 juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : 10 juillet 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

12  Passerelle Delvincourt
Objet des travaux
▪  Réparation de la passerelle Delvincourt – Travaux complémentaires

Coût global estimatif : 14 515 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Badie Maçonnerie
▪  Eurovia

Descriptif des travaux
▪  Construction d’un mur de soutènement
▪  Démolition d’un escalier
▪  Réfection du trottoir

Planning
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : octobre 2017
▪  Date de fin de chantier : novembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

13  Gymnase Delaune
Objet des travaux
▪ Réfection des tennis extérieurs

Coût des travaux : estimé à 120 000 € TTC

Financement: Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Entreprises (consultation à lancer)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection des courts de tennis extérieurs n° 2 et 3
▪  Développement durable : récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des terrains

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 mois
▪  Date de démarrage du chantier : à définir
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

14  Gymnase Delaune
Objet des travaux
▪ Extension de la salle de fitness

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 34 423 € TTC
▪  Coût des travaux : 171 600 € TTC
▪  Coût total de l’opération : 206 023 € TTC

Financement :
▪  DUC Omnisports : offre de concours à hauteur de 150 000 €
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Groupement A4 Architectes/C3EC/Technic Consult

Entreprises : à définir

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : extension de la salle utilisée pour la pratique du fitness

Planning :
▪  Démarrage des études : 4e trimestre 2017
▪  Démarrage des travaux : 2018, dès accord du Permis de Construire

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

15  Gymnase Delaune
Objet des travaux
▪ Construction de deux salles de squash et de vestiaires

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 83 588 € TTC
▪  Coût des travaux : construction : 725 160 € TTC
▪  Désamiantage : 55 337 € TTC
▪  Coût total de l’opération : 864 085 € TTC
    
Financement :
▪  Département (Contrat de Proximité et de Solidarité 2015/2016) : 120 000 €
▪  DSIL 2017 : 133 453 €
▪  Ville de Dieppe : 610 632 €
  
Maîtrise d’œuvre : Groupement A4 Architectes/C3EC/Technic Consult

Entreprises :
▪  Lot n° 1 Démolition Thorel – Lot n° 2 Gros œuvre JPL GC – Lot n° 3 Charpente bois Poixblanc 

– Lot n° 4 Étanchéité Berthe Frères – Lot n° 5 Bardage/Isolation par l’extérieur Berthe Frères 
- Lot n° 6 Menuiseries extérieures/Métallerie SIB Vascart - Lot n° 7 Menuiseries intérieures/
Plâtrerie/Plafonds suspendus JPC Carpentier - Lot n° 8 Plomberie/Ventilation Harlin – Lot 
n° 9 Électricité/Chauffage Cegelec - Lot n° 10 Peinture SRP – Lot n° 11 Carrelage/Faïence 
Solution – Lot n° 12 Équipement sportif ASB Squash

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : construction de deux salles de squash et de vestiaires, requalification 

des façades
▪  Développement durable : récupération d’eau de pluie pour arrosage des courts de tennis
▪  Accessibilité : travaux permettant l’accessibilité du complexe sportif, programmés dans le 

cadre de l’Ad’AP

Planning :
▪  Durée des travaux : 8 mois (dont 1 mois de préparation)
▪  Date de démarrage du chantier : octobre 2016
▪  Arrêt de chantier (désamiantage) : de novembre 2016 à juin 2017
▪  Date de fin de chantier : février 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement Urbanisme Gestion Foncière
Direction Espaces Extérieurs, Domaine Public, Infrastructures

16  Relocalisation 
des équipements sportifs

Objet des travaux
▪ Relocalisation des équipements sportifs du stade Mérault

Coût global estimatif (chiffrage en phase Esquisse)
▪  Équipements sportifs d’athlétisme à reconstituer sur le site Mérault : 1 320 000 € HT
▪  Équipements sportifs du rugby à reconstituer sur le site Delaune : 3 289 000 € HT

Financement : Ville de Dieppe, Région Normandie, Département Seine-Maritime et l’État 
dans le cadre du FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local) et de la Dotation de la 
Politique de la Ville.
  
Descriptif des travaux :
▪  Sur les emprises disponibles du stade Mérault, en parallèle du dévoiement de la RD75 

par le Département, réalisation d’une piste d’athlétisme de 250 mètres, d’un plateau 
multisport, avec aires de lancers et de sauts. Réaménagement de vestiaires et locaux de 
stockage pour la pratique de l’athlétisme.

▪  Sur le complexe sportif Delaune, construction de vestiaires et locaux associatifs pour le 
rugby, réalisation d’un terrain d’honneur de rugby en herbe avec tribune de 200 places, 
transformation d’un terrain de l’ES Janval en gazon synthétique pour la pratique du 
football et du rugby, création d’un terrain en herbe pour l’entraînement.

Planning :
Dévoiement RD75

▪  début travaux : juillet 2018

Reconstitution des équipements sportifs
▪  Études de conception : janvier 2017 – octobre 2017
▪  Dépôt autorisation d’urbanisme et consultation entreprises : 4e trimestre 2017
▪  Début travaux : janvier 2018
▪  Livraison : septembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

17  L’Ours Brun
Objet des travaux
▪ Crèche de l’Ours Brun – Peinture de l’office

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 280 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Herbelin

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection des peintures de l’office

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : août 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

18  Réfection des escaliers
Objet des travaux
▪  Réfection des escaliers entre les rues du Père Duchesne et Augustin d’Arthes et entre les 

rues de l’Escarpe et Jean-Baptiste d’Armonville – 1re phase

Coût global : 74 070 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux
▪  Nature des travaux : reconstruction des escaliers et réfection des cheminements piétons 

en béton bitumineux

Planning
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 7 août 2017
▪  Date de fin de chantier : 15 septembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

19  Bois de Rosendal
Objet des travaux
▪ Aménagement du bois de Rosendal

Coût global : 895 635 € TTC
▪  Études (Maîtrise d’œuvre, géomètre, CSPS) : 63 335 € TTC
▪  Travaux : 832 300 € TTC

Financement
▪  Ville : 55 %
▪  Anru : 35 % de 560 000 € HT (soit une subvention de 196 000 €)
▪  Dotation Politique de la ville : 39,53 % de 759 000 € HT (soit une subvention de 300 000 €)

Maîtrise d’œuvre
▪  Agence TOPO et 3GE

Entreprises
▪  Lot 1 – Voirie Réseaux Divers – Eurovia
▪  Lot 2 – Éclairage public – Cegelec
▪  Lot 3 – Espaces verts, mobiliers, équipements – Environnement Services
Descriptif des travaux

Nature des travaux
Bois de Rosendal :
▪  Réaménagement du cheminement principal 

(revêtement béton et installation d’éclairage public)
▪  Remise en état des cheminements secondaires et des escaliers
▪  Installation de systèmes de contrôle d’accès aux entrées 

pour empêcher l’accès des véhicules motorisés (hors entretien)
▪  Installation de mobilier (tables, corbeilles, transats…), d’une borne eau énergie, 

d’agrès sportifs et de signalétiques (sur le patrimoine végétal et l’histoire du site)
▪  Création d’un parking en partie basse et installation de sanitaires publics
Rue du Saint Laurent :
▪  Création d’un belvédère (à proximité de la sortie du McDonald) 

et de quelques places de stationnements

Accessibilité
▪  Réaménagement du cheminement principal en vue d’une accessibilité plus aisée pour les 

piétons, les cycles et poussettes (revêtement béton et installation d’éclairage public)
▪  Création d’une place PMR sur le parking en partie basse du Bois de Rosendal

Développement durable
▪  Installation d’éclairage public à détection et programmable pour une extinction lorsqu’il n’est 

plus nécessaire
▪  Respect (conservation des arbres) et valorisation (signalétique) du milieu boisé existant
▪  Création d’un cheminement accessible en cycle pouvant être intégré à un schéma cyclable 

plus large à l’échelle de la Ville

Planning
Durée des travaux : 5 mois selon conditions climatiques
Date de démarrage du chantier : octobre 2017
Date de fin de chantier : printemps 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

20a  Maison de quartier 
Camille-Claudel et Triangle

Objet des travaux
▪ Travaux de bardage et d’étanchéité

Coût de l’opération :
▪  85 427 € TTC pour le bâtiment Camille Claudel
▪  28 893 € TTC pour le bâtiment Le Triangle (restaurant)

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Sabot
▪  Mazire

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : poursuite des travaux de bardage et d’étanchéité suite à la 

résiliation, aux frais et risques de l’entreprise, des marchés dont l’entreprise Da Costa 
était titulaire

Planning :
▪  Début des travaux : 2e quinzaine de septembre
▪  Durée des travaux : 2 mois
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

20b  Épicerie du Val Druel
Coût global
▪ Travaux divers

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 28 021 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Sabot
▪  Vallet
▪  SIB Vascart

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : aménagement d’un sanitaire et pose d’une climatisation

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 x 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : février et juillet 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

21  Aire de jeux “la Banane”
Coût de l’opération :
▪  Réhabilitation

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 20 000 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Environnement Services
▪  Régie Bâtiment

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remise en peinture des jeux, reprises de sol souple 

et pose d’un gazon synthétique

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines.
▪  Date de démarrage du chantier : avril 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

22  Bâtiment modulaire Val Druel
Objet des travaux
▪  Implantation d’une activité de restauration

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 12 085 € TTC

Financement :
Ville de Dieppe : 10 305 €
Commerçant : 1 780 €

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Badie (maçonnerie)
▪  SFEE (électricité)
▪  M2A (menuiserie et ventilation)
▪  Régie Bâtiment (plomberie, maçonnerie)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : local commercial rue de la convention - création d’une terrasse et 

d’une plate-forme pour conteneurs, mise en place d’une sortie de hotte, réparation du 
plancher, installation de prises de courant et d’alimentations en eau

▪  Accessibilité : réparation de la rampe d’accès PMR

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : septembre 2017
▪  Date de fin de chantier : octobre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

23  Centre Oscar Niemeyer
Objet des travaux
▪ Construction du centre Oscar Niemeyer
Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 155 149 € TTC
▪  Coût des travaux : 1 591 854 € TTC
▪  Coût total de l’opération : 1 747 003 € TTC
 
Financement :
▪  Anru : 404 250 €
▪  Département : 165 382 €
▪  DDU 2014 : 354 368 €
▪  Ville de Dieppe : 823 003 €

Maîtrise d’œuvre : Groupement La Soda/Behn/Echos/OPCN

Entreprises
▪  Lot n° 1 Terrassement/VRD/Espaces verts Eurovia – Lot n° 2 Gros œuvre Syma – Lot n° 3 

Structure métallique/Métallerie Julien Conception – Lot n° 4 Couverture SMAC – Lot 
n° 5 Menuiseries extérieures Sabot PRIEUR- Lot n° 6 Menuiseries intérieures Menuiseries 
Devilloises- Lot n° 7 Isolation/Cloisons/Doublages CIP- Lot n° 8 Carrelage/Faïence Syma 
– Lot n° 9 Peinture Herbelin- Lot n° 10 Revêtements de sol sportifs Dfinitions – Lot n° 11 
Équipements sportifs Nouansport – Lot n° 12 Électricité Oisselec – Lot n° 13 Plomberie/
Chauffage/Ventilation Thomas

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : construction d’un nouvel équipement en entrée de quartier du Val 

Druel dans le cadre du programme Anru, regroupant une salle d’évolution pour les pratiques 
sportives d’une surface d’environ 300 m² et des vestiaires en rez-de-chaussée bas, une salle 
en rez-de-chaussée haut pour la pratique des échecs d’une surface d’environ 145 m².

▪  Développement durable : approche HQE
▪  Accessibilité : équipement neuf répondant aux normes d’accessibilité

Planning :
▪  Durée des travaux : 16 mois
▪  Date de démarrage du chantier : janvier 2016
▪  Date de fin de chantier : mai 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

24  Av. C.-Nicolle/rue P.-de-Coubertin
Objet des travaux
▪ Aménagement de l’intersection avenue Charles Nicolle / Rue Pierre de Coubertin, de la rue 
Pierre de Coubertin et du City stade

Coût global : 671 314 € TTC

Financement :
Ville : 67 % - Anru : 17 % - Conseil Régional : 16 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Conception : Soderef
▪  Suivi de travaux : Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Lot 1 VRD Asten
▪  Lot 2 Éclairage public Eiffage Énergie
▪  Lot 3 Espaces verts et jeux Steev

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Réaménagement et sécurisation du carrefour entre l’avenue Charles Nicolle et la rue Pierre 

de Coubertin
▪  Création de places de stationnement pour voitures et bus
▪  Création d’une aire de retournement pour les bus
▪  Réaménagement du parvis du collège en espace piéton
▪  Rénovation du city-stade et mise en place d’équipements sportifs (agrès de musculation)
Accessibilité
▪  Mise aux normes de l’ensemble des voiries
▪  Aménagement des traversées piétonnes pour les personnes à mobilité réduite
▪  Mise en place du mobilier urbain aux normes pour les personnes à mobilité réduite
Développement durable
▪  Valorisation et sécurisation des cheminements piétons
▪  Intégration des itinéraires de transport en commun dans l’aménagement
▪  Réfection de l’éclairage public en LED

Planning
▪  Durée des travaux : 5 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 17 mars 2016
▪  Date de fin de chantier : 16 septembre 2016
▪  Pose des agrès de musculation avril 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

25  Place Henri Dunant
Objet des travaux
▪  Pose de garde-corps droits et obliques place Henri Dunant à Neuville-lès-Dieppe 

– 2e phase

Coût global : 37 000 € TTC

Financement :
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre

▪  Ville de Dieppe

Entreprises

▪  SIB Vascart

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Pose de garde-corps droit sur 100 ml en remplacement de l’existant
▪  Pose de garde-corps oblique formant une rampe sur 15 ml au niveau des escaliers
▪  Ensemble galvanisé de couleur rouge – RAL 3003

Accessibilité
▪  Rampe pour les escaliers

Planning
Durée des travaux : 2 mois 
Date de démarrage du chantier : août 2017 
Date de fin de chantier : septembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

27  Équipement sportif Robert Vain
Objet des travaux
▪  Réfection du parking de l’équipement sportif Robert Vain 

et aménagement de la sente piétonne

Coût global :
▪  Réfection du parking 30 496 € TTC
▪  Aménagement de la sente piétonne 21 120 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Rabotage et réfection du parking
▪   Abattage d’arbres

Accessibilité
▪  Aménagement d’un quai bus et d’un stationnement pour les cars rue du Marché
▪  Déplacement de la traversée piétonne pour mise en conformité PMR

Développement durable
▪  Reprise de la sente piétonne en enrobé
▪  Installation de luminaires LED à détection au niveau de la sente piétonne et du parking
▪  Plantation de 4 arbres d’essences différentes à petit développement
▪  Plantation d’un mélange d’essence arbustives (persistantes et comestibles) 

au pied des arbres

Planning
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 10 juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : 28 juillet 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

26  Le Drakkar
Objet des travaux
▪ Travaux d’isolation acoustique

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 12 580 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Acoustibel (bureau d’études)
▪  Sabot Prieur (menuiserie)
▪  Dakin (nettoyage)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Nettoyage de la structure et mise en place d’un plafond acoustique 

conformément aux préconisations de l’étude acoustique

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 11 septembre 2017
▪  Date de fin de chantier : 19 septembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

28  Équipement Petite Enfance
Objet des travaux
▪ Construction d’un équipement Petite Enfance dans le parc paysager de Neuville

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études (incluant maîtrise d’œuvre, SPS, contrôle technique) : 160 618 € TTC
▪  Coût des travaux : 1 827 734 € TTC
▪  Coût total : 1 988 352 € TTC

Financement :
▪  Anru : 634 920 €
▪  DDU 2012 : 137 280 €
▪  CAF : 243 000 € pour le RAM + 170 000 € pour la crèche = 413 000 €
▪  Ville : 803 152 €

Maîtrise d’œuvre : Groupement En Act Architecture/EGIS/ Arcaade

Entreprises :
▪  Gros-œuvre : EGB d’EU, Étanchéité : Mazire, Menuiseries extérieures Métallerie : SIB Vascart, 

Menuiseries intérieures Cloisons Plafonds suspendus : Sabot, Sols souples Carrelage : 
Solution, Peinture : Écolor, Électricité : SFEE, Plomberie Chauffage Ventilation : AIR C2, Voirie 
Réseaux Clôtures Espaces Verts : Colas, Ascenseur : Schindler

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : construction d’un équipement dédié à la petite enfance comprenant une 

salle multi-activités, une structure petite enfance, des locaux techniques pour le gardien en 
rez-de-chaussée ; un Relais Assistante Maternelle (RAM) et le logement du gardien à l’étage.

▪  Développement durable : approche HQE
▪  Accessibilité : construction d’un bâtiment neuf conforme à la réglementation

Planning :
▪  Démarrage des études : octobre 2015
▪  Date de démarrage du chantier : mai 2017
▪  Date de fin de chantier : avril 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

29 Rue Guy de Maupassant
Objet des travaux
▪  Construction et aménagement paysager des aires de stationnement de la rue Guy de 

Maupassant

Coût global :
▪  Travaux de VRD : 207 523 € TTC
▪  Travaux espaces verts : 24 250 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas
▪  Ville de Dieppe – Service Espaces verts

Descriptif des travaux

Nature des travaux
Construction d’un parking pour les utilisateurs du Parc et de la future crèche
▪  Réfection d’un parking existant rue du Marché

Espaces verts
▪  Enlèvement des 6 peupliers le long de la rue du Marché
▪  Remplacement par 4 arbres tiges
▪  Plantation d’arbustes, vivaces et graminées dans les espaces verts du pourtour des aires de 

stationnement devant le parc paysager

Accessibilité
▪  Mise aux normes de l’ensemble des voiries

Développement durable
▪  Installation de luminaires LED
▪  Mise en œuvre d’une palette végétale diversifiée comprenant des plantes pérennes, 

adaptées aux conditions climatiques locales et s’inscrivant dans la continuité des 
aménagements paysagers réalisés dans le quartier des Cormorans et dans le Parc paysager

▪  Création d’alignement d’arbres composés de 4 essences différentes favorisant ainsi la 
biodiversité

Planning
VRD
▪  Durée des travaux : 5 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 9 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : arrêt de chantier en attente des travaux Orange

Espaces verts
▪  Durée des travaux : 2 semaines en plusieurs phases 
▪  Date de démarrage du chantier : Abattage et dessouchage des arbres de la rue du marché à 

compter du 26 juin 2017 (durée : 3 jours)
▪  Plantation des végétaux à compter de fin septembre 2017 pour une durée de 2 semaines 

(selon les conditions météorologiques qui devront permettre une reprise optimale des 
végétaux)

▪  Date de fin de chantier : Estimée au 16 octobre 2017 selon les conditions météorologiques
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

30  Parc paysager de Neuville
Objet des travaux
▪  Réaménagement du parc paysager de Neuville

Coût global : 3 272 428 € TTC

Financement :
▪  Ville : 65 %
▪  Anru
▪  Conseil Général : 11 %
▪  Conseil Régional : 24 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe pour l’aménagement global du parc (phase réalisation)
▪  Egis pour la dalle béton du chapiteau de l’école du cirque 

 (13 832 € HT / 16 598,40 € TTC)
▪  A.P.L pour l’aménagement global du parc (phase conception) 

(69 196,90 € HT / 83 036,28 € TTC)

Maîtrise d’œuvre
▪  Lot clôtures : Clôtures Berrenger (499 900 € HT)
▪  Lot 1A : VRD/Ouvrage : Giffard Génie Civil / Eurovia / Minéral Service (1 425 202,68 € HT / 

1 710 243,22 € TTC)
▪  Lot 1B : Dalle béton : Giffard Génie Civil / Eurovia / Minéral Service (200 588,06 € HT / 

240 705,67 € TTC)
▪  Lot 3 : Jeux / Signalétique : ID Verde / Environnement Service (339 905,62 € HT / 

407 886,74 € TTC)
▪  Lot 4 : Plantation : ID Verde (126 261,70 € HT / 151 514,04 € TTC)
▪  C.S.P.S : Elyfec (8 064 € TTC)
▪  Contrôleur technique : Qualiconsult (2 724 € TTC)
▪  Étude hydraulique : Soderef (3 200 € HT / 3 840 € TTC)
▪  Étude géotechnique : Fond Ouest (10 496,13 € HT / 12 595,35 € TTC)
▪  Raccordement électrique : ErDF (3 759,99 € HT / 4 511,99 € TTC)
▪  Raccordement eau potable : Véolia (9 944,92 € HT / 11 933,91 € TTC)
▪  Étude des réseaux : Bachelet (1 147,50 € HT / 1 377 € TTC)
▪  Sécurisation des jeux : A.F.I. (14 600 € HT / 17 520 € TTC)

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Réhabilitation du Parc
▪  Installation de clôtures en périphérie du parc et de portails destinés à la sécurisation
▪  Installation de clôtures intérieures pour sécuriser l’aire de jeux et le chapiteau pour 

l’école du cirque et les entrées du parc
▪  Agrandissement du parc sur près de 3 200 m² sur le parking faisant face à l’immeuble 

Champlain, rue Guy de Maupassant, pour la création d’un parvis principal où sera 
construit l’équipement dédié notamment à la petite enfance (cf. autre fiche détaillée)

▪  Création d’aires de jeux pour les enfants et les adolescents
▪  Construction d’une dalle béton pour l’installation du chapiteau de l’école du cirque
▪  Réhabilitation complète de la cascade
▪  Installation de pergolas aux entrées nord et sud du parc
▪  Construction d’une passerelle
▪  Mise en place d’une signalétique

Accessibilité :
▪  Réfection et mise aux normes des cheminements y compris éclairage public afin de 

supprimer les zones d’ombre
▪  Mise en place du mobilier urbain aux normes pour les personnes à mobilité réduite

Développement durable :
▪  Préservation des espaces verts et plantation de végétaux dans une optique de gestion 

différenciée
▪  Réfection de l’éclairage public en LED
▪  Gestion douce des eaux pluviales

Planning
Date de démarrage du chantier : mai 2015 (pour les clôtures)
▪  Début 2016 (travaux à l’intérieur du parc)
▪  Date de fin de chantier : mai 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

31  Zone piétonne du centre-ville 
et marchés hebdomadaires

Objet des travaux
▪ Extension de la zone piétonne du centre-ville
▪ Réorganisation du marché

Coût global
▪  6 000 € TTC

Financement :
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas pour la pose des bornes escamotables
▪  Ville de Dieppe Régie voirie/signalisation pour la pose de la signalisation 

et la pose/dépose de potelets

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Mise en place de bornes escamotables manuelles 

pour gérer les accès rue Gustave Rouland et Grande Rue
▪  Mise en place de la signalisation verticale et des potelets
▪  Dépose des potelets rue Gustave Rouland et rue de Clieu
Développement durable
▪  Mise en place de la nouvelle organisation du marché les mardis et jeudis 

sur la place Nationale à partir du 5 septembre 2017

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines + 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 19 juin 2017
▪  Date de fin de chantier : 1er septembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

32  Rue Canu
Objet des travaux
▪ Réfection de la voirie rue Canu

Coût global
▪  16 430 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux
▪  Nature des travaux : réfection de la chaussée en béton bitumineux à chaud 

et pose de caniveaux

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine et demie
▪  Date de démarrage du chantier : 3 juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : 11 juillet 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du Développement du Territoire, Économie, Commerces et Tourisme

33  Front de mer
Objet des travaux
▪ Étude pour un schéma directeur d’aménagement concernant le front de mer de Dieppe

Coût global : 120 936 € TTC
▪  Tranche ferme (étude) : 95 496 €
▪  Tranche conditionnelle (préparation du concours de maîtrise d’œuvre) : 25 440 €
▪  Coût hors levé topo et diagnostics réseaux

Financement
▪  Ville de Dieppe 100 %

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Bureau d’étude
▪  Groupement mené par le cabinet Émulsion Urbanistes et Ingénieurs
▪  Cotraitants : ERA ; Coredia ; CBC Avocats
▪  Sous-traitants : Expan’Tia ; Mérimée Conseil ; Technologies Nouvelles

Périmètre d’étude
▪  Le périmètre d’étude intègre l’ensemble des espaces entre le front bâti du boulevard de 

Verdun et la mer et entre le Bas Fort Blanc et la jetée ouest, ainsi que les équipements 
culturels et de loisirs majeurs qui participent du fonctionnement du site. Les liaisons 
perpendiculaires menant au front de mer seront également intégrées à l’étude, ainsi que 
le quai du Hâble.

Descriptif des travaux
Nature de l’étude :
▪  Ce schéma intégrera notamment les dimensions suivantes : analyse environnementale 

du site, analyse urbaine et fonctionnelle du site, étude de l’occupation des espaces, 
étude de circulation, de déplacements et de stationnement, étude de la signalétique, 
étude des réseaux divers, étude des aménagements de surface et du mobilier urbain, 
analyse de la sécurité du site

▪  Équipements et services au public : diagnostic, modes de gestion et programmation, lien 
avec les équipements culturels, saisonnalité du front de mer,

Pour la tranche ferme, il est prévu 3 phases :
▪  Phase 1 : analyse exhaustive et multifacette du front de mer (3 mois) ;
▪  Phase 2 : proposition et préconisation (2 mois) ;
▪  Phase 3 : élaboration du schéma directeur d’aménagement (2 mois).

Pour la tranche conditionnelle, il est prévu 3 temps :
▪  Temps 1 : aide à la préparation du concours (2 mois) ;
▪  Temps 2 : analyse des dossiers des candidats (2 mois) ;
▪  Temps 3 : choix du lauréat maîtrise d’œuvre (3 mois).

Accessibilité :
▪  Le cahier des charges de l’étude a bien indiqué qu’il était primordial de répondre 

au besoin du plus grand nombre en termes d’accessibilité et de déplacement, par 
la prise en compte notamment des attentes des Personnes à Mobilité Réduite. Il 
est donc attendu une attention toute particulière au sujet des PMR dans le schéma 
d’aménagement et des propositions concrètes pour rendre le front de mer, dans son 
ensemble, conforme aux normes PMR.

▪  La prise en compte du handicap étant une volonté forte de la Ville de Dieppe, qui doit 
être encore plus mise en avant, le cabinet d’étude devra proposer des orientations pour 
développer des dispositifs comme celui du “Tiralo”, permettant d’ouvrir les plaisirs de la 
baignade en mer aux personnes en situation de handicap.

Développement Durable :
▪  La Ville de Dieppe est très attachée à la prise en compte du critère développement 

durable dans la conduite de la mission, dans l’esprit d’une démarche AEU (approche 
environnementale de l’urbanisme).

▪  Le schéma proposé devra démontrer la bonne intégration de ce critère et des 
composantes liées. Cela sous-entend que l’ensemble des propositions et des 
préconisations devront prendre en compte tous les aspects liés au développement 
durable afin de garantir, sur la dimension environnementale particulièrement, le respect 
et la valorisation des trames vertes et bleues du front de mer.

▪  La Ville est lauréate depuis de nombreuses années du Pavillon Bleu, il est bien 
évidemment attendu que toutes les propositions permettent l’obtention de ce label 
et le conforte. Sachant les attentes fortes liées au côté environnemental par le jury du 
Pavillon Bleu, l’obtention de ce label devra être un objectif à atteindre.

▪  Le schéma devra prendre également en compte l’ensemble des études menées 
impactant le front de mer, à l’image du schéma directeur cyclable.

Nota : Ce projet a donné lieu à une phase de concertation très importante durant le 
mois de juin 2017 et durant tout l’été, avec les usagers, les habitants, les touristes 
et les professionnels travaillant sur le front de mer, pour enrichir la réflexion sur ce 
réaménagement.

Planning
▪  Durée de l’étude (tranche ferme) : 7 mois
▪  Date de démarrage de l’étude (tranche ferme) : 21 juin 2017
▪  Date de fin de l’étude (tranche ferme) : janvier 2018

▪  Durée de la tranche conditionnelle : 6 mois
▪  Début des travaux envisagés : 2019 (1re tranche)
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du Développement du Territoire, Économie, Commerces et Tourisme

33  Front de mer
Objet des travaux
▪ Étude pour un schéma directeur d’aménagement concernant le front de mer de Dieppe

Coût global : 120 936 € TTC
▪  Tranche ferme (étude) : 95 496 €
▪  Tranche conditionnelle (préparation du concours de maîtrise d’œuvre) : 25 440 €
▪  Coût hors levé topo et diagnostics réseaux

Financement
▪  Ville de Dieppe 100 %

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Bureau d’étude
▪  Groupement mené par le cabinet Émulsion Urbanistes et Ingénieurs
▪  Cotraitants : ERA ; Coredia ; CBC Avocats
▪  Sous-traitants : Expan’Tia ; Mérimée Conseil ; Technologies Nouvelles

Périmètre d’étude
▪  Le périmètre d’étude intègre l’ensemble des espaces entre le front bâti du boulevard de 

Verdun et la mer et entre le Bas Fort Blanc et la jetée ouest, ainsi que les équipements 
culturels et de loisirs majeurs qui participent du fonctionnement du site. Les liaisons 
perpendiculaires menant au front de mer seront également intégrées à l’étude, ainsi que 
le quai du Hâble.

Descriptif des travaux
Nature de l’étude :
▪  Ce schéma intégrera notamment les dimensions suivantes : analyse environnementale 

du site, analyse urbaine et fonctionnelle du site, étude de l’occupation des espaces, 
étude de circulation, de déplacements et de stationnement, étude de la signalétique, 
étude des réseaux divers, étude des aménagements de surface et du mobilier urbain, 
analyse de la sécurité du site

▪  Équipements et services au public : diagnostic, modes de gestion et programmation, lien 
avec les équipements culturels, saisonnalité du front de mer,

Pour la tranche ferme, il est prévu 3 phases :
▪  Phase 1 : analyse exhaustive et multifacette du front de mer (3 mois) ;
▪  Phase 2 : proposition et préconisation (2 mois) ;
▪  Phase 3 : élaboration du schéma directeur d’aménagement (2 mois).
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

34  Square Pinsdez
Objet des travaux
▪ Travaux de raccordement et de mise en conformité

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 69 331 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Colas

Descriptif des travaux :

▪  Nature des travaux : installation et raccordement d’une pompe de relevage pour 
l’évacuation des eaux usées du bloc sanitaire et mise en conformité de l’accès

▪  Accessibilité : création d’un accès PMR permettant d’accéder au bloc sanitaire 
depuis le boulevard de Verdun

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 15 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : 16 juin 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

35  Églises Saint-Jacques et Saint Rémy
Objet des travaux
▪ 1re tranche de travaux et mise à jour des bilans sanitaires

Coût de l’opération :
Mise à jour des bilans sanitaires :
▪  Études de diagnostic : 41 040 € TTC
1re tranche de travaux :
▪  Frais de maîtrise d’œuvre : 48 874 € TTC
▪  Coût des travaux : 683 679 € TTC dont
▪  Travaux église Saint-Jacques : 118 802 € TTC
▪  Travaux église Saint-Rémy : 564 877 € TTC
▪  Coût total de l’opération : 732 554 € TTC
 
Financement :
▪  DRAC : 299 475 €
▪  Département : 181 784 €
▪  Ville de Dieppe : 292 335 €

Maîtrise d’œuvre
▪  Groupement Lympia Architecture, Fournigault-Coefficient, Bestrema, 

Les Ateliers Verre Jade

Entreprises : Ent. Normandie Rénovation, Ent Terh, Ent Aubert et Ent Helmbold

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : 1re tranche de travaux de sécurisation et de restauration d’urgence 

des églises Saint-Jacques et Saint-Rémy, édifices classés au titre des Monuments 
Historiques

▪  Pour l’église Saint-Jacques : travaux de maçonnerie/pierre de taille, purges, 
dévégétalisation et renforcement du dôme

▪  Pour l’église Saint-Rémy : travaux de maçonnerie/pierre de taille, de couverture et 
dépose de vitraux.

Planning :
▪  Durée des travaux : 8 mois (dont 1 mois de préparation)
▪  Date de démarrage du chantier : avril 2017
▪  Date de fin de chantier : novembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

36  Les Tourelles
Objet des travaux
▪ Travaux de maçonnerie sur cheminée et autres réparations

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 31 704 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe, avec une participation de l’assurance 

suite à la tempête du 12 et 13 janvier 2017

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Normandie Rénovation

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remontage de la cheminée Est à l’identique et rejointoiement de la 

cheminée Ouest, et autres reprises de maçonnerie

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : septembre ou octobre 2017, 

dès accord de la Drac pour la réalisation des travaux



34

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

37  Mémorial du 19 août 1942
Objet des travaux
▪ Étude de préfiguration du projet de modernisation

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 48 000 € TTC

Financement
▪  Subvention de 50 000 € octroyée par le Ministère de la Défense 

pour la réalisation de cette étude

Maîtrise d’œuvre : Mémorial de Caen et Histo Facto (ingénierie historique)

Partenaires :
▪  Association Jubilée
▪  Drac (Contrôle scientifique et technique sur les Monuments Historiques)

Descriptif des travaux :
▪  Nature de l’étude : étude de préfiguration du projet de modernisation du Mémorial 

portant sur la faisabilité technique et financière d’aménagements muséographiques 
dans l’enceinte du Petit Théâtre, édifice classé au titre des Monuments Historiques

Planning :
▪  Durée de l’étude : 8 mois
▪  Date de démarrage de l’étude : à programmer
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

38  Station Balnéaire
Objet des travaux
▪ Divers travaux et acquisition de matériels

Coût de l’opération :
▪  Coût : 436 142 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  One Incendie, Triangle Incendie, Sabot Prieur, SFEE, Alpha Son, JPL GC, ADN, Colas, 

Dalkia, Robillard, Vallet, Badie, Mariner, Elisath, Socoldis

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : divers travaux de maintenance corrective, rénovation et mise 

en conformité, et acquisition de matériels dont réfection du parvis, traitement anti-
glissance du carrelage, remplacement de faux plafonds et de luminaires, remplacement 
des groupes froid du restaurant, remplacement des éclairages de sécurité et remise en 
état des systèmes de désenfumage et de sécurité incendie, réfection des douches du 
sauna : hammam et remise en état du sauna, remplacement de diverses pompes, rideau 
thermique, achat de robots de nettoyage des bassins et d’auto-laveuses.

Planning :
▪  Travaux réalisés/programmés et matériels livrés durant l’année 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

39  Musée de Dieppe
Objet des travaux
▪ Remplacement des menuiseries et mise en place d’un coffret de coupure (chaufferie)

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 33 881 € TTC

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Issindou
▪  Sabot
▪  Badie
▪  Dalkia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Remplacement de 2 fenêtres - réserve buste et escalier ovale, 

remplacement de 3 fenêtres avec reprise des allèges – salle des peintures, réparation 
d’une fenêtre – tour Ivoire, mise en place d’une coupure électrique sur la chaufferie

▪  Développement durable : travaux participant aux économies d’énergie

Planning :
1re tranche de travaux
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : juillet/août 2017
▪  Date de fin de chantier : 31 août 2017
2e tranche de travaux : à programmer



36

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

40  Éco-pâturage
Objet des travaux
▪  Gestion par Eco-pâturage des Douves Sud du Château-Musée avec l’association Okotop

Coût global : 9 900 € TTC
▪  Réalisation de l’enclos (Investissement) : 7 500 € TTC
▪  Gestion éco-pâturage (Fonctionnement) : 2 400 € TTC

Financement
▪  Ville : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Ville de Dieppe

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Mise en place d’une clôture grillagée sur les lices béton du Chemin de la Citadelle, et 

réalisation de la clôture et de la barrière sur le “terrain de tennis”

Développement durable
▪  Mise en valeur du site historique, gestion écologique de l’espace, 

entretien réalisé par des animaux

Planning
▪  Durée des travaux : 10 jours 
▪  Date de démarrage du chantier : 10 juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : 24 juillet 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

41  Rue Camille Coche
Objet des travaux
▪ Réfection de voirie et d’éclairage public rue Camille Coche

Coût global : 470 160 € TTC

Financement
▪  Ville : 425 160 €
▪  Dieppe Maritime : 45 000 € financés 

au titre du programme “Territoire à Énergie Positive pour la Croissance verte”

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée
▪  Création d’aménagements ralentisseurs (plateau surélevé, stationnement en chicane)

Accessibilité
▪  Mise aux normes de l’ensemble des voiries
▪  Aménagement des traversées piétonnes pour les personnes à mobilité réduite
▪  Mise en place du mobilier urbain aux normes pour les personnes à mobilité réduite

Développement durable
▪  Implantation de points d’apport volontaire enterrés ordures ménagères / TRI / verre 

(colonnes enterrées financées par le “TEPCV”)
▪  Réfection de l’éclairage public en LED

Planning
▪  Durée des travaux : 10 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 17 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : 11 août 2017
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Chantiers hors programme
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

Schéma directeur cyclable
Objet de l’étude : Élaboration d’un schéma directeur cyclable communal

Coût global : 35 544 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 70 %
▪  Département de Seine Maritime : 30 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Externalisée : Bureau d’études Vizea (marque commerciale de la Sarl Les ENR)

Descriptif des travaux

Nature de l’étude :
▪  L’étude, s’appuyant sur un diagnostic précis, doit élaborer un schéma directeur cyclable 

et proposer un programme d’actions pour planifier une politique d’aménagement et 
programmer des investissements dans un plan pluriannuel. L’étude se décompose en 
plusieurs phases :

▪  Diagnostic ‘‘Pratiques et Aménagements’’
▪  Élaboration du Schéma Directeur Cyclable
▪  Plan de communication
▪  Élaboration d’une grille d’indicateurs et d’une méthodologie de suivi et d’évaluation

Intérêt :
▪  Favoriser l’usage des modes de déplacements actifs en ville et limiter l’usage de 

la voiture. Offrir aux usagers de ces futurs aménagements cyclables de meilleures 
conditions de sécurité. Pacifier les différents modes de déplacement en intégrant les 
déplacements actifs, les transports en commun et la place du stationnement. Proposer 
une offre touristique complémentaire, gage d’attractivité supplémentaire pour le 
territoire.

Planning
▪  Durée de l’étude : 1 an
▪  Date de démarrage de l’étude : 3 janvier 2017
▪  Date de fin de l’étude : 3 janvier 2018

Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

Relevés floristiques
Objet de l’étude :
Réalisation de relevés floristiques

Coût global : 17 160 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 66 %
▪  Région Haute-Normandie : 34 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Externalisée : Bureau d’études Alise Environnement

Descriptif des travaux

Nature de l’étude :
▪  Réalisation : 

• d’un relevé non-exhaustif de la flore vasculaire ; 
• de l’identification des habitats naturels, semi-naturels et artificiels ; 
• de préconisations de gestion pouvant favoriser un enrichissement de la biodiversité 
existante pour les réservoirs potentiels.

Intérêt :
▪  Confirmer la localisation des réservoirs et des corridors biologiques pré-identifiés. Alimenter 

les connaissances sur le patrimoine naturel présent dans la Ville. Décliner la trame verte 
définie dans le cadre du Schéma Régional de Continuité Écologique (SRCE) à l’échelle de la 
Ville afin de restaurer, préserver et valoriser le patrimoine naturel présent sur ce territoire.

Planning
▪  Durée de l’étude : 5 mois 
▪  Date de démarrage de l’étude : 7 juillet 2017
▪  Date de fin de l’étude : 15 décembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

Chemin du Camp de César
Objet des travaux : Aménagement paysager – Chemin du Camp de César

Coût global : 3 534 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Entreprise Thélu

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Plantation d’arbustes (plantation d’une haie épineuse, prunus spinosa, rosiers 

paysagers, lonicera acuminata)

Intérêt :
▪  Revalorisation esthétique et paysagère de l’entrée du chemin de randonnée.

Planning
▪  Durée des travaux : 2 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 19-01-2017 
▪  Date de fin de chantier : 20-01-2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable

Chemin des Fontaines
Objet des travaux : Aménagement paysager – Chemin des Fontaines

Coût global : 2 425 € TTC

Financement : Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Entreprise Thélu

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Réaménagement du talus de l’entrée du chemin. Nettoyage et plantation du chemin existant 

avec un complément de plantation (rosiers, cornus alba sibirica, viburnun opulus.)

Intérêt :
▪  Revalorisation esthétique et paysagère de l’entrée du chemin de randonnée.
▪  Amélioration de l’accessibilité du cheminement.

Planning
▪  Durée des travaux : 3 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 16 janvier 2017
▪  Date de fin de chantier : 18 janvier 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Centre Renoir
Objet des travaux : divers travaux

Coût de l’opération :
▪ Coût des travaux : 72 677 €

Financement :
▪ Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪ Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Régie Bâtiment
▪  SFEE
▪  AMG Fechoz
▪  Quinette
▪  Vinci Facilities

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement des éclairages de sécurité dans les gradins de la salle de 

spectacle (SFEE), remplacement en régie des blocs d’éclairage de secours, remise en état 
des porteuses de scène (AMG Fechoz), remise en état des fauteuils de la salle de spectacle 
(Quinette), installation de ventouses sur les portes de l’entrée principale (Vinci Facilities)

▪  Développement durable : Installation d’éclairages de sécurité à Led en remplacement de 
ceux à lampes incandescentes

Planning
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : Fin juin 2017
▪  Date de fin de chantier : Fin décembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructure

Quai de la Marne et rue de l’Avenir
Objet des travaux : Aménagements cyclables

Coût global : En cours d’estimation par le SMPD

Financement :
▪  SMPD : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  SMPD, Ville de Dieppe

Réalisation
▪  SMPD

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Marquage au sol de bandes matérialisant une chaussée à voie centrale banalisée + chevrons.
▪  Bande cyclable dans les giratoires.
▪  Panneaux de signalisation
▪  Déclinaison opérationnelle du Schéma Directeur Cyclable Communal à l’étude actuellement, 

suite à la réfection des tapis d’enrobé par le SMPD

Intérêt :
▪  Amélioration des conditions de circulation des cyclistes en provenance et à destination du 

Transmanche
▪  Matérialisation d’une partie du tronçon de l’avenue verte sur le territoire dieppois

Planning
▪  Durée des travaux : à définir 
▪  Date de démarrage du chantier : à définir 
▪  Date de fin de chantier : à définir
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Réville
Objet des travaux : Réfection de la voirie rue Réville (entre la rue d’Issoire et l’avenue 
Alexandre Anquetin) et aménagements de sécurité de la rue d’Issoire (signalisation horizontale 
et verticale)

Coût global : 154 380 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Colas
▪  service Signalisation de la Ville pour le marquage de la rue d’Issoire

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée
▪  Marquage au sol du giratoire rue d’Issoire, rue Gabrielle Renou et rue Delvincourt et pose de 

la signalisation verticale
▪  Création de trois places de stationnement en chicane

Accessibilité
▪  Aménagement des traversées piétonnes pour les personnes à mobilité réduite

Planning
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 18 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : 7 juillet 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Bousquet
Objet des travaux : reconstruction de la chaussée et des trottoirs rue Bousquet

Coût global : 49 540 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée

Planning
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 17 juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : 4 août 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures
Service des espaces verts

Cour des Sœurs
Objet des travaux : préparation de terrain pour la réalisation d’un potager par l’Association 
Oxygène

Coût global : 21 582,19 € TTC
▪  SEV : 7 570 € TTC
▪  Bâti : 14 012,19 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Service espaces verts
▪  Badie Maçonnerie
▪  Clôtures Berrenger

Descriptif des travaux

Nature des travaux :
▪  Enlèvement des gravats et nettoyage du terrain, taille des lierres et autres végétaux
▪  Apport de terre végétale (90 m3)
▪  Aménagement d’une rampe d’accès et d’une dalle en béton
▪  Pose de clôture et d’un portillon d’accès

Développement durable
▪  Réalisation d’un jardin potager partagé par les membres d’Oxygène
▪  Participe à la biodiversité du quartier
▪  Améliore le cadre de vie des riverains en convertissant une friche urbaine en terrain 

de pratique du jardinage pour une association locale en mettant à disposition de cette 
association un futur lieu de récolte mais aussi d’échange, de convivialité, favorisant les 
rencontres et participant à l’amélioration de la qualité environnementale.

Planning
▪  Durée des travaux : 4 jours (pour nettoyage et terrassement)
▪  Date de démarrage du chantier : lundi 29 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : jeudi 1er juin 2017
▪  Pour la deuxième tranche de travaux : réalisation en septembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Espaces verts
Objet des travaux : Mission de diagnostic et de conseil pour la mise en place d’un plan de 
gestion différenciée des espaces verts

Coût global : 29 817 € TTC
▪  Mission service espaces verts : 20 205 € TTC
▪  Mission service sports : 9 612 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 20 %
▪  TECPV : 80 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Cabinet Airele – Groupe Auddice Environnement

Descriptif de la mission

Objectif de la mission
▪  Mettre en place un plan de gestion différenciée des espaces verts et des terrains de sport de 

la ville de Dieppe en 4 phases
▪  Phase 1 : Finalisation de l’inventaire des espaces et du patrimoine arboré de la ville
▪  Phase 2 : Élaboration d’un plan de gestion différenciée
▪  Phase 3 : Au regard des deux missions précédentes, déterminer les organisations humaines, 

et matérielles nécessaires à la mise en œuvre de ce plan de gestion
▪  Phase 4 : Au regard de l’existant, définir les préconisations pour tendre vers la proposition de 

la phase 3
Avancement de la mission
▪  Phase 1 : Réalisée pour le service espaces verts, reste des surfaces à affiner ; en cours de 

réalisation pour les terrains de sport
▪  Phase 2 : Identification d’une cinquantaine de sites faite pour travailler le plan de gestion 

différenciée des espaces verts

Planning
▪  Durée de la mission : 22 semaines pour les espaces verts 

18 semaines pour les terrains de sport
▪  Date de démarrage de la mission : 9 mai 2017 pour les espaces verts 

22 juin 2017 pour les terrains de sport
▪  Date de fin de la mission : Estimée à fin octobre 2017 pour la totalité de la mission
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Chemin de la Colline
Objet des travaux : Réfection de la chaussée

Coût global : 29 600 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Colas

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Réfection de la chaussée en enrobé à chaud

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 15 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : 19 mai 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Léon Rogé
Objet des travaux : Reprise de chaussée et création de passage pour Personnes à Mobilité 
Réduite (P.M.R.) rue Léon Rogé à Janval

Coût global : 74 900 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Colas

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Reprise de la chaussée sur 650 m² suite aux dégradations hivernales de février 2017 et en 

raison du trafic important de cette rue, suite à la fermeture de la route de Pourville.
▪  Réalisation de surbaissés pour Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) au niveau des passages 

piétons existants ou créés lors de l’aménagement de sécurité réalisé fin novembre 2016.

Accessibilité
▪  Réalisation de 10 passages piétons pour Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.)

Planning
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : janvier 2017
▪  Date de fin de chantier : février 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructure
Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Gestion Foncière

Études du NPNRU 
du quartier de Bel Air
Objet des études :
▪  Réalisation des études dans la période des 18 mois du protocole du NPNRU de Bel Air qui 

permettront de définir, ensuite, lors de la phase de la convention opérationnelle, un projet 
de Rénovation Urbaine adapté en fonction des besoins en logements sur le quartier, sur la 
Ville de Dieppe et sur Dieppe-Maritime.

Coût des études :
▪  Lot 1 : Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements : 47 112 € TTC 

(39 260 € HT)
▪  Lot 2 : Étude de programmation urbaine : 89 160 € TTC (74 300 € HT)

Coût total : 136 272 € TTC – 113 560 € HT (hors relevé topo et diagnostic réseaux)

Financement :
▪  Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements (sur une base subventionnable 

de 20 000 € HT) :
▪  ANRU : 5 000 € (25 %)
▪  CDC : 5 000 € (25 %)
▪  Sodineuf Habitat Normand : 4 000 € (20 %)
▪   Ville de Dieppe : 6 000 € (30 %)

Étude de programmation urbaine (sur une base subventionnable de 77 000 € HT) :
▪  ANRU : 23 100 € (30 %)
▪  CDC : 15 400 € (20 %)
▪  Ville de Dieppe : 38 500 € (50 %)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dieppe

Cabinets d’études :
▪  Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements : Guy Taeib Conseil (GTC) 

associé à Veraligne Architecture comme sous-traitant (architecte spécialisé sur l’approche 
environnementale de l’urbanisme).

▪  Étude de programmation urbaine : Groupement Urbicus
▪  Mandataire : Urbicus (architecte et paysagiste)
▪  Associé à : Sogeti Ingenierie infra : aménagements urbains, VRD, hydraulique, environnement, 

bâtiment. Up’management, habitat, développement économique, montage d’opération.
Descriptif des études :

Objectifs de l’étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements :
▪  Analyser l’offre en logements en corrélation avec les besoins identifiés sur ce secteur.
▪  Prendre en compte les projets à venir dont l’écoquartier du Val d’Arquet et permettre de 

vérifier l’opportunité de la démolition de logements ainsi que de définir si besoin est, le type 
de logements à reconstruire sur les terrains libérés par le projet.

Objectifs de l’étude de programmation urbaine avec une mission complète de projet urbain :
▪  traiter la question du désenclavement du quartier, de l’articulation entre les différents 

secteurs, en introduisant la notion de diversité d’habitat, de réflexion innovante sur les 
modes d’habiter, sur les pratiques de l’espace public, les cheminements et les liaisons.

▪  travailler l’intégration du quartier de “Bel air” au reste du quartier qui a déjà fait l’objet d’un 
programme de rénovation urbaine dans le cadre de l’Anru 1 et de sa connexion au centre-ville 
ainsi qu’avec l’habitat pavillonnaire voisin,

▪  obtenir une vision plus précise sur la vocation du quartier à 10 ou 15 ans
▪  croiser les différents paramètres afin d’aboutir à un projet pertinent, cohérent et attractif.
▪  proposer de nouvelles formes d’habitat qui répondent plus finement aux situations 

spécifiques de la population (notamment pour les familles mono parentales),
▪  attirer de nouvelles populations en développant de nouveaux modes de vie, une vraie qualité 

de vie basée sur les pratiques sportives, la nature, la culture… et susciter ainsi l’attractivité 
de certaines activités commerciales ou artisanales.

▪  travailler le côté innovant et expérimental qui seront des objectifs visés par ce projet afin 
de proposer une alternative intéressante à d’autres situations urbaines notamment en 
périphérie.

Nota : En complément de ces études, un relevé topographique de l’ensemble du secteur 
de “Bel Air” sera nécessaire, au préalable, pour l’élaboration de l’étude de programmation 
urbaine ainsi que la réalisation d’un diagnostic sur les réseaux.

Planning
▪  Lancement de la consultation : le 2 juin 2017
▪  Dévolution après négociation : 16 août 2017
▪  Durée des études : 

• Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements : 7 mois 
• Étude de programmation urbaine : 12 mois

▪  Date de démarrage prévisionnel des études : 
• Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements : fin août / début septembre 2017 
• Étude de programmation urbaine : fin octobre / début novembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de la Gestion Foncière

Rue Claude Féron
Objet des travaux
Secteur Jacques Cœur :
▪  Dans le cadre de l’opération ANRU, matérialisation de la résidentialisation et des nouveaux 

aménagements par la réalisation de plans d’échanges fonciers, entre les bailleurs sociaux 
Sodineuf Habitat Normand (Val Druel / Secteur Jacques Cœur), Habitat 76 (Val Druel) et 
la Ville de Dieppe. Ces plans définissent les zones rétrocédées par le bailleur social à la 
Ville, et inversement, dans le but de clarifier l’usage, la maintenance et l’entretien après la 
résidentialisation de ces quartiers.

Coût de l’opération :
▪  Secteur Jacques Cœur : 4 234,20 € TTC
▪  Val Druel : 11 256 € TTC

Financement :
▪  Secteur Jacques Cœur : Sodineuf : 2 117,10 € / Ville de Dieppe : 2 117,10 €
▪  Val Druel : Habitat 76 : 3 752 € / Sodineuf : 3 752 € / Ville de Dieppe : 3 752 €

Maîtrise d’ouvrage :
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Euclyd Eurotop

Descriptif des travaux :
▪  Secteur Arrière Jacques Cœur / Rue Claude Féron : levé topographique complet de la zone, 

bornage contradictoire et réalisation d’un plan de cession.
▪  Secteur Val Druel : levé topographique complémentaire à celui effectué en 2015, bornage 

contradictoire et réalisation d’un plan de cession

Planning levés topographiques :
Secteur arrière Jacques Cœur :
▪  Durée des travaux : 3 jours
▪  Date de démarrage : 20 mars 2017
▪  Date de fin : 22 mars 2017
Secteur Val Druel :
▪  Durée des travaux : 5 jours
▪  Date de démarrage : 7 juin 2017
▪  Date de fin : 14 juin 2017

Plans : Secteur Arrière Jacques Cœur / Rue Claude Féron. Secteur Val Druel

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Promenade du front de mer
Objet des travaux : Pose de corbeilles vigipirate sur la promenade du front de mer

Coût global : 15 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 100 %

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Fournisseur : Ets Guyon-mobilier urbain
▪  Service Voirie-Mobilier Urbain de la Ville pour la pose

Descriptif des travaux

Nature des travaux
▪  Pose de 15 corbeilles contenance 90 litres sur la promenade du front de mer en 

remplacement des existants vétustes (corbeilles vigipirate à réceptacle transparent)

Développement durable
▪  Cendrier incorporé

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : août 2017
▪  Date de fin de chantier : août 2017



48

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Gabions
Objet des travaux : fabrication de gabions pour le 75e anniversaire du raid Anglo-canadien du 
19 août 1942

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 18 750 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe
▪  Communes de Berneval-le-Grand, Saint-Martin-en-Campagne, Varengeville/Mer, Hautot/

Mer, à hauteur de 4 400 €

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Régie Bâtiment (métallerie, couverture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : fabrication et mise en peinture de 25 gabions destinés à l’affichage de 

panneaux retraçant l’événement, dont 4 gabions pour les communes extérieures

Planning
▪  Durée des travaux : 12 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 14 mars 2017
▪  Date de fin de chantier : 10 juillet 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

RPA Lemeunier
Objet des travaux : – Travaux de réhabilitation

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 133 478 €HT

Financement
▪  Travaux financés indirectement par le CCAS au travers de la redevance qu’il verse à Habitat 76

Maîtrise d’ouvrage : Habitat 76

Maîtrise d’œuvre : IPH

Entreprises : non retenues (lancement de la consultation en septembre 2017)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection des installations de plomberie des logements, remplacement 

des colonnes de chauffage, pose de volets roulants motorisés, traitement des façades et 
réfection de la toiture-terrasse

▪  Développement durable : isolation thermique par l’extérieur des façades, fourniture et mise 
en œuvre d’une isolation thermique en toiture

▪  Accessibilité : amélioration de l’accessibilité des salles de bains et des sanitaires dans les 
logements, mise en conformité des sanitaires du rez-de-chaussée

Planning
▪  Date de démarrage du chantier : mi-2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Cours de Dakar
Objet des travaux : aménagement de locaux

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 71 030 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Entreprises : SIB Vascart, Sabot Prieur

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : aménagement de locaux de stockage et d’ateliers pour les Régies 

Bâtiment et Voirie et le service des Sports

Planning
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : septembre 2017
▪  Date de fin de chantier : septembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Cabine de Puys
Objet des travaux : Réfection en peinture

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 643 €

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Régie Bâtiment (menuiserie, polyvalence, maçonnerie et peinture)
▪  Atelier du Cœur (peinture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remise en état et remplacement de la quincaillerie des portes, mise en 

peinture des portes, de l’intérieur des cabines et de la maçonnerie.

Planning
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 3 avril 2017
▪  Date de fin de chantier : 24 avril 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Piscine Delaune
Objet des travaux : Divers travaux

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 1 104 € TTC
▪  Coût des travaux : 41 162 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Socotec
▪  Delamotte Rameau (puits de lumière)
▪  Avipur (réparation des poutres)
▪  Moreau (remplacement des préfiltres)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement des puits de lumière, réparation des poutres en lamellé-

collé, remplacement des préfiltres du réseau d’eau de baignade

Planning
▪  Durée des travaux : 15 jours en trois phases
▪  Date de démarrage du chantier : juillet 2017
▪  Date de fin de chantier : novembre 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Stade Coubertin
Objet des travaux : Travaux de plomberie et d’adduction d’eau (1re tranche)

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 12 902 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Samuel Vallet

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement de canalisations

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 19 décembre 2016
▪  Date de fin de chantier : 30 décembre 2016
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Crèche du Mont Robin
Objet des travaux : Remplacement d’un radiateur

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 4 596 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Entreprise : Dalkia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement d’un radiateur dans l’espace de jeux (amélioration du 

confort thermique et de la sécurité)

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : août 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Remplacement de stores
Objet des travaux : Remplacement de stores

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 408 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Entreprise : Marchand

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement de 2 stores solaires motorisés

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : août 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Atelier 13
Objet des travaux : Atelier 13 – Pose d’un parquet de représentation

Coût de l’opération :
▪  Coût de la main-d’œuvre : 2 243,46 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe (fourniture et prise en charge des matériaux par l’entreprise Sabot Prieur)

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Régie Bâtiment (menuiserie)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Pose d’un parquet de représentation d’une surface de 60 m²

Planning
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 15 mai 2017
▪  Date de fin de chantier : 30 mai 2017

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Église Saint-Jacques
Objet des travaux : Église Saint-Jacques – Restauration d’une voûte

Coût des travaux : 12 200 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Groupement Lympia Architecture, Fournigault-Coefficient, Bestrema, Les Ateliers Verre Jade

Entreprise :
▪  Normandie Rénovation

Descriptif des travaux :
Nature des travaux : restauration d’une voûte bas côté Sud

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 16 août 2017
▪  Date de fin de chantier : début septembre 2017


