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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
▪ Aménagement de locaux pour la Direction des Solidarités

Coût de l’opération
▪ Frais d’études : 88 728 € TTC
▪  Coût des travaux : 946 800 € TTC suivant estimation APS
▪  Coût total : 1 035 528 € TTC

Financement
▪ Ville de Dieppe
▪  Département : 87 500 €
▪  État (DSIL) : 288 000 €

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

Entreprises
▪ Non retenues

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Nature des travaux : aménagement d’un espace d’accueil, de bureaux avec extensions 

sur la façade arrière de l’Hôtel de Ville, d’une classothèque et d’une salle de réunion, 
remplacement des menuiseries extérieures, réfection des sanitaires, réfection de 
l’électricité et des installations de chauffage, remplacement des éclairages, mise en 
place d’une ventilation, réfection des peintures et des revêtements de sol.

▪  Développement durable : accent mis sur les économies d’énergie
▪  Accessibilité : prise en compte de l’accessibilité dans le cadre de la réhabilitation des 

locaux

Planning :
▪  Durée des travaux : 10 mois (2 mois de préparation + 8 mois de travaux)
▪  Date de démarrage du chantier : mars 2019
▪  Achèvement des travaux : fin décembre 2019

D.C.E/PRO

FAIS.
ESQ.
A.P.S.
P.C.

A.P.D.

A.C.T.
D.E.T.
D.O.E.

AFFAIRE
Document
INDICE
ECHELLE

A

V.Rogue

A4.311

V.Rogue

A - 15 JUIN 2018

02 PLAN - FAçADE

1/100

C e  p l a n  e s t  l a  p r o p r i é t é  
d e  A 4     A R C H I T E C T E S  . 
T o u t e  r e p r o d u c t i o n  o u
d i f f u s i o n  même  p a r t i e l l e  
e s t  i n t e r d i t e  s a n s  s o n  
a u t o r i s a t i o n   p r é a l a b l e

A4 Architectes FR324 232 180 23
N° I n t r a c o m m u n a u t a i r e 

R e g i s t r e  du  C o m m e r c e  

S.A.R.L.  au capital de 100 000  € 
SIRET: 5 2 0 8 7 2 3 6 7 0 0 0 1 3 

D I E P P E  5 2 0 8 7 2 3 6 7 

F a x .   :    02   35   50   99   82  
T e l .    :    02   35   86   11   90    

24 , rue  Soeur  Sainte  Fideline 
7 6  2 6 0   EU ..........................

Véronique Rogue - Clotilde Foltzer
Elias Kardous - Frédéric Martorello

accueil@a4architectes.com
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

2  Hôtel de ville
Objet des travaux
▪  Modernisation et mise en conformité de l’ascenseur

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 27 521 €

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Thyssenkrupp Ascenseurs

Descriptif des travaux
▪  Nature des travaux : modernisation de l’ascenseur, remplacement du groupe et des 

câbles de traction
▪  Accessibilité : mise à hauteur réglementaire des boîtes à boutons, mise en place 

d’indicateurs visuels et sonores.

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

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

3  Hôtel de ville
Objet des travaux
▪ Travaux de chauffage dans les bureaux

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 13 000 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Dalkia
▪  Régie Bâtiment (maçonnerie et peinture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement des équipements monotube par des panneaux 

dans les bureaux du service Enseignement et du Comité social, réalisation des raccords 
de maçonnerie dans les cloisons et des raccords de peinture.

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 6 août 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de la gestion foncière

4  Avenue Pasteur
Ce terrain, d’une superficie de 1 729 m², est situé en bordure de l’avenue principale à 
l’accès de l’hôpital, quartier qui a été urbanisé au cours du XXe siècle.

Objet des travaux
▪  Construction de deux immeubles de logements collectifs
▪  Création de 46 logements collectifs destinés à la vente, allant du T1 au T5, 

en majorité dotés de terrasses, comprenant 49 places de stationnement. 
L’accès se réalise par la rue Desmarquets.

▪  La construction est composée de deux immeubles en R+5+combles : 
- un 1er comprenant 10 logements. 
- un 2e comprenant 36 logements composé de 2 ailes articulées 
autour d’un noyau de circulations et distributions verticales.

▪  Les planchers des 2 ailes sont décalés d’1/2 niveau 
afin d’abriter des garages dans l’angle Ouest.

Maîtrise d’ouvrage
▪ SARL Biens Immo, représentée par M. Raynald Hautot

Descriptif des travaux
▪  Démolition d’un bâtiment datant entre 1930 et 1960
▪  Construction de 2 bâtiments R + 5 + combles, comprenant 10 logements pour l’un et 36 

logements pour l’autre, et un parking de 49 places de stationnement.
▪  Surfaces de plancher créées : 3 040 m²
▪  Surface totale affectée au stationnement : 1 500 m² dont 930 m² de surface bâtie.

Planning
▪  Date de fin de chantier : 7 novembre 2017

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

5  Secteur gare, abords multiplexe 
et pôle multimodal

Objet des travaux
▪ Aménagement du Multiplexe et du Pôle multimodal

Coût global : 3 423 541 € TTC
▪  Phase 1 : Aménagement des abords du Multiplexe 

Coût global : 1 293 541 € TTC 
Dont coût des études (MOE, géomètre, CSPS) : 118 541 € TTC 
Dont estimation des travaux : 1 175 000 € TTC

▪  Phase 2 : Aménagement du Carrefour Berigny/Clémenceau/Tonkin 
et du Pôle d’Échanges multimodal 
Coût global : 2 340 000 € TTC 
Dont estimation des études (MOE, CSPS) : 120 000 € TTC 
Dont estimation des travaux : 2 220 000 € TTC

Financement : Ville de Dieppe
▪  Phase 1 : Aménagement des abords du Multiplexe 

- Ville de Dieppe : 332 250 € (soit 25,36 % du montant initialement estimé de 1 310 000 € TTC) 
- Région : 327 500 € (soit 25 % du montant initialement estimé de 1 310 000 € TTC) 
- Département : 318 000 € (soit 24,27 % du montant initialement estimé de 
1 310 000 € TTC) 
- Agglomération Dieppe Maritime : 332 250 € (soit 25,36 % du montant initialement 
estimé de 1 310 000 € TTC)

▪  Phase 2 : Aménagement du Carrefour et Pôle d’Échanges multimodal 
- Ville de Dieppe : 750 000 €, soit 29,49 % du montant estimé de l’opération 
- Région : 900 000 €, soit 38,46 % du montant estimé de l’opération 
- Agglomération Dieppe Maritime : 690 000 €, soit 29,46 % du montant estimé de 
l’opération

Maîtrise d’œuvre
▪  ERA Ingénieurs Conseil en groupement avec Cabinet Émulsion

Entreprises :
▪  ERA Ingénieurs Conseil
▪  Émulsion
▪  Euclyd (levés topographiques)
▪  Rincent BTP Services (Sondages géotechniques)
▪  Technologies Nouvelles (Comptages routiers)
▪  Bureau Veritas (CSPS)
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Descriptif du projet
▪  Objectifs 

- Aménager les abords du futur multiplexe 
- Améliorer l’intermodalité du site, y compris l’interconnexion avec l’avenue verte (Axe 
Paris – Londres à vélo) 
- Donner un caractère urbain au secteur Gare 
- Assurer la cohérence du fonctionnement du secteur

▪  Enjeux 
- À l’Ouest, réaménager la rue Dulague et les deux tronçons des rues Desmarquest et 
Ribault en les raccrochant au fonctionnement viaire tout en valorisant la façade du 
cinéma. 
- À l’Est, aménager l’espace en créant le parvis principal du cinéma et une terrasse pour 
l’espace café / restauration. 
- Aménager l’accès des cars à la Gare Routière et une aire d’arrêt pour régulation. 
- Préserver les accès véhicules existants (activités funéraires, zone Police Nationale, 
parking SNCF…). Pour la zone « Police Nationale », prévoir un dispositif rétractable 
permettant la sortie des véhicules de police vers la rue Dulague, tout en empêchant tout 
stationnement dans l’impasse à l’arrière du multiplexe. 
- Offrir un stationnement urbain et limité, et créer les aménagements dissuasifs 
nécessaires pour éviter le stationnement sauvage existant. 
- Assurer l’accessibilité nécessaire aux interventions de secours (pompiers, Samu). 
- Intégrer les contraintes de réseaux, y compris ceux desservant le projet Multiplexe, en 
particulier le réseau d’eaux pluviales à prolonger pour récupérer les eaux de toiture du 
bâtiment. 
- Réaliser le jalonnement et la signalétique nécessaire pour l’ensemble des usagers 
(motorisés, modes doux…). 
- Réorganiser le Nord de la gare SNCF, notamment la station de taxis et la desserte 
minute qui seront à maintenir à proximité de la sortie voyageurs. 
- Préserver les voies ferrées existantes. 
- Prévoir et sécuriser les accès VL et PL au futur parking silo et aux zones techniques de 
la SNCF. 
- Assurer la cohérence et le raccrochage au projet « ZAC Dieppe Sud ».

▪  Accessibilité 
- Assurer une continuité et optimiser l’accessibilité piétonne vers la gare, sécurisée et 
aux normes PMR, ainsi qu’entre les différents modes de transport et depuis/vers les 
équipements structurants (multiplexe, centre océanographique, Hôtel d’agglomération, 
Dieppe Scène Nationale, ZAC Dieppe Sud), y compris dans la traversée du boulevard 
Clemenceau, tout en préservant le flux des lignes de transport et le flux routier. 
- Mettre en œuvre un mobilier aux normes PMR

▪  Développement durable 
- Promouvoir l’intermodalité. 
- Organiser spatialement les modes doux et définir les services à y associer. 
- Réaliser un plan lumière du secteur et étudier la réfection complète de l’éclairage 
public.

Planning :
▪  Durée de l’étude : 8,5 mois (37 semaines)
▪  Date de démarrage de l’étude : avril 2018
▪  Date de fin de l’étude : janvier 2019

Première phase de travaux : Aménagement des abords du Multiplexe
▪  Durée prévisionnelle du chantier : 6 mois
▪  Date de démarrage prévisionnelle du chantier : janvier 2019
▪  Date de fin prévisionnelle du chantier : juin 2019

Phase 2 : Aménagement du Carrefour et Pôle d’Échanges multimodal
▪  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 générale des services techniques

5b  Le Bérigny
Objet des travaux
▪ Déconstruction du restaurant “Le Bérigny”

Coût de l’opération
Coût des travaux : 100 000 € TTC 
(estimation intégrant aussi les déconnexions aux réseaux divers)

Financement travaux :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Consultation en cours

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Déconstruction complète du restaurant « le Bérigny », qui cesse 

son activité courant septembre 2018. Cette déconstruction libérera le foncier nécessaire 
au réaménagement du parvis du multiplexe, et la création du nouvel accès pour les bus 
à la gare routière.

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage prévue du chantier : novembre 2018

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

6  Centre Jean-Renoir
Objet des travaux
▪ Travaux de mise en accessibilité

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 3 561 € (visiophone)

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE
▪  Régie Bâtiment (maçonnerie, plomberie, peinture et électricité)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’un visiophone, création de 2 rampes d’accès au 

bâtiment, modification de la banque d’accueil, mise en conformité du toilette PMR de la 
médiathèque

▪  Développement durable :
▪  Accessibilité : travaux prévus à l’Ad’AP

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

7  Centre Jean-Renoir
Objet des travaux
▪ Remplacement des éclairages de sécurité

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 12 000 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie Bâtiment (électricité)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement des éclairages de sécurité
- Développement durable : remplacement par des appareils à LED

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : du 23 au 27 juillet 2018

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

8  Centre Jean-Renoir
Objet des travaux
▪  Remplacement de menuiseries

Coût de l’opération :
▪ Coût des travaux : 11 583 €

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪ SIB Vascar

Descriptif des travaux
Nature des travaux : remplacement des menuiseries au fond ancien
- Développement durable : travaux participant à l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : février 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

9  Centre Jean-Renoir
Objet des travaux
▪ Remise en état du réseau grand secours

Coût de l’opération :
▪ Coût des travaux : 9 024 €

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Dekra (Bureau de vérification)
▪  Chubb France

Descriptif des travaux
Nature des travaux : inspection des soudures, mise en place de vannes et remplacement 
de tuyauteries

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 7 août 2018

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Gestion foncière

10  Construction de logements, 
d’un hôtel, d’un commerce et parking

Objet des travaux
▪  Permis initial : construction de 25 logements en accession, d’un hôtel de 51 chambres, 

d’une résidence service personnes âgées de 45 logements, d’un commerce 
et parking en sous-sol

▪  Modificatifs 1 et 2 : 30 logements en accession, hôtel 61 chambres, 
35 logements locatifs, un commerce et parking

▪  Modificatif 3 : 36 logements en accession, hôtel 61 chambres, 
35 logements locatifs, un commerce et parking

Coût de l’opération :
▪ Frais de maîtrise d’œuvre : 540 800 € HT
▪  Coût des travaux : 9 213 160 € HT

Financement : prêts bancaires

Maîtrise d’ouvrage :  Société civile de construction Vente SCCV Quai Sud

Études et réalisation : Guy Curtet architecte

Entreprises : Sogea et sous-traitants

Descriptif des travaux
▪  Démolition de l’ancien garage automobile Laffilé
▪  Réalisation de fouilles archéologiques
▪  Construction des bâtiments

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

Planning
▪  Durée des travaux : 3 ans
▪  Démolitions : octobre 2015
▪  Réalisation des fouilles archéologiques : juin 2016
▪  Réalisation des pieux : novembre 2016
▪  Livraison de l’hôtel et des logements locatifs : juillet 2018
▪  Livraison prévisionnelle des logements en accession : novembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

11  Boulevard du Général-de-Gaulle, 
rue de la Petite Chasse

Objet des travaux
▪  Boulevard du Général-de-Gaulle - rue de la Petite Chasse 

(abords de l’opération Quai Sud)

Coût global : 39 724 € TTC

Financement
▪  Rue de la Petite Chasse : Ville de Dieppe : 100 % (29 728 €)
▪  Boulevard De Gaulle : Ville de Dieppe 11 % (1 105 €) + GRDF : 89 % (8 891 €)

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Eurovia

Descriptif des travaux
Nature des travaux :
Rue de la Petite Chasse :
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée
▪  Élargissement d’un trottoir

Boulevard De Gaulle :
▪  Reprise des trottoirs en enrobé rouge suite aux travaux du concessionnaire Grdf.

Accessibilité :

Rue de la Petite Chasse :
▪  Création de surbaissés pour personne à mobilité réduite

Boulevard De Gaulle :
▪  Création d’un surbaissé pour personne à mobilité réduite

Planning
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 6 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 17 juillet 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

12 Éclairage des quais du centre-ville
Objet des travaux
▪  Remplacement des luminaires du quai Henri IV, quai du Hâble 

et arcades de la Bourse et de la Poissonnerie

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 210 718 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe pour un montant de 83 918 €
▪  Subvention TEPCV d’un montant de 126 800 €

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
Éclipse Diffusion (fourniture des luminaires)
service éclairage public (pose des luminaires)
service voirie (reprise des pavages)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Remplacement des luminaires vétustes par du matériel plus 

économique et plus performant (quai Henri IV, quai du Hâble et arcades de la Bourse et 
de la Poissonnerie)

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 2 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 24 mai 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Gestion foncière

13  Réhabilitation de la tour aux crabes
Objet des travaux
▪ Création d’un ensemble hôtelier.

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : non connus
▪  Coût des travaux : 1 975 000 € HT

Financement : Prêts bancaires + Apport personnel

Maîtrise d’Ouvrage : SCI du 73 rue Saint Jacques / Monsieur Benoît Dagicour

Études :
▪  Architecte Atelier A

Entreprises :
▪  SARL Dagicour Construction

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : 

- Réhabilitation d’un ensemble inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques avec une partie démolition/reconstruction de deux extensions. 
- Démolition 
- Rénovation et réhabilitation de l’ancienne caserne en hôtel 
- Restauration de l’ensemble des murs et murailles 
- Construction de nouveaux bâtiments 
- Surfaces de plancher : existante 627 m², créée : 2 130 m², 49 chambres

▪  Développement durable : RT 2012
▪  Sécurité incendie : Rapport d’étude du SDIS en date du 29 février 2016. 

Avis favorable à l’autorisation de construire donné le 4 mars 2016 
par la commission communale de sécurité.

▪  Accessibilité : Conforme à la réglementation en vigueur pour la partie neuve 
et pour la partie rénovée.

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 ans
▪  Date de démarrage du chantier : 2017
▪  Achèvement prévisionnel du gros-œuvre : septembre 2018
▪  Ouverture prévisionnelle de l’établissement sur quai : mars 2019
▪  Date de fin de chantier : septembre 2019
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Pour la tranche ferme, il est prévu 3 phases :
▪  Phase 1 : analyse exhaustive et multifacettes du front de mer (rendue en octobre 2017) ;
▪  Phase 2 : proposition et préconisation (rendue en février 2018) ;
▪  Phase 3 : élaboration du schéma directeur d’aménagement (en cours).

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

Descriptif des travaux
▪  Scénario retenu : 

- Un projet construit du centre-ville à la mer. 
- Un rééquilibrage de l’espace entre les modes : le boulevard Foch réservé aux modes 
doux ; une zone 30 boulevard de Verdun.  
- La conservation des 7 ha existants de pelouses en contact direct avec la promenade 
piétonne et l’ouverture des perspectives sur la mer. 
- Une animation organisée autour de 4 placettes. 
- La conservation du nombre de stationnements gratuits existant. La configuration 
du stationnement est en cours de réflexion.

Programme par secteur :
▪  Secteur 1 : La plage : accessible pour tous et sécurisée 

- Des accès à la mer améliorés (hausse du linéaire de tapis). 
- 1 accès Tiralo pour les personnes à mobilité réduite. 
- Une circulation piétonne sur la plage d’Est en Ouest par platelage bois. 
- Des zones de baignades surveillées plus longues et une amélioration de la surveillance. 
- Une cale de mise à l’eau par surélévation d’un ouvrage existant (en cours de concertation avec la DDTM) 
- Autres mobiliers : douches regroupées au niveau des placettes / collecte des déchets 
sur la promenade. 
- Activités nautiques : conservation à son emplacement, aménagement d’un chenal.

▪  Secteur 2 : La promenade : accessible à tous et animée d’Est en Ouest 
- Un espace piéton (hors véhicules de services et de secours autorisés). 
- Des espaces libres dédiés à la contemplation et aux commémorations. 
- Une réinvention de l’ensemble du mobilier et une mise en lumière de la promenade : 
Mobilier de contemplation/repos, tables de pique-nique, agrès sportifs, éclairage public 
adapté aux usages et économe… 
- Un traitement courbe de la promenade afin de casser sa linéarité. 
- Un aménagement répondant au gradient naturel de vitesse des usagers. 

Ville de Dieppe / Direction générale des services 
Pôle technique, développement du territoire et cadre de vie 
Pôle communication et stratégie des politiques publiques

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

Coût global : 233 491 € TTC
▪  Schéma directeur : Tranche ferme (étude) : 95 496 €
▪  Schéma directeur : Tranche conditionnelle 

(préparation du concours de maîtrise d’œuvre) : 25 440 €
▪  Levé topo et diagnostics réseaux : 89 455 € TTC
▪  Mission complémentaire “Investigations Pont-Promenade” : 23 100 €

Financement :
▪  Le plan de financement est établi sur un coût global des études de 575 326 € HT 

et inclut le coût : du schéma directeur, du levé topo, des diagnostics réseaux, 
pont-promenade et tout autre diagnostic et étude technique complémentaire : 
- Région : 103 559 € soit 18 % de l’opération 
- Département : 103 559 € soit 18 % de l’opération 
- Dieppe-Maritime : 184 104 € soit 32 % de l’opération 
- Ville de Dieppe : 184 104 € soit 32 % de l’opération 

Maîtrise d’œuvre
▪  Schéma directeur : Groupement mené par le cabinet Émulsion Urbanistes et Ingénieurs
▪  Cotraitants : Era ; Coredia ; CBC Avocats
▪  Sous-traitants : Expan’Tia ; Mérimée Conseil ; Technologies Nouvelles
▪  Levé topo et diagnostic réseaux : 

Groupement mené par le cabinet EUCLYD Géomètres experts
▪  Cotraitant : Halbourg
▪  Sous-traitant : Veolia

Entreprise
▪  Consultation à venir

Périmètre et déroulé de l’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.
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- Un dispositif de contrôle d’accès identique à l’existant dans le quartier 
Sainte- Catherine (bornes automatiques). 
- Zoom sur le pont-promenade :  
- Un ouvrage d’art des années 50 à sauvegarder : un programme de travaux complet 
à prévoir (les longrines de rive supports de garde-corps ; garde-corps ; hourdis béton ; poutres notamment 
dans le local pompage et en face du minigolf ; escaliers ; étanchéité et revêtement du tablier ; joints de 

dilatation entre les différents tronçons de tablier). 
- Un ouvrage unique à valoriser : Des espaces construits sur le front de mer, des espaces 
protégés des intempéries, des espaces de contemplations uniques. Le programme 
inclurait le réaménagement des locaux sous le pont-promenade : en lien avec le front de 
mer : accueil des groupes (secteur stockage cabine et Kempo) + requalification secteur minigolf 
pour activité annuelle (type salon de thé). 
- Il est proposé de réaliser une MOE distincte pour le pont-promenade pour 2 raisons : 
Caractère technique et spécialisé de l’intervention ; Démarrage des travaux en amont 
des travaux de requalification du Front de Mer (novembre 2019).

▪  Secteur 3 : Les placettes : Les animations et les services regroupés sur des polarités 
identifiables 
- Une offre recomposée autour de 4 placettes. 
- Des commerces et services : restaurants, café, vente à emporter, boutiques (souvenirs, 

article de loisirs), activités ludiques et culturelles, kiosque d’animation, blocs sanitaires… 
- Intégration des contraintes et évolutions des activités : Des espaces libres laissant la 
possibilité d’accueillir des modules supplémentaires, la prise en compte des besoins liés 
aux activités et des contraintes climatiques. 
- Intégration des espaces techniques : Intégration de mobilier lié à la collecte 
des déchets des promeneurs et des commerçants (points d’apport enterrés OM+tri pour les 

commerçants, des corbeilles de propreté grande contenance enterrées pour les promeneurs).  
- Proximité avec une partie des cabines pour conforter l’animation balnéaire 
des placettes. 
- Un traitement spécifique des sols pour différencier les espaces 

(terrasses, implantation des modules circulations…)

▪  Secteur 4 : Le boulevard de Verdun, les pelouses, les aires de stationnement 
- Libérer l’horizon depuis le centre-ville.  
- Raccrocher les pelouses à la plage.  
- Optimiser les superficies dédiées aux voitures tout en restituant un nombre de places 
équivalent, en assurant une fluidité de circulation et en permettant des accès au plus proche 
de la promenade. La solution d’aménagement optimale n’a pas encore été tranchée. 
- Préserver des grandes pelouses caractéristiques du front de mer de Dieppe, 
uniques en Europe. 

- Préserver des espaces dégagés pour l’accueil des événements 
et pour les appropriations spontanées et gratuites. 
- Limiter les emprises dédiées à la circulation automobile et au stationnement. 
- Requalifier également le stationnement du secteur Rotonde. 
- Réorganiser la foire en 2 secteurs indépendants : 35 000 m2 de fête foraine 
et 25 000 m2 de zone de vie à relocaliser.

▪  Secteur 5 : L’espace Pinsdez : Conforter les activités de loisirs et valoriser 
les liens piétons existants et l’accessibilité PMR. 
- Réaménagement de l’ensemble du secteur, y compris du minigolf, 
avec un objectif d’harmonisation et de porosité dans ce secteur loisirs. 
- Définition d’un programme complémentaire aux activités de loisirs 
sur les espaces gagnés sur la voirie. 
- Construction d’un nouveau local pour les services de la Ville 
et pour des services aux usagers améliorés. 
- Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
entre le boulevard et la plage. 
- Requalification complète de “l’îlot Morinière” : 
Au niveau de l’espace actuel végétalisé : Un programme complémentaire 
aux activités de loisirs situées à proximité. 
Réalisation d’un nouveau bâtiment accessible depuis le boulevard de Verdun 
et comprenant : un local gardien avec bureau, sanitaire et coin réchauffage (repas) 
(20 m²) ; un garage triporteur propreté (5 m²) ; un lieu technique de stockage matériel 
(20 m²) : éclairage public, caméras, sonorisation, commande bornes d’accès, les 
armoires électriques et un point de comptage ; un lieu d’accueil polyvalent (50 m²) ; 
un espace de consigne ouvert sur l’extérieur ; un accueil extérieur abrité (20 m²).

▪  Secteur 6 : Le square du Canada et ses abords : un square à rendre plus attractif 
et plus visible sur le front de mer 
- Retravailler la scénographie du square : 2 thématiques : l’histoire des relations 
entre Dieppe et le Canada ; l’histoire du 19 août 1942. 
- Réouverture de l’escalier menant vers le château : l’intégration de la réouverture 
des escaliers au programme travaux du front de mer doit encore être arbitrée.

▪  Secteur 7 : Le parking camping-car et le terrain SMPD : Inscrire le terrain du SMPD dans le 
projet de réaménagement en permettant une continuité entre le quai du Hâble et la Jetée 
- Une aire de camping-cars mieux intégrée : un travail sur les abords de l’aire pour 
favoriser son intégration dans le projet global. 
- Un cheminement piéton entre la jetée et le quai du Hâble valorisé, quelle que soit 
l’évolution de la carpente → un projet soumis à l’intervention hypothétique du SMPD. 
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- Prise en compte d’éléments d’interprétation patrimoniale. 
La sortie du port = un spectacle.

▪  Secteur 8 : La Jetée : Inscrire la jetée dans la continuité de la promenade Est/Ouest 
et Nord/Sud et lui donner davantage de visibilité depuis le quai du Hâble. 
- Estacade restituée dans le cas d’une démolition de l’ouvrage 
du SMPD → Intervention SMPD non maîtrisée. 
- Une valorisation patrimoniale : un calvaire à mettre en valeur, 
une préservation des dalles pavées. 
- Accès : une amélioration attendue (contrôle d’accès et PMR).

▪  Secteur 9 : Le quai du Hâble : Réaménager le quai du Hâble dans la continuité du quai 
Henri IV, trait d’union entre le centre-ville et le front de mer. 
- Un réaménagement du quai du Hâble permettant d’instaurer un cheminement doux 
continu sur le bord à quai depuis le quai Henri IV. 
- Une offre en stationnement sera maintenue le long du quai du Hâble. 
- Profiter du projet pour engager une rétrocession SMPD/Ville sur une partie 
du quai du Hâble : Le SMPD garderait uniquement l’espace nécessaire 
à la gestion de l’ouvrage construit en sous-face.

Concertation :
▪  En continuité de la concertation réalisée à l’été 2017, il a été mis en place une nouvelle 

session de concertation à l’été 2018 : 
- Des permanences : le vendredi après-midi sur le front de mer ; 
- Un visuel collé sur le bungalow tiralo ; 
- Exposition “Une ville face à la mer” à DVAH à partir du mercredi 18 juillet ; 
- Des visites thématiques organisées par DVAH.

Planning
▪  Études : 

- Durée de l’étude (tranche ferme) : 11 mois 
- Date de démarrage de l’étude (tranche ferme) : juin 2017 
- Suspension de l’étude (tranche ferme) : 2 mois ( juillet – août 2018) 
- Durée de l’étude (tranche conditionnelle) : 6 mois 
- Date de démarrage de l’étude (tranche conditionnelle) : mai 2018 
- Suspension de l’étude (tranche conditionnelle) : 2 mois ( juillet – août 2018)

▪  Début des travaux envisagés : 
- Pont-promenade : Dernier trimestre 2019 
- Front de Mer : Dernier trimestre 2020
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

15  Square Pinsdez
Objet des travaux
▪ Installation d’un nouveau jeu

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 29 983 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Entreprise Environnement service

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : fourniture et pose d’une structure de jeu 

pour les enfants à partir de 6 ans (côté petits)
▪  Développement durable : structure du jeu en bois Robinier

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : avril 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

16  Les Tourelles
Objet des travaux
▪ Peinture d’un local

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

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Régie Bâtiment (peinture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection de la peinture 

du local mis à disposition du DUC Omnisports

Planning :
▪  Durée des travaux : 7 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 12 juin 2018

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

17  Station balnéaire
Objet des travaux
▪ Divers travaux et acquisition de matériels (année 2018)

Coût de l’opération :
▪  Travaux Ville de Dieppe : 85 000 €
▪  Acquisition de matériels par la Ville de Dieppe : 15 000 €
▪  Travaux de Gros Entretien Renouvellement (GER) : 28 800 € 

(travaux réalisés par le Délégataire dans le cadre de la dotation GER 
qu’il gère pour le compte de la Collectivité)

Financement
▪  Ville de Dieppe
▪ Récréa

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Dalkia, Vallet, One Incendie, SIB Vascart, Rameau, SFEE, Johnson, UGAP, Suffixe, Stas Doyer

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

et mise en conformité, et acquisition de matériels dont réparation et remplacement 
de pompes, remplacement de cabines de douche, mise à jour des plans incendie, 
remise en état de la porte d’accès côté plage, remplacement des suspentes en galerie 
technique, réparation de couvertine, remplacement d’armoire électrique, remplacement 
de compteur de chaleur en sortie chaufferie, remplacement de vélos elliptiques, 
remplacement de postes informatiques, remplacement de chloromètres, 
remplacement des échangeurs, réparation de casiers.

Planning :
▪  Durée des travaux : travaux réalisés/programmés et matériels livrés durant l’année 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

18  Musée de Dieppe
Objet des travaux
▪  Réfection du système de sécurité incendie

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 28 500 €

Financement
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Sogeti (coordonnateur sécurité)
▪  SFEE
▪  Siemens

Descriptif des travaux
▪  Nature des travaux : mission de coordination, 

remplacement du Système de Sécurité Incendie (SSI) 
et installation de déclencheurs manuels

Planning
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 2e semestre 2018

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

19  Musée de Dieppe
Objet des travaux
▪ Remplacement d’une porte-fenêtre et de fenêtres

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 20 360 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Sabot Prieur
▪  TERH

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement d’une porte-fenêtre dans la salle Braque, 

remplacement de 3 fenêtres et réfection de 2 allèges dans la salle des Peintures

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : à définir suivant autorisation M.H.
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

21  Centre Technique municipal
Objet des travaux
▪  Mise en place d’une climatisation

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 4 006 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Dalkia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’une climatisation dans le local serveur

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 19 juin 2018

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

20  Musée de Dieppe
Objet des travaux
▪ Renforcement de la défense incendie

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 50 000 € (estimation)

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Études en cours

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : mise en place d’une seconde canalisation 

pour la défense incendie, entre la rue des Falaises et le parking du Château musée

Planning :
▪  Durée des travaux :
▪  Date de démarrage du chantier : 2e semestre 2018/ 1er semestre 2019
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

22  Rue Guerrier
Objet des travaux
▪  Chaussée et stationnement

Coût global : 30 698,96 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Rabotage et réfection de la chaussée en revêtement béton bitumineux à chaud
▪  Réorganisation du stationnement

Accessibilité :

▪  Création de surbaissé
▪  Mise en place de mobiliers PMR

Planning :
▪  Durée des travaux : à définir
▪  Date de démarrage du chantier : à définir
▪  Date de fin de chantier : à définir

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

23  Avenue de la République
Objet des travaux
▪ Réalisation de marquage au sol avenue de la République

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 745 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia
▪  Kangourou (sous-traitant)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Marquage au sol de passages piétons et de cédez le passage

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 6 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 13 juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

24  Rue Guy-de-Maupassant
Objet des travaux
▪  Aménagement de la rue Guy de Maupassant, parvis de la crèche et du parc paysager

Coût global : 825 940 € TTC
▪  Études (Géomètre, CSPS) : 4 444 € TTC
▪  Travaux : 821 496 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 65 %
▪  Anru : 35 %

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Colas
▪  Eurovia
▪  Ville de Dieppe : Service espaces verts pour les plantations

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réaménagement et réfection des trottoirs
▪  Réfection de la chaussée
▪  Aménagement du parvis de la crèche et de l’entrée du parc paysager
▪  Création d’un jardin éducatif comprenant des plantes aromatiques, petits arbustes à baies, 

arbres fruitiers et autres plantes fleuries dans des jardinières en bois autour desquelles 
le public peut circuler librement

▪  Création d’un parking
▪  Places de stationnement en zone bleue pour la desserte de la crèche

Accessibilité :
▪  Création d’une place de stationnement PMR devant la crèche et devant le parc paysager
▪  Aménagement d’un cheminement PMR d’accès à la crèche et au parc paysager
▪  Mise en place de mobiliers PMR

Développement durable :
▪  Réfection de l’éclairage public en LED
▪  Installation de plantes nourricières variées favorisant la biodiversité
▪  Parking engazonné

Planning :
▪  Durée des travaux : 5 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 3 avril 2018
▪  Date de fin de chantier : 3 septembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

26  Rue du Docteur Jean-Merault
Coût de l’opération :
▪  Coût global : 7 261,68 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Extension d’un plateau surélevé

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 18 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 6 juillet 2018

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

25  Maison de l’Enfance
Objet des travaux
▪  Construction de la Maison de l’Enfance

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études (incluant maîtrise d’œuvre, SPS, contrôle technique) : 160 618 € TTC
▪  Coût des travaux (construction, raccordement aux réseaux, 

modifications de clôture) : 1 950 060 € TTC
▪  Coût total : 2 110 678 € € TTC

Financement :
▪  Anru : 634 920 €
▪  DDU 2012 : 137 280 €
▪  CAF : 243 000 € pour le RAM + 170 000 € pour la crèche = 413 000 €
▪  Ville de Dieppe : 925 478 €

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 : Ecolor. Électricité : SFEE. Plomberie, 
chauffage, ventilation : AIR C2. Voirie, réseaux, clôtures, espaces-verts : Colas. 
Ascenseur : Schindler. Raccordements aux réseaux : Dalkia, Enedis, Orange, Veolia. 
Clôtures : Berrenger

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 : juillet 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

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

et aménagement de la sente piétonne

Coût global :
▪  9 703,99 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

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

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 4 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 13 juin 2018
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Ville de Dieppe 
Pôle technique, développement du territoire et cadre de vie 
Pôle communication et stratégie des politiques publiques

29 Anru 2 - Bel Air - Coty
Objet des études :
▪  Études du NPNRU du quartier de Bel Air et de la rue Mme René Coty
Réalisation des études prévue dans le protocole du NPNRU de Bel Air et de la rue Mme René 
Coty qui permettront de définir ensuite à la phase de la convention opérationnelle un projet de 
Rénovation Urbaine adapté en fonction des besoins en logements et de fonctionnement urbain 
sur le quartier, sur la Ville de Dieppe et sur Dieppe-Maritime.

Coût des études :
▪  Coût total : 231 754 € TTC
▪  Schéma directeur : Lot 1 : étude sur le marché de l’habitat 

et les besoins en logements : 47 112 € TTC
▪  Schéma directeur : Lot 2 : étude de programmation urbaine : 89 160 € TTC
▪  Mission complémentaire “Projet social” : 19 224 € TTC
▪  Levé topo : 30 255 € TTC
▪  Diagnostic réseaux : 52 054 € TTC

Financement :
▪  Schéma directeur : Lot 1 : 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 %)

▪  Schéma directeur : Lot 2 : 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 %)

▪  Mission complémentaire « Projet social » : 
- Sodineuf Habitat Normand : 9 612 € (50 %) 
- Ville de Dieppe : 9 612 € (50 %)

▪  Levé topo (sur une base subventionnable de 31 000 € HT) : 
- Anru : 14 300 € (46,13 %) 
- Ville de Dieppe : 16 700 € (53,87 %)

▪  Diagnostic réseaux (hors protocole) : 
- Convention de financement tripartite entre Sodineuf Habitat Normand, Habitat 76 
et la Ville de Dieppe. Financement par chacune des parties du linéaire de réseaux investigué 
sous sa propriété foncière (l’étude en cours déterminera le linéaire exact et fixera la part 
à payer par chacune des parties).

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

28  Rue Aristide-Briand
Objet des travaux
▪ Rue Aristide Briand (entre avenue des Canadiens et rue des Cormorans)

Coût global : 90 773,48 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Purges, rabotage et réfection de la chaussée en revêtement béton bitumineux à chaud

Planning :
▪  Durée des travaux : à définir
▪  Date de démarrage du chantier : à définir
▪  Date de fin de chantier : à définir
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Mission complémentaire “Projet Social” :
▪  La mission d’accompagnement repose sur une approche commune, élaborée avec 

les habitants, des espaces verts, des résidences et de l’environnement de leur logement. 
Plus précisément, il s’agit de : 
• Rechercher des solutions originales d’appropriation et d’aménagement des espaces, 
équipements et logements du quartier notamment, mais pas exclusivement, 
autour du thème “Nature en ville” ; 
• Explorer l’évolution des besoins des habitants pour nourrir la réflexion du maître d’ouvrage 
et des bailleurs en matière d’aménagement d’espaces partagés, collectifs et mutualisés ; 
• Mobiliser et impliquer les habitants et les acteurs locaux à ce stade de préfiguration 
du projet de renouvellement urbain.

La mission du cabinet Récipro-Cité s’articule en 3 étapes :
▪  Étape 1 : Dresser un état des lieux du site et des besoins et attentes des habitants, 

par le biais d’auditions d’acteurs locaux et d’entretiens individuels auprès de 10 % 
des habitants locataires concernés par le projet à venir (soit 30 ménages) ;

▪  Étape 2 : Approfondir les thématiques, créer une dynamique de groupe et identifier 
les personnes et acteurs moteurs, par le biais de deux ateliers “Nature en ville” 
et “Vivre-ensemble et espaces partagés” organisés et animés par Récipro-Cité ;

▪  Étape 3 : Élaborer des recommandations sociales, urbaines et paysagères, des scénarios et 
plan d’actions correspondants. Cette étape et la mission seront clôturées par une réunion 
d’échanges sur le carnet de recommandations avec les acteurs du projet 
et par un événement festif de restitution aux habitants.

▪  Le vé topo et diagnostic réseaux : 
En parallèle, la Ville a commandé la réalisation d’un relevé topographique et d’un diagnostic 
des réseaux humides (assainissement eaux usées, eaux pluviales et alimentation 
en eau potable) de l’ensemble du secteur “Bel air”. 
La mission, qui a débuté en décembre 2017, est en cours de finalisation.

Planning :
Schéma directeur  - lot 1 : étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements :
▪  Durée des études : 7 mois
▪  Date démarrage : septembre 2017
▪  Suspension des études : 4 mois (de mai à septembre 2018)
 Schéma directeur  - lot 2 : Étude de programmation urbaine :
▪  Durée des études : 12 mois
▪  Date démarrage : octobre 2017
▪  Suspension des études : 3 mois (de juillet à septembre 2018)
▪  Mission complémentaire “Projet social” :
▪  Durée des études : 16 semaines
▪  Date démarrage : juin 2018
▪  Levé topo et diagnostic réseaux :
▪  Durée des études : 7 mois
▪  Date démarrage : décembre 2017

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 Architecure comme sous-traitant 
(architecte spécialisé sur l’approche environnementale de l’urbanisme).

▪  Étude de programmation urbaine : Groupement URBICUS mandataire 
Associé à Sogeti Ingenierie infra (aménagements urbains, VRD, hydraulique, environnement, 
bâtiment) et Up’management (habitat, développement économique, montage d’opération).

Mission complémentaire “Projet social” : réciprocité
▪  Levé topo et diagnostic réseaux : Groupement EUCLYD mandataire 

Associé à Halbourg (diagnostic réseaux assainissement EU-EP) 
et Veolia (diagnostic réseau AEP)

Descriptif des études :
Schéma directeur - lot 1 : Étude sur le marché de l’habitat et les besoins en logements : 
Objectifs de l’étude :
▪  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.

Schéma directeur  - lot 2 : Étude de programmation urbaine : Objectifs de l’étude :
▪  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.

▪  Suite à l’évolution de l’approche de Sodineuf sur le projet urbain et dans l’attente d’éléments 
concrets sur le projet social permettant la définition d’un projet de Rénovation Urbaine, 
la décision a été prise de suspendre la mission des deux cabinets d’études. Concernant 
l’étude habitat, l’ordre de service de suspension a été signé le 22 mai 2018 en suspendant 
la mission du cabinet Guy Taïeb pour une durée de 4 mois. Concernant l’étude de 
programmation urbaine, l’ordre de service de suspension a été signé le 2 juillet 2018 
en suspendant la mission du cabinet Urbicus pour une durée de 3 mois et 2 semaines.
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

30  Secteur Bignon, Thoumyre, 
Charcot et Lamotte

Objet des travaux
▪  Aménagement du secteur Bignon, Thoumyre, Charcot et Lamotte

Coût global : 1 033 790 € TTC
▪  Études (géomètre, CSPS, maîtrise d’œuvre) : 29 954 € TTC
▪  Travaux : enfouissement des réseaux 

et mise à niveau de la défense incendie : 328 940 € TTC
▪  Aménagements VRD : 674 896 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 65 %
▪  Anru : 35 %

Maîtrise d’œuvre : Soderef

Entreprises :
▪  Eurovia
▪  Concessionnaires : Enedis/Orange/Veolia/Grdf
▪  Ville de Dieppe : Service éclairage public pour l’installation de l’éclairage public, 

du mobilier urbain et de la signalétique verticale
▪  Ville de Dieppe : Service espaces verts pour l’abattage des arbres et les plantations

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réaménagement et sécurisation du parvis de l’école Langevin
▪  Réaménagement de la chaussée et des trottoirs
▪  Enfouissement des réseaux
▪  Mise aux normes de la Défense incendie

Accessibilité :
▪  Création de 2 places PMR conformes à la réglementation en vigueur
▪  Création d’un plateau et dévoiement de la rue Albert Lamotte 

devant le parvis de l’école Langevin pour faire ralentir la circulation

Développement durable :
▪  Installation d’éclairage public LED avec abaissement de puissance : 

- De minuit à 2 heures : abaissement de 50 %. 
- De 2 heures à 6 heures : abaissement de 70 %. 
- De 6 heures à minuit : Pas d’abaissement.

▪  Plantation de 8 arbres de 6 espèces différentes pour favoriser la biodiversité

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 mois
▪  Date de démarrage du chantier : mai 2018
▪  Date de fin de chantier : septembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

31  Cours de Dakar
Objet des travaux
▪ Cours de Dakar – Travaux divers

Coût de l’opération :
Coût des travaux : 27 395 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Cegelec
▪  Sabot
▪  SFEE
▪  Rameau

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remise en service du système de vidéosurveillance, 

remplacement de l’éclairage et des appareils de chauffage, 
remplacement et asservissement du skydome pour ventilation des locaux

▪  Développement durable : mise en place d’éclairages LED 
et d’équipements “chaleur douce” pour le chauffage

Planning :
▪  Durée des travaux :
▪  Date de démarrage du chantier : fin août/début septembre 2018

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

32  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 : 

- désamiantage : 55 337 € TTC 
- construction : 717 065 € TTC

▪  Coût total de l’opération : 855 990 € TTC

Financement :
▪  Département (Contrat de Proximité et de Solidarité 2015-2016) : 120 000 €
▪  DSIL 2017 : 133 453 €
▪  Ville de Dieppe : 602 537 €

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 – Désamiantage COLAS

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 :
▪  Date de démarrage du chantier : octobre 2016
▪  Arrêt de chantier (désamiantage) : de novembre 2016 à juin 2017
▪  Reprise du chantier : juin 2017 à fin mars 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

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

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 31 305 € TTC
▪  Coût des travaux : 231 120 € TTC
▪  Coût total : 262 425 € TTC

Financement : Ville de Dieppe, offre de concours du DUC Omnisports de 150 000 €

Maîtrise d’œuvre : groupement A4 Architectes / C3EC / Technic Consult

Entreprises :
▪  Consultation en cours, attribution des marchés de travaux prévue en septembre 2018

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : construction d’une salle de fitness d’environ 68 m², 

par extension du bâtiment existant
▪  Accessibilité : salle accessible directement depuis l’extérieur

Planning :
▪  Durée des travaux : 7 mois (1 mois de préparation + 6 mois de travaux)
▪  Date de démarrage du chantier : novembre 2018
▪  Achèvement des travaux : fin mai 2019
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

34  Gymnase Delaune
Objet des travaux
▪ Mise en place du contrôle d’accès et autres travaux

Coût de l’opération :
▪  Contrôle d’accès : 21 457 € TTC
▪  Autres travaux : 52 529 € TTC
▪  Coût total : 73 986 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès 

à l’établissement, remplacement des éclairages et des radiateurs
▪  Développement durable : mise en place d’éclairage LED suivant étude lumière, 

avec détecteur de mouvement ou programmation, mise en place d’appareils 
de chauffage basse consommation,

Planning :
▪  Contrôle d’accès : 2 mois, mars/avril 2018
▪  Autres travaux : à programmer

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

35  Gymnase Delaune
Objet des travaux
▪ Réfection de vestiaires

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 35 000 € TTC (régie et entreprises)

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Technic Consult (étude)
▪  SFEE (éclairage et chauffage)
▪  Régie bâtiment (autres travaux)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection complète des vestiaires dédiés à l’activité musculation 

dans la totalité (redistribution intérieure, création de douches, carrelage, revêtement 
mural, éclairage, chauffage, faux plafond, ventilation double flux)

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : février 2019
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

36  Réhabilitation des piscines
Objet de l’étude
▪  Étude de programmation pour la restructuration et la réhabilitation des piscines

Coût de l’étude : 236 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe et commune d’Arques-la-Bataille, 

dans le cadre d’un groupement de commandes
▪  Fonds de concours de Dieppe-Maritime

Prestataire :
▪  Équipe pluri-disciplinaire composée de :
▪  Mission H2O (AMO Programmation centres aquatiques)
▪  Cabinet Peyrical et Sabattier associés (Avocats)
▪  FCF/Fidélia (Ingénierie financière)
▪  H3C (Ingénierie environnementale)
▪  ProPolis (Programmation urbaine et sportive)

Contenu de l’étude :
▪  Étude de programmation pour : 

- la restructuration du site des Bains 
- la restructuration de la piscine Delaune 
- la réhabilitation de la piscine Coubertin 
- la réhabilitation de la piscine d’Arques-la-Bataille 
- Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la consultation de DSP 
sous forme concessive (tranche ferme) et les consultations de maîtrise d’œuvre 
(tranches conditionnelles)

▪  Développement durable : une attention particulière sera apportée 
au volet environnemental du projet.

▪  Accessibilité : les programmes de restructuration/réhabilitation prennent en compte 
la mise en accessibilité des équipements.

Planning :
▪  Études de programmation : 1er semestre 2018
▪  Procédure de DSP : juillet 2018 à octobre 2019

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

37  Stade Delaune
Objet des travaux
▪  Remplacement des portes des vestiaires de l’ESJ

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 15 400 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪   Batistyl

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : fourniture et pose de 7 portes

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : septembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

38  Rue de l’Escarpe
Objet des travaux
▪  Escalier rue de l’Escarpe

Coût global : 35 491,37 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprise :
▪  Eurovia

Nature des travaux :
▪  Reconstruction des escaliers
▪  Reconstruction d’une sente pour cheminement piéton

Planning :
▪  Durée des travaux : 5 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 23 avril 2018
▪  Date de fin de chantier : 25 mai 2018

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

39  Rue Jean-Baptiste-d’Armonville
Objet des travaux
▪  Escalier rue Jean-Baptiste-d’Armonville

Coût global : 28 324,99 € TTC

Financement : Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre : Ville de Dieppe

Entreprise : Eurovia

Nature des travaux :
▪  Reconstruction des escaliers
▪  Reconstruction d’une sente pour cheminement piéton

Planning :
▪  Durée des travaux : 5 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 23 avril 2018
▪  Date de fin de chantier : 25 mai 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

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

Coût global : 994 937 € TTC
▪  Études (Maîtrise d’œuvre, géomètre, CSPS) : 56 262 € TTC
▪  Travaux : 938 675 € TTC

Financement : Ville de Dieppe : 498 937 € soit 50,15 % de l’opération
▪  Anru : 196 000 € soit 19,70 % de l’opération (Règle de calcul de la subvention : 35 % 

de 560 000 € HT, soit une subvention de 196 000 €)
▪  Dotation Politique de la ville : 300 000 € soit 30,15 % de l’opération (Règle de calcul 

de la subvention : 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 Joseph Bara :
▪  Réaménagement des trottoirs
▪  Réfection de l’éclairage public

Rue du Saint Laurent :
▪  Création d’un belvédère (à proximité de la sortie du Mc Donald) et de quelques places 

de stationnements
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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 :

Bois de Rosendal :
▪  Installation d’éclairage public LED 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

Rue Joseph Bara :
▪  Installation d’éclairage public LED

Planning :
▪  Durée des travaux : 5 mois
▪  Date de démarrage du chantier : octobre 2017
▪  Date de fin de chantier : mars 2018

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

41  Centre Oscar Niemeyer
Objet des travaux
▪  Mise en place du contrôle d’accès

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 10 283 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès à l’établissement

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : mai 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

43  Rue de Montréal
Objet des travaux :
▪  Création d’un surbaissé rue de Montréal devant le magasin St-Maclou

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 711,23 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création d’un surbaissé avec aménagement 

aux normes pour les personnes à mobilité réduite

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 9 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 23 juillet 2018

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

42  Route de la Vieille Grange
Objet des travaux :
▪  Route de la Vieille Grange - partie impasse

Coût global : 127 488,76 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réfection de l’éclairage public
▪  Construction d’une sente piétonne
▪  Modification d’un terre-plein central
▪  Réfection des trottoirs en matériaux béton bitumineux

Accessibilité :

▪  Pose de bandes d’éveil et de vigilance
▪  Pose de potelets

Développement durable :

▪  Éclairage public en LED avec abaissement de puissance : 
- De minuit à 2 heures : abaissement de 50 %. 
- De 2 heures à 6 heures : abaissement de 70 %. 
- De 6 heures à minuit : Pas d’abaissement.
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

44  Avenue des Canadiens
Objet des travaux :
▪  Avenue des Canadiens (Janval)- réaménagement d’îlots sur chaussée

Coût global : 10 823,20 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Pose de mobilier urbain
▪  Signalisation verticale et horizontale

Accessibilité :
▪  Pose de potelets tête blanche

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 12 février 2018
▪  Date de fin de chantier : 14 février

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

45  Rue Louis-Hebert
Coût global : 75 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réfection de l’éclairage public
▪  Réfection de la chaussée en matériaux béton bitumineux à chaud

Développement durable :

▪  Sente piétonne : Éclairage public en LED avec détection et abaissement de puissance : 
- De minuit à 2 heures : abaissement de 50 %. 
- De 2 heures à 6 heures : abaissement de 70 %. 
- De 6 heures à minuit : Pas d’abaissement.

▪  Voirie circulée : Éclairage public en LED avec abaissement de puissance : 
- De minuit à 2 heures : abaissement de 50 %. 
- De 2 heures à 6 heures : abaissement de 70 % 
- De 6 heures à minuit : Pas d’abaissement.

Planning :
▪  Durée des travaux : à définir
▪  Date de démarrage du chantier : Dernier trimestre 2018
▪  Date de fin de chantier : à définir
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

46  Secteur Montigny-Legros
Objet des travaux :
▪  Rue Montigny et rue Alexandre-Legros (entre rue Montigny et avenue Bénoni-Ropert)

Coût global : 143 371 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
Rue Montigny :
▪  Purges, rabotage et réfection de la chaussée en matériaux béton bitumineux à chaud 

entre l’avenue Bénoni Ropert et la rue Alexandre Legros
▪  Purges et réfection de la chaussée en enrobés coulés à froid 

entre l’avenue Bénoni Ropert et la rue de Dijon
▪  Réfections partielles des trottoirs

Rue Legros :
▪  Purges, rabotage et réfection de la chaussée en matériaux béton bitumineux à chaud

Accessibilité :
Rue Montigny :
▪  Construction de surbaissés pour personne à mobilité réduite
▪ Pose de potelets
▪  Pose de bandes d’éveil et de vigilance
Rue Legros :
▪  Pose de potelets
▪  Pose de bandes d’éveil et de vigilance

Développement durable :
Rue Montigny : 
▪  Réfection de la chaussée en enrobés coulés à froid, moindre consommation énergétique

Planning :

Rue Montigny : entre l’avenue Bénoni Ropert et la rue Alexandre Legros : 
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 7 mars 2018
▪  Date de fin de chantier : 26 mars 2018
▪  Rue Montigny : entre l’avenue Bénoni Ropert et la rue du Docteur Cassel :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 13 août 2018
▪  Date de fin de chantier : 7 septembre 2018

Rue Legros : entre la rue Montigny et l’avenue Bénoni Ropert
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 7 mars 2018
▪  Date de fin de chantier : 26 mars 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

48  Rue Léon-Rogé
Objet des travaux :
▪  Rue Léon-Rogé (entre rues Siegfried et 74e RI)

Coût global : 36 083,71 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Purges et réfection de la chaussée en matériaux béton bitumineux à chaud
▪  Marquage signalisation horizontale

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 13 août 2018
▪  Date de fin de chantier : 31 août 2018

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

47  Rue Léon-Rogé
Objet des travaux :
▪  Bordures autour du giratoire rue Léon-Rogé et rue du 74e Régiment d’Infanterie

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 941,57 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Colas

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : pose de bordures autour du giratoire

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 25 septembre 2017
▪  Date de fin de chantier : 3 octobre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

49  Cimetière de Janval
Objet des travaux :
▪  Reprise des allées du cimetière de Janval

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 45 336,12 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : reprise des allées du cimetière de Janval sur 1 085 m²

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 15 septembre 2018
▪  Date de fin de chantier : 15 octobre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

51  Cimetières de Janval et du Pollet
Objet des travaux :
▪  Reprise de concessions en état d’abandon aux cimetières de Janval et du Pollet

Coût de l’opération : 45 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪ Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia
▪  Service régie des cimetières

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Après autorisation, dépose des sépultures dangereuses et en état d’abandon 

(monuments, chapelles, etc.)
▪  Enlèvement des sépultures mécaniquement et évacuation
▪  Exhumation des corps en ossuaires
▪  Cimetière de Janval : carré A-T
▪  Cimetière du Pollet : carré C-D

Développement durable :
▪  Recyclage des sépultures en décharge agréée

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : décembre 2018
▪  Date de fin de chantier : février 2019

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

50  Cimetière de Janval
Objet des travaux :
▪  Fleurissement des tombes militaires

Coût global : 16 900 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe, Service Espaces Verts

Entreprises :
▪  Ville de Dieppe, Service Espaces Verts

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Plantation de nouveaux végétaux sur les tombes militaires 

(7 plates-bandes florales de 33,20 m de long sur 1,50 m de large, soit 348,6 m2) 
en vue de la commémoration des 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918

▪  Diversification des variétés végétales permettant un étalement 
de la floraison pluri-saisonnière et des couleurs variées

Développement durable :

▪  Plantation de rosiers, vivaces et graminées dans un objectif 
conforme à la Gestion différenciée

▪ Mise en œuvre de paillage afin de réduire l’entretien annuel et l’arrosage

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : semaine 37
▪  Date de fin de chantier : semaine 40
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

52  Gymnase Léon-Rogé
Objet des travaux :
▪  Mise en accessibilité de l’établissement

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 51 329 € TTC

Financement : Ville de Dieppe : 37 667 €
▪  Département : 7 500 € (subvention sollicitée)
▪  État (Réserve parlementaire, FSIL) : 6 162 € (subventions accordées)

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Vallet
▪  Badie
▪  SFEE
▪  Herbelin
▪  Sib Vascart
▪  Sabot

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement de portes, travaux d’électricité, création de douches 

PMR, mise en conformité de l’éclairage du cheminement piétons extérieur

▪  Accessibilité : mise en accessibilité du gymnase suivant Ad’AP

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 1er juillet 2018

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

53  Gymnase Léon-Rogé
Objet des travaux :
▪  Mise en place du contrôle d’accès

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 684 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’un dispositif de contrôle d’accès à l’établissement

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 1er juillet 2018

Plans : Secteur Arrière Jacques-Cœur / Rue Claude-Féron. Secteur Val Druel
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Mission développement durable
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux
Direction de la communication

54  Charte écocitoyenne
Objet des travaux :
▪  Maison des sports et Gymnase A. Desjardins

Coût global estimatif :
▪  Achat des poubelles de tri : 5 043,60 € TTC
▪  Éclairage de la maison des sports : en cours de chiffrage
▪  Supports de sensibilisation : en cours de chiffrage

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Ville de Dieppe

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Affichage de la charte et pose de différents supports de sensibilisation aux écogestes 

(économies d’énergie, tri des déchets, chauffage, eau). Installation de poubelles de tri. 
Remplacement de l’éclairage incandescent ou fluorescent centralisé par un éclairage LED 
à détection de présence (maison des sports).

Intérêts :
▪ Informer et sensibiliser les utilisateurs des équipements (licenciés, scolaires, public) aux 
différentes thématiques. Permettre aux utilisateurs de trier leurs déchets sur place. Permettre 
à la collectivité de réaliser des économies d’énergie et de réduire son empreinte carbone.

Planning :
▪  Date de réalisation : septembre 2018 (poubelles et sensibilisation). 

Été 2019 (éclairage maison des sports)
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

55  Cœur de quartier de Janval
Objet des travaux :
▪  Aménagement du Cœur de quartier de Janval - Carrefour Jean-Jaurès – Léon- Rogé

Coût global : 3 398 470 € TTC
▪  Coût des études (MOE, géomètre, CSPS) : 118 470 € TTC
▪  Dont études tranche ferme (secteur carrefour Jaurès-Rogé) : 93 990 € TTC
▪  Dont études tranche conditionnelle (secteur impasse des sources – Mille Club) : 24 480 € TTC
Estimation des travaux : 2 280 000 € TTC
▪  Dont travaux tranche ferme (secteur carrefour Jaurès-Rogé) : 1 800 000 € TTC
▪  Dont travaux tranche conditionnelle 

(secteur impasse des sources – Mille Club) : 480 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe : 2 970 780 € (soit 85,60 % de l’opération)
▪  Dotation Politique de la Ville de Dieppe : 427 690 € (soit 14,40 % de l’opération)

Maîtrise d’œuvre :
▪  Soderef (VRD-hydraulique) mandataire en groupement 

avec Arbre à Cadabra (Agence de paysage)
▪  Euclyd (levés topographiques)
▪  Bureau Veritas (CSPS)

Entreprises :
▪  Consultation à venir

Descriptif du projet :

Objectifs
Tranche ferme : Secteur carrefour-Jaurès Rogé :
▪  Intégration urbaine et architecturale de l’opération de 80 logements environ 

et de commerces en pied d’immeuble en respectant 
notamment l’épannelage de l’existant avoisinant

▪  Prise en compte des flux piétonniers et de véhicules sur chaque voie structurante,
▪  Valorisation de l’entrée de la Maison J.-Prévert, en veillant à l’accessibilité PMR des lieux 

qui accueillent à la fois la mairie annexe, un centre social et de loisirs, une halte garderie, 
une salle de spectacle, la bibliothèque du quartier, la Poste et un logement de gardien,

▪  Sécurisation des accès de l’école et des gymnases présents dans le périmètre de l’étude,
▪  Réaménagement de la rue de Montigny, en assurant la continuité des trottoirs, en créant 3 

places de stationnement de type “dépose minut” pour la halte garderie et en permettant une 
accessibilité PMR à la porte latérale de la Maison Jacques-Prévert.

Tranche conditionnelle : Secteur Impasse des Sources -Mille Club :
▪  Réaménagement de l’impasse des Sources et bouclage de la trame viaire 

avec l’avenue Jean-Jaurès et la rue Léon-Rogé,
▪  Aménagement d’une desserte bus et d’un parking au niveau de la salle du “Mille Club”.

Accessibilité :
▪  Assurer l’accessibilité PMR de l’ensemble des équipements de la centralité 

(y compris les stationnements associés),
▪  Assurer la continuité des aménagements PMR entre l’opération Habitat 76 

et les espaces publics.

Développement durable :
▪  Organiser spatialement les modes doux,
▪  Réaliser un plan lumière du secteur et étudier la réfection complète de l’éclairage public 

(LED, abaissement de puissance).

Planning :
▪  Durée des études : 7 mois
▪  Date de démarrage de l’étude : juillet 2018
▪  Date de fin de l’étude : janvier 2019

▪  Durée prévisionnelle du chantier : 6,5 mois
▪  Date de démarrage prévisionnelle du chantier : février 2019
▪  Date de fin prévisionnelle du chantier : août 2019
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

56  Maison Jacques-Prévert
Objet des travaux :
▪  Aménagement de l’agence postale communale

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études : 25 487 € TTC
▪  Coût des travaux : 155 520 € TTC
▪  Coût total : 181 007 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe
▪  La Poste : 150 839 €

Maîtrise d’œuvre : A4 Architectes / C3EC / Technic-Consult

Entreprises :
▪  Non retenues

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : aménagement d’un espace d’accueil pour la mairie annexe 

du quartier de Janval et aménagement de bureaux pour l’agence postale communale 
(démolition, menuiseries intérieures, peinture, chauffage, éclairage, 
création d’un SAS, vidéosurveillance, contrôle d’accès)

▪  Développement durable : chauffage et éclairage basse consommation
▪  Accessibilité : prise en compte de l’accessibilité dans le cadre des travaux intérieurs ; 

la mise en accessibilité de l’accès au bâtiment (cheminements extérieurs) 
sera traitée dans le cadre de l’opération d’aménagement du carrefour

Planning :
▪  Durée des travaux : 8 mois (2 mois de préparation + 6 mois de travaux)
▪  Date de démarrage du chantier : au plus tard mars 2019
▪  Achèvement des travaux : au plus tard fin octobre 2019

FACADE PRINCIPALE

Maître d'Oeuvre:

A4 architectes
Elias Kardous - Véronique Rogue - Clotilde Foltzer - Frédéric Martorello

S.A.R.L. au capital de 100 000€ - SIRET 52087236700013 - code APE 7111Z

Maître d'Ouvrage:
Ville de DIEPPE

Réaménagement d'une agence postale à DIEPPE JANVAL
ETAT PROJET - ESQUISSE N°01 
PERSPECTIVES EXTERIEURES

ETAT ACTUEL ETAT PROJET

04.
13.06.2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

57  Maison Jacques-Prévert
Objet des travaux :
▪  Remplacement des radiateurs et des éclairages

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 40 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remplacement de l’ensemble des éclairages du hall, avec mise en 

place d’un éclairage spécifique pour les expositions, remplacement des radiateurs existants
▪  Développement durable : remplacement des éclairages existants par des éclairages LED 

avec découpage de l’espace en plusieurs zones afin de pouvoir cibler les espaces à éclairer 
et limiter les consommations, remplacement des radiateurs existants par des matériels 
basse consommation. Pour information, la consommation d’électricité du bâtiment a baissé 
de 26 % suite au remplacement des menuiseries, ce qui représente une économie 
de l’ordre de 6 000 €.

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : à programmer, phasage probable

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Gestion foncière

58  Ancien garage Renault
Objet des travaux :
▪  Démolition de l’ancien garage Renault – avenue Jean-Jaurès
▪  L’ancien site “Renault Occasion” situé avenue Jean-Jaurès à Janval, accueillera une opération 

immobilière de 82 logements portée par le bailleur social Habitat 76. 
Afin de permettre la réalisation de cette opération immobilière, la Ville de Dieppe a sollicité 
l’intervention de l’EPF Normandie via le dispositif financier “fonds friches”.

▪  L’ensemble des anciens bâtiments du garage Renault ont été déconstruits et les poches de 
pollution traitées. La parcelle a été mise en sécurité par la pose d’une clôture périphérique.

Coût de l’opération :
▪  Enveloppe de 252 000 € TTC

Financement :
▪  Région Normandie (40 % HT) 84 000 €
▪  EPF Normandie (35 % HT) 73 500 €
▪  Habitat 76 (25 % HT) 52 500 € et 42 000 € de TVA

Maîtrise d’Ouvrage :
▪  EPF Normandie

Études et maîtrise d’œuvre
▪  Antea Group

Entreprises :
▪  Travaux : Marelle
▪  CSPS : Presents

Descriptif des travaux :
▪  Les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,
▪  Les missions de maîtrise d’œuvre,
▪  La déconnexion des réseaux,
▪  Les travaux de désamiantage et de déconstruction.

Planning :
▪  Début chantier : octobre 2017
▪  Fin de chantier : décembre 2017
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

59  Rue Jacques-Delestre
Objet des travaux :
▪  Rue Jacques-Delestre

Coût global : 23 035,32 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Purges et réfection de la chaussée
Développement durable :
▪  Réfection de la chaussée en enrobés coulés à froid, moins énergivores

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 13 août 2018
▪  Date de fin de chantier : 31 août 2018

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Gestion foncière

60  Logements collectifs et bureaux
4 Avenue Gambetta.
▪  Ce terrain, d’une surface de 1 097 m², anciennement à usage de parking pour le personnel 

du tribunal, a été vendu par la ville à Sodineuf Habitat Normand afin de combler 
cette dent creuse dans l’avenue Gambetta et d’y réaliser du logement en centre-ville.

Objet des travaux :
▪  Création de 19 logements collectifs type T3 en étages, de bureaux en rez-de-chaussée 

pour un cabinet d’avocat, et 29 places de stationnement. Les bureaux seront accessibles 
soit depuis l’avenue Gambetta, soit depuis l’intérieur de la parcelle (depuis le parking).

▪  Les matériaux de façade seront en parement de plaquette brique teinte claire et foncée, 
enduit ton pierre, zinc, et une partie en parement bois type trespa. 
Les menuiseries seront en aluminium et PVC gris foncé.

▪  Le projet prévoit l’engazonnement des espaces libres et la plantation d’arbres et arbustes.

Financement :
▪  Prêts aidés

Maîtrise d’Ouvrage :
▪  Sodineuf Habitat Normand

Études :
▪  ArteFact architecture

Entreprises :
▪  Bouygues Construction

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Construction d’un bâtiment R + 5 (dont le dernier étage en attique), 

comprenant 19 logements locatifs sociaux, des bureaux pour un cabinet d’avocat, 
et un parking couvert (14 places) et aérien (15 places).

▪  Surfaces de plancher créées : 1 523 m²

Planning :
▪  Date de fin de chantier : fin 2018.
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Chantiers hors programme
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Chemin du Camp de César
Objet des travaux :
▪  Fourniture et pose de luminaires à led chemin du Camp de César

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 053,34 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Sonepar-Tabur (fourniture)
▪  service éclairage public (pose)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : pose de 8 luminaires à led plus économiques et plus performants

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 2 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 4 juillet 2018

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

Luminaires à led à Puys
Objet des travaux :
▪  Fourniture et pose de luminaires à led à Puys

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 8 465,76 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
Sonepar-Tabur (fourniture)
service éclairage public (pose)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : pose de 30 luminaires à led plus économiques et plus performants 

(rue du Général Leclerc, rue Mathias Duval et le bas de la rue Alexandre Dumas)

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 15 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 31 mai 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue de l’Avenir
Objet des travaux :
▪  Rue de l’Avenir

Coût global : 2 448,05 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Modification d’un surbaissé de trottoir

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 17 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 25 mai 2018

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

Rue de l’Alouette
Objet des travaux :
▪  Rue de l’Alouette (impasse)

Coût global : 8 532,49 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Purges et réfection des trottoirs et de la chaussée en bi-couche gravillonnés

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 4 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 8 juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue de la Boucherie
Objet des travaux :
▪  Rue de la Boucherie (parking église Saint-Jacques)

Coût global : 21 236,26 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réfection en matériaux béton bitumineux de couleur rouge de « carrés » de chaussée
▪  Marquage de la signalisation horizontale

Planning :
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 22 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 29 juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Cimetière du Pollet
Objet des travaux :
▪  Réfection d’un mur

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 12 082 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Badie

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection d’un mur en silex

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : mai 2018

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

Cour des Sœurs
Objet des travaux :
▪  Escalier et sente piétonne

Coût global : 19 962,76 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réfection de la sente piétonne et de l’escalier en revêtement béton bitumineux à chaud

Planning :
▪  Durée des travaux : à définir
▪  Date de démarrage du chantier : à définir
▪  Date de fin de chantier : à définir



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

Rue Nicolas-Desliens
Objet des travaux :
▪  Rue Nicolas-Desliens

Coût global : 38 791,10 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée

Planning :
▪  Durée des travaux : à définir
▪  Date de démarrage du chantier : à définir
▪  Date de fin de chantier : à définir

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

Rue Michel-Courbet
Objet des travaux :
▪  Rue Michel-Courbet (entre les rues Jean-Doublet et Mélicourt Lefebvre)

Coût global : 51 505,93 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée

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

Plage de Puys
Objet des travaux :
▪  Réparation et consolidation de la descente à bateaux de la plage de Puys

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 87 995,76 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe
▪  Demande de subvention départementale de 11 250 € 

(examen du dossier prévu par le Département fin 2018/début 2019)

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia (sous-traitance Giffard)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Réparation et consolidation de la descente à bateaux de la plage 

 par un béton imperméable, réparation sur 12,50 ml et reprise des fissures sur 30 ml

Planning :
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 2 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 21 juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Émile-Duboc
Objet des travaux :
▪  Rue Émile-Duboc (entre chemin de la Colline et rue Rosine)

Coût global : 63 607,93 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée

Planning :
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 20 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 27 juillet 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Écopâturage
Objet des travaux :
▪  Gestion par Écopâturage des Douves Nord du Château-Musée avec l’association Okotop

Coût global : 3 705 € TTC
▪  Réalisation de l’enclos (Investissement) : 2 780 € TTC
▪  Gestion Écopâturage (Fonctionnement) : 925 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Ville de Dieppe, service des espaces verts

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Mise en place d’une clôture grillagée sur les lices béton de l’esplanade du Château, et 

réalisation de la clôture et de la barrière au niveau de la prairie

Développement durable :
▪  Mise en valeur du site historique, gestion écologique de l’espace, entretien réalisé par des 

animaux

Planning :
▪  Durée des travaux : 5 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 30 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 3 août 2018

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

Rue Alexandre-Dumas
Objet des travaux :
▪  Réfection du trottoir 9 rue Alexandre-Dumas

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 1 207,13 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : reprise du trottoir sur 11 m² en enrobé rouge à chaud

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 21 mars 2018
▪  Date de fin de chantier : 4 avril 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue des Falaises
Objet des travaux :
▪  Réfection du trottoir rue des Falaises

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 303,12 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : reprise du trottoir sur 75 m² en enrobé rouge à chaud

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 21 décembre 2017
▪  Date de fin de chantier : 4 janvier 2018

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

Église Saint-Jacques
Objet des travaux :
▪  2e tranche de travaux de restauration

Coût de l’opération :
▪  Frais de maîtrise d’œuvre : 45 962 € TTC
▪  Coût des travaux : 700 649 € TTC
▪  Coût total : 746 611 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe
▪  DRAC 40 %
▪  Département 25 %

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

Bestrema, Les Ateliers Verre Jade

Entreprises : Marchés non attribués

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Restauration de la Tour Lanterne (campanile et lanternon)

Planning :
▪  Durée des travaux : 10 mois (dont 2 mois de préparation)
▪  Date de démarrage du chantier : fin 2018/début 2019



59

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

Église Saint-Rémy
Objet des travaux :
▪  2e tranche de travaux de restauration

Coût de l’opération :
▪  Frais de maîtrise d’œuvre : 146 008 € TTC
▪  Coût des travaux : 2 225 732 € TTC
▪  Coût total : 2 371 740 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe
▪  DRAC 40 %
▪  Département 25 %

Maîtrise d’œuvre :
▪  Groupement Lympia Architecture / Fournigault-Coefficient / 

Bestrema / Les Ateliers Verre Jade

Entreprises : Marchés non attribués

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : restauration bas-côté et déambulatoire Nord du Chœur, 

avec restauration des vitraux

Planning :
▪  Durée des travaux : 18 mois
▪  Date de démarrage du chantier : fin du 2e trimestre 2019

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

Le Triangle
Objet des travaux :
▪  Reprise de faïence dans l’office et pose d’un béton drainant

Coût de l’opération :
▪  Reprise faïence : 4 033 €
▪  Pose béton drainant : 7 885 €
▪  Coût total : 11 918 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Badie

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : dépose de faïences soufflées et remplacement, coulage d’un béton 

drainant au pourtour du bâtiment en remplacement des gravillons

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 27 août 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Pierre-Jacques-Feret
Objet des travaux :
▪  Rue Pierre-Jacques-Feret (entre chemin de la Colline et rue Caroline)

Coût global : 155 385,24 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Reconstruction des trottoirs et de la chaussée
▪  Marquage signalisation horizontale

Planning :
▪  Durée des travaux : 8 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 26 avril 2018
▪  Date de fin de chantier : 22 juin 2018
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Ville de Dieppes 
Direction générale des Services techniques

Route de Pourville
Objet des travaux :
▪  Déconstruction de deux maisons d’habitation au 40 et 42 route de Pourville.

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 83 520 € TTC

Financement : Fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds Barnier).

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises : SA-VTP

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Suite aux effondrements de la falaise, 

déconstruction complète de deux maisons.

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 14 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 11 juin 2018

Ville de Dieppe 
Direction générale des Services techniques

Bâtiment Arcouest
Objet des travaux :
▪  Déconstruction du bâtiment Arcouest et de son annexe, 

sis chemin de la rivière à Rouxmesnil- Bouteilles

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 19 170 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SA-VTP

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Déconstruction complète du bâtiment en structure métallique, 

qui accueillait une troupe de théâtre.

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 14 mai 2018
▪  Date de fin de chantier : 1er Juin 2018
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Ville de Dieppes 
Direction générale des Services techniques

Rue Jean-Puech
Objet des travaux :
▪  Déconstruction des bâtiments préfabriqués situés rue Jean Puech à Neuville-lès-Dieppe

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 51 936 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises : SA-VTP

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Déconstruction complète des anciens bâtiments préfabriqués 

scolaires dont l’un était occupé par le restaurant l’Arlequin et l’autre par un atelier 
(association Fodeno).

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 9 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 23 juillet 2018

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de la Gestion foncière

Anru 1 - Échanges fonciers
Objet des travaux :
▪  Échanges Fonciers liés à l’Anru
▪  Dans le cadre des opérations Anru, réalisation de plans d’échanges fonciers pour définir 

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.

Liaison Cormorans / Mérault :
▪  Constitution d’un plan des échanges fonciers entre Sodineuf Habitat Normand et la Ville de 

Dieppe, afin de régulariser l’emprise foncière de la rue du Dr Jean Mérault, et de matérialiser 
les nouveaux espaces de voirie et de trottoirs.

Intersection Mérault / Debussy :
▪  Constitution d’un plan des échanges fonciers entre Sodineuf Habitat Normand et la Ville de 

Dieppe, afin de régulariser les emprises foncières du parking jouxtant l’immeuble Vasco de 
Gama, de celle du carrefour de la rue du Dr Jean Mérault et de l’avenue Claude Debussy, 
et d’une portion de l’Avenue Debussy située sur du foncier Sodineuf faisant le lien avec le 
secteur Debussy déjà traité au cours d’une précédente opération.

Secteur Rue du Marché :
▪  Constitution d’un plan des échanges fonciers entre Sodineuf Habitat Normand et la Ville de 

Dieppe, pour matérialiser la résidentialisation et les nouveaux espaces de stationnement. 
Cet échange foncier permet de régulariser l’emprise foncière de la rue du Marché, du parking 
à l’angle de la rue du Marché et de la rue Aristide Briand, du parking implanté dans l’espace 
libéré par la démolition partielle de l’immeuble Dumont d’Urville et des cheminements 
publics qui longent la Résidence du Marché et l’immeuble Byrd.

Coût de l’opération :
▪  Liaison Cormorans / Mérault : 3 316,80 € TTC
▪  Jonction Mérault / Debussy : 2 043,49 € TTC
▪  Secteur Rue du Marché : 4 190,72 € TTC

Financement :
Liaison Cormorans / Mérault :
▪  Sodineuf : 1 658,40 € / Ville de Dieppe : 1 658,40 €
Intersection Mérault / Debussy :
▪  Sodineuf 1 021,75 € / Ville de Dieppe : 1 021,75 €
Secteur Rue du Marché :
▪  Sodineuf : 2 095,36 € / Ville de Dieppe : 2 095,36 €



63

Maîtrise d’ouvrage :
▪  Ville de Dieppe

Entreprise :
▪  Euclyd Eurotop

Descriptif des travaux :
▪  Pour les trois secteurs identifiés (Liaison Cormorans – Mérault / Intersection Mérault – 

Debussy / Secteur rue du Marché), réalisation d’un levé topographique complet de la zone, 
bornage contradictoire et réalisation d’un plan de cession.

Planning levés topographiques :

Liaison Cormorans / Mérault :
▪  mars 2018
▪  Durée des travaux : 1 journée de levé + réalisation du plan
▪  Date de démarrage : 13 février 2018
▪  Date de fin : 16 février 2018

Intersection Mérault / Debussy :
▪  Juillet 2018
▪  Durée des travaux : 5 jours (levé + réalisation du plan)
▪  Date de démarrage : date prévisionnelle fin juillet / début août 2018 (date à confirmer)
▪  Date de fin : date prévisionnelle mi-août 2018 (date à confirmer)

Secteur Rue du Marché :
▪  Août 2018
▪  Durée des travaux : 8 jours (levé + réalisation du plan)
▪  Date de démarrage : date prévisionnelle 2e quinzaine d’août 2018 (date à confirmer)
▪  Date de fin : date prévisionnelle fin août 2018 (date à confirmer)

Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de la Gestion foncière

Aménagement d’une piste d’athlétisme
Objet des travaux :
▪  Parallèlement au dévoiement de la RD75, reconstitution d’une piste d’athlétisme de 250 m 

sur le site Mérault, suite au recul du trait de côte condamnant à court terme les équipements 
existants.

Coût de l’opération :
▪  Études préalables et maîtrise d’œuvre 24 500 € HT
▪  équipements d’athlétisme, vestiaires, éclairage et piste : 1 340 195 € HT

Financement :
▪  Région Normandie (25 % HT) : 341 174 €
▪  Département Seine-Maritime (15 %) : 204 704 €
▪  Dieppe Maritime (22,44 %) : 306 275 €
▪  Ville de Dieppe (37,56 %) : 512 542 €

Maîtrise d’Ouvrage :
▪  Ville de Dieppe

Études et maîtrise d’œuvre :
▪  Osmose

Entreprises : à désigner

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 éclairage sportif, 
d’un plateau multisport central, reconstitution des aires de lancers et de sauts, création d’un 
bassin de rétention pour gérer les eaux pluviales, réaménagement de vestiaires et locaux de 
stockage pour la pratique de l’athlétisme.

Planning :
▪  Consultation des entreprises : automne 2018
▪  Sélection des entreprises : janvier 2019
▪  Démarrage chantier : été 2019
▪  Fin de chantier : rentrée scolaire 2019
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de la Gestion foncière

Aménagement d’un pôle rugby
Objet des travaux :
▪  Relocalisation de l’activité Rugby sur le complexe sportif Delaune, suite au recul du trait de 

côte condamnant à court terme le site Mérault.

Coût de l’opération :
▪  Études préalables et maîtrise d’œuvre : 200 000 € HT
▪  terrains de sport et équipements sportifs : 2 098 208 € HT
▪  bâtiment vestiaires, local associatif : 1 654 000 € HT
▪  tribunes : 187 000 € HT

Financement :
▪  État (14,72 %) : 609 120 €
▪  Région Normandie (25 % HT) : 1 034 802 €
▪  Département Seine-Maritime (15 %) : 620 881 €
▪  Dieppe Maritime (22,78 %) : 942 830 €
▪  Ville de Dieppe (22,50 %) : 931 575 €

Maîtrise d’Ouvrage :
▪  Ville de Dieppe

Études et maîtrise d’œuvre
▪  Osmose
▪  Bancilhon Architectes

Entreprises : en cours de consultation

Descriptif des travaux :
▪  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 300 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.

▪  Ces travaux s’accompagnent du déplacement d’un bassin de rétention d’eaux pluviales 
ainsi que des raccordements aux différents réseaux des concessionnaires.

Planning :
▪  Permis de construire des vestiaires : déposé en juillet 2018, en cours d’instruction
▪  Sélection des entreprises travaux terrains : septembre 2018
▪  Démarrage chantier terrains : octobre 2018
▪  Fin de chantier terrains : mai 2019

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

Avenue Gambetta
Objet des travaux :
▪  N° 22 bis avenue Gambetta

Coût global : 2 224,50 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Modification d’un surbaissé de trottoir
▪  Marquage signalisation horizontale

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 4 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 29 juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Gymnase Aubertot
Objet des travaux :
▪  Mise en place du contrôle d’accès

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 6 373 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’un dispositif de contrôle d’accès à l’établissement

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : travaux réalisés durant l’été 2018, 

mise en service à programmer

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

Gymnase Max-Bozon
Objet des travaux :
▪  Ravalement des façades

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 230 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie bâtiment

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : ravalement des façades

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Sente de Jérusalem
Objet des travaux :
▪  Réfection sente de Jérusalem

Coût global : 33 428,06 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
Nature des travaux :
▪  Réfection d’une sente piétonne en matériaux béton bitumineux à chaud

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 25 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 27 juillet 2018

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

Maison des associations
Objet des travaux :
▪  Peinture d’une salle

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 4 831 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie Bâtiment (menuiserie, électricité, polyvalence et peinture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection de la peinture de la salle du rez-de-chaussée

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 31 mai 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Maison des syndicats
Objet des travaux :
▪  Réfection de la peinture

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 8 200 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie (peinture, électricité et plomberie)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection de la peinture de 2 bureaux et pose d’un lavabo

Planning :
▪  Durée des travaux : 4 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : juin 2018

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

Quai du Tonkin
Objet des travaux :
▪  Réalisation de marquage au sol quai du Tonkin

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 4 067,53 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia
▪  Kangourou (sous-traitant)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Marquage au sol de passages piétons et de cédez le passage

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 jours
▪  Date de démarrage du chantier : 19 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 20 juillet 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Maison des Sports
Objet des travaux :
▪  Création d’une porte de secours dans les vestiaires

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 3 780 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création d’une porte de secours (sécurité incendie) dans les vestiaires 

du rez-de-chaussée bas, pour mise en conformité du point de vue de la sécurité incendie

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : juin 2018

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

Maison des Sports
Objet des travaux :
▪  installation d’un Élévateur pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR)

Coût de l’opération :
▪  Frais d’études et sondages : 1 500 € TTC
▪  Coût des travaux : 45 000 € TTC
▪  Coût total : 46 500 € TTC

Financement : Ville de Dieppe, État (Réserve parlementaire, FSIL)

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Consultation en cours

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’un Élévateur pour Personnes à Mobilité Réduite (EPMR)
▪  Accessibilité : travaux prévus à l’Ad’AP, permet l’accès à la salle polyvalente depuis le hall 

d’entrée

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : décembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Maison des Jeunes et de la Culture
Objet des travaux :
▪  création d’un local stockage

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 1 945 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie Bâtiment (électricité, maçonnerie et menuiserie)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création d’un sas coupe-feu pour un local de stockage, à la demande 

de la commission de sécurité

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 8 février 2018

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

Cours de Dakar
Objet des travaux :
▪  Fourniture et pose de murs préfabriqués pour le stockage des agrégats 

dans les locaux sis Cours de Dakar

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 518,78 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Ets Chapsol (fourniture)
▪  service voirie (pose)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création de murs préfabriqués pour le stockage des agrégats

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 mois
▪  Date de démarrage du chantier : 17 septembre 2018
▪  Date de fin de chantier : 15 octobre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Panneaux signalétiques
Objet des travaux :
▪  Fourniture et pose de panneaux signalétiques 

pour les restaurants les Voiles d’Or et l’Auberge du Vieux Puits, ainsi que le gîte Atypic

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 5 938,80 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe pour la pose
▪  les restaurants et le gîte pour la fourniture

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Kangourou Normandie

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Pose dans divers endroits de la signalétique 

pour les restaurants et le gîte

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 16 juillet 2018
▪  Date de fin de chantier : 20 juillet 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Panneaux de signalisation
Objet des travaux :
▪  Fourniture et pose de panneaux de signalisation au Pollet

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 17 041,43 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia
▪  Ouest Signalisation (sous-traitant)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : Fourniture et pose de microsignalisation (15 ensembles sur supports) 

indiquant l’église Notre Dame de Bonsecours, la table d’orientation, le belvédère…

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 15 janvier 2018
▪  Date de fin de chantier : 30 janvier 2018

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

Pôle La Fontaine
Objet des travaux :
▪  Aménagement de l’accueil

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 9 891 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  SFEE
▪  Sabot
▪  Régie municipale

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : remise en peinture de locaux en rez-de-chaussée 

(salle d’activités, bureau et espace d’attente), remplacement de l’éclairage et de radiateurs, 
remplacement de portes

▪  Développement durable : remplacement des éclairages existants par des éclairages LED
▪  Accessibilité : mise en conformité des portes

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 mois
▪  Date de démarrage du chantier : septembre 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Chemin du Prêche
Objet des travaux :
▪  Création d’un surbaissé face au 10-12 chemin du Prêche

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 393,23 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Colas

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création d’un surbaissé avec aménagement 

pour les personnes à mobilité réduite

Planning :
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 18 octobre 2017
▪  Date de fin de chantier : 23 octobre 2017

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

Salle Vieille Grange
Objet des travaux :
▪  Pose de carrelage et réfection de l’espace cuisine

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 8 452 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Régie Bâtiment (maçonnerie)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : pose de carrelage, remplacement du meuble sous évier, 

remplacement des plans de travail, réfection du mur derrière le bar 
(pose de plaques fermacel)

Planning :
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 26 avril 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructures

Rue Gustave-Flaubert
Objet des travaux :
▪  Création de deux surbaissés avenue Jean Riblet – angle rue Flaubert

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 6 185,59 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Eurovia

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : création de deux surbaissés avec aménagement 

aux normes pour les personnes à mobilité réduite

Planning :
▪  Durée des travaux : 2 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 25 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 9 juillet 2018

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

Service communication
Objet des travaux :
▪  Cloisonnement d’un espace de travail

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 2 270 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Soam ABS

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : installation d’une cloison vitrée

Planning :
▪  Durée des travaux : 3 jours
▪  Date de démarrage du chantier : juin 2018
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Ville de Dieppe / Services techniques 
Direction du patrimoine bâti et des moyens techniques généraux

Temple protestant
Objet des travaux :
▪  Travaux divers

Coût de l’opération :
▪  Coût des travaux : 56 000 €

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre :
▪  Ville de Dieppe

Entreprises :
▪  Herbelin
▪  Miroiterie Marchand
▪  Régie Bâtiment (maçonnerie, menuiserie et peinture)

Descriptif des travaux :
▪  Nature des travaux : réfection des peintures, du toilette, d’un plafond 

et d’un mur d’allège, remplacement de plusieurs vitrages

Planning :
▪  Durée des travaux : 6 semaines
▪  Date de démarrage du chantier : 2e semestre 2018

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

Aménagements cyclables
Objet des travaux :
▪  Aménagements cyclables – Aménagement provisoire du carrefour Rue de Stalingrad/Av. 

Normandie Sussex (Arrivée/départ de l’avenue verte)

Coût global estimatif : 30 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Ville de Dieppe

Descriptif des travaux
Nature des travaux :
▪  Marquage au sol (chevrons et/ou figurines) matérialisant une trajectoire conseillée 

pour les cyclistes sur la chaussée rue de Stalingrad.
▪  Reprise de l’îlot pour l’aménagement d’un passage cycliste protégé.
▪  Marquage d’une bande cyclable et pose de plots sur la portion actuellement interdite 

à la circulation avenue Normandie Sussex (façade ouest du CTM).
▪  Pose de panneaux de signalisation 

(Partageons la route, Itinéraire conseillé, Attention cycles…).

Intérêt :
▪  Amélioration des conditions de circulation des cyclistes en provenance, 

et à destination de l’avenue verte, en limitant leur exposition au risque.
▪  Matérialisation d’une partie du tronçon de l’avenue verte sur le territoire dieppois 

et mise en évidence de l’itinéraire.

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 / Mission développement durable 
Direction des espaces extérieurs, domaine public et infrastructure

Aménagements cyclistes
Objet des travaux :
▪  Aménagements de sas cyclables et/ou équipement de « cédez le passage cycliste aux feux »

Coût global estimatif : 20 000 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Réalisation
▪  Ville de Dieppe

Descriptif des travaux
Nature des travaux :
▪  Aménagement de sas : Délimitation du sas par un marquage en retrait de la ligne d’effet 

des feux tricolores pour les voitures et sur la largeur de la chaussée. Création d’une bande 
cyclable d’accès au sas sur quelques mètres. Marquage réglementaire du pictogramme dans 
la zone représentant le sas cyclable.

▪  “Cédez-le-passage cycliste au feu” : Pose de panonceaux de type M12 sur les feux concernés.

Intérêt :
▪  Aménagement de sas : faciliter la manœuvre de tourne à gauche en carrefour 

pour les cyclistes, en leur permettant de se positionner devant les véhicules et ainsi, 
d’être mieux vu et de pouvoir démarrer avant. Permet également d’améliorer la sécurité 
et le confort de la traversée pour les piétons.

▪  “Cédez-le-passage cycliste au feu” : faciliter la circulation des cyclistes 
en satisfaisant aux exigences de sécurité pour tous les utilisateurs de la voirie.

Planning
▪  Date de réalisation : Dernier trimestre 2018 pour la 1re vague d’équipements

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

Route de la Vieille Grange
Objet des travaux :
▪  Route de la Vieille Grange (devant “Joué Club”)

Coût global : 7 144,81 € TTC

Financement :
▪  Ville de Dieppe

Maîtrise d’œuvre
▪  Ville de Dieppe

Entreprises
▪  Eurovia

Descriptif des travaux
Nature des travaux
▪  Purge et réfection partielle de la chaussée en matériaux béton bitumineux à chaud

Planning
▪  Durée des travaux : 1 semaine
▪  Date de démarrage du chantier : 18 juin 2018
▪  Date de fin de chantier : 22 juin 2018


