
Appel à projets pour le développement 
d’activités nautiques et l’aménagement urbain 

autour du port à sec de Dieppe 
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe, attaché à développer les capacités nautiques du port de plaisance sans contrainte de marée, a mis en service en 2015 en cœur de 

ville sur l’Ile du Pollet un port à sec équipé de 290 emplacements. Ce projet innovant, réalisé sans recourir à des infrastructures portuaires lourdes impactant 

l'environnement, complète l’offre d’anneaux dans les bassins Ango, Duquesne et de Paris et porte la capacité totale du Port de Dieppe à 820 anneaux. Le port à sec 

accueille sur 4 étages des bateaux moteur de moins de 7,40 m. La transformation de l’ancienne cale sèche en port à sec constitue un projet unique de préservation du 

patrimoine maritime, d’innovation technologique en milieu marin et de développement de la filière nautique. 

 

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe poursuit la valorisation du domaine public maritime et encourage l’aménagement des espaces publics avec la création sur le site 

d’un espace économique et l’implantation d’activités nautiques et touristiques en lien direct avec le milieu maritime. 

Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe programme les aménagements publics qui permettront de requalifier une partie de l’ile du Pollet avec le dévoiement d’une route 

ouverte à la circulation des bus, l’aménagement des places publiques, l’organisation du stationnement. Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe lance un appel à projets pour 

l’implantation d’activités nautiques sur un premier bâtiment et un appel à manifestation d’intérêt pour identifier les investisseurs intéressés par le développement des 

activités touristiques liées à la mer sur deux autres bâtiments. La requalification urbaine de l’ile du Pollet offre les moyens de promouvoir les activités maritimes 

traditionnelles mais aussi les plus innovantes dans les domaines du nautisme et de la pêche. 
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L’îlot 1 fait l’objet d’un appel à projets pour une 

activité de vente et d’entretien de bateaux neufs ou 

d’occasion. Les professionnels visés appartiennent au 

secteur du nautisme ou activités connexes, pour une 

offre de services aux plaisanciers dans le domaine de 

la vente, de l’équipement de bateaux, du premier 

entretien ou du dépannage. 

 

Dans un second temps, le Syndicat Mixte du Port de 

Dieppe engagera de nouveaux aménagements avec la 

construction des bâtiments sur les îlots 2 et 3. 

 

Les îlots 2 et 3 font l’objet d’un appel à manifestation 

d’intérêt auprès des investisseurs. Sont concernés 

dans le cadre de cette procédure les professionnels du 

secteur du commerce, des produits transformés de la 

pêche ainsi que des produits du terroir, de la 

restauration et de l’hébergement touristique dédié à 

la pratique d’activités de mer. 

 
 

Trois bâtiments dédiés aux activités nautiques 
et touristiques en lien avec le milieu maritime 

 
 

Le Syndicat Mixte du port de Dieppe  lance les procédures d’appel  à projets et d’appel à 
manifestation d’intérêt  pour réaliser des bâtiment s autour du port à sec sur 5000m² SHON 

Les candidats intéressés sont invités à se reporter aux documents constituant l’appel à projets, disponibles sur la plateforme internet du Port de Dieppe - 
onglet « marchés publics ».  
Pour tous renseignements techniques : Xavier LURIN xlurin@portdedieppe.fr - 02.32.14.47.13 
Pour tous renseignements liés à la gestion du patrimoine portuaire : Florence GOURGAND fgourgand@portdedieppe.fr - 02.32.14.47.04 
 


