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COMITE SYNDICAL  DU PORT DE DIEPPE 

 
 

Alain LE VERN, président du Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe installe le nouveau Comité Syndical  

 
 
Le nouveau Comité Syndical du port de Dieppe s’est réuni vendredi 23 
avril sous la présidence d’Alain Le Vern, président  de la Région Haute-
Normandie. A l’occasion de cette réunion Alain LE V ERN a été réélu 
président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe. Patr ick BOULIER, 
président de l’Agglomération Dieppe-Maritime a été élu 1 er Vice-Président. 
 
Depuis le 1er janvier 2007, le Syndicat Mixte du Port de Dieppe s’investit avec 
passion pour renforcer la vocation maritime de la Région. 115 agents 
construisent au quotidien l’avenir du port. 45 millions d’euros sont programmés 
jusqu’en 2013 pour ancrer le port de Dieppe dans la modernité. 
 
L’action du Syndicat Mixte s’inscrit dans la durée. Après trois années 
d’investissements majeurs qui ont vu la réhabilitation du pont Ango, la mise aux 
normes de sûreté du terminal Transmanche, le remplacement de la porte de 
l’écluse du bassin Duquesne, la construction d’un ponton pour la débarque 
rapide des produits de la mer, la rénovation des terre-pleins, des bâtiments 
portuaires et de la halle à marée, ou encore la mise en service d’une grue 
neuve pour traiter les nouveaux trafics, le port de Dieppe poursuit sa cure de 
rajeunissement. 
 
Trois projets phares engagés en 2010 ouvrent de nouvelles perspectives pour 
le port et la ville avec le développement de nouvelles activités et la création 
d’emplois. La réalisation d’une zone technique pêche équipée d’un engin de 
levage d’une capacité de 400 tonnes conforte Dieppe 1er port de France pour la 
coquille Saint Jacques. La transformation de la forme de radoub en port à sec 
pour plus de 300 bateaux à moteur valorise le patrimoine maritime et renforce 
la filière nautique. La réhabilitation du bâtiment Ango pour les services de la 
plaisance, l’office de tourisme d’Agglomération Dieppe-Maritime et le Club de 
Voile de Dieppe offre à la région dieppoise la plus belle des ambassades pour 
assurer la promotion de la côte d’Albâtre. 
 
Pour Alain Le Vern président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe et Président 
de la Région Haute-Normandie : « le Syndicat Mixte continuera à être le garant 
d’un développement équilibré des quatre activités portuaires : le Transmanche, 
le commerce, la plaisance et la pêche. Avec un programme d’investissements 
majeurs et des engagements tenus, les résultats sont là. Fort de la mobilisation 
du personnel, du soutien des collectivités, des partenaires économiques et de 
l’Union Européenne, je suis déterminé à poursuivre mon action pour faire de la 
région dieppoise un espace maritime reconnu et apprécié ».  
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