
















































































CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Annexe 1 - Liste des contrats en cours signés avec 
l’État 

Libellé Date de signature Durée Périmètre 

Convention-cadre 
Action Cœur de Ville 

05/07/2018 2018-2025 Dieppe - Centre 

Convention 
pluriannuelle du 

projet de Rénovation 
Urbaine « ANRU » 

10/01/2020 

2020-31 décembre 
de la quatrième 

année après l’année 
au cours de laquelle 
s’effectue le solde 

de 
la dernière opération 
physique financée 

par l’Agence dans le 
cadre de la présente 

convention 

Dieppe – Quartier 
Bel Air/Coty 

Protocole d’accord 
Territoire d’industrie 

Dieppe-Côte 
d’Albâtre 

30/04/2019 2019-2022 

Communauté 
d’agglomération 
Dieppe-Maritime, 
Communauté de 
communes Côte 

d’Albâtre, Falaise du 
Talou et Terroir de 

Caux 

Contrat de Ville 
2015-2020 

23/09/2015 2015-2022 Dieppe 

Arrêté du Préfet 
ORT - Dieppe 

9/05/2019 2019-2025 Dieppe (11 secteurs) 

OPAH-RU 08/02/2019 2019-2024 Dieppe – Centre 

PIG de la CA 
Dieppe-Maritime 

19/11/2018 2018-2021 

Communauté 
d’agglomération 
Dieppe-Maritime 

hors Dieppe 

Contrat local de 
santé Dieppe-

Maritime 2020-2022 
11/2019 2020-2022 

Communauté 
d’agglomération 
Dieppe-Maritime 

Convention pour la 
gestion des aides à 
l’habitat privé entre 
la CA de la Région 
Dieppoise et l’Anah 

04/07/2016 2016-2021 
Communauté 

d’agglomération 
Dieppe-Maritime 

Convention de 
délégation de 

compétences de 6 
ans en application 

de l’article L.301-5-1 
du Code de la 

construction et de 
l’habitation 

04/07/2016 2016-2021 
Communauté 

d’agglomération 
Dieppe-Maritime 



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 

PLIE IV 
Protocole validé par 
les partenaires (en 

attente de signature) 
2021-2025 

Communauté 
d’agglomération 

Dieppe-Maritime / 
Communauté de 

communes Falaises 
du Talou 

 



Annexe 2 - Carte des documents de planification

Sources : Service SIG, Dieppe-Maritime Juin 2021

RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

Carte communale

PLU

Documents de planification 
 au 30 Juin 2021

TERRITOIRE INTÉGRÉ AU PÉRIMÈTRE DU SCOT
DE DIEPPE PAYS NORMAND 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 



Département

Nom du projet potentiel
Description et objectif du 

projet

Territoire (EPCI, 

commune…)

Thématique (voir 

onglet 

"thématique")

Contrat existant

Année de 

démarrage de 

l'opération

Année de fin 

de l'opération

Coût total estimé  (€) 

H.T.

 Engagement 

Dépenses 

2021  (€) 

 Engagement 

Dépenses 

2022  (€) 

Engagement 

Dépenses 

2023-2025

Montant Plan de 

relance (€)

Détail plan de 

relance (DSIL 

exceptionnelle, AAP 

ciblé)

 autres 

financements Etat 

(€) 

Détails du 

financement de 

l'Etat et de ses 

opérateurs (CDC, 

Ademe, Anru, 

Anah, DSIL, 

DETR, FNADT, 

AESN,ARS...

Région (€)
CPER (hors volet 

relance)
Europe  (€) Détail europe

Département  

(€)

Autre 

financeur

Intitulé autre 

financeur

Numéro 

Fiche 

Action 

A1.1
Création d'une sente piétonne 

aux Côtes du Château 

Aménagement d'une sente 

piétonne éclairée permettant de 

faciliter l'accès des habitants du 

quartier des Côtes du Château 

d'accéder rapidement et en toute 

sécurité à l'arrêt de TC le plus 

proche

Arques- la-Bataille Revitalisation 2021 2022 27 548,50 €                  13 774,25 €                  13 774,25 €               6 887,13 € DETR

A1.2

Musée Mémorial du 19 Août 

1942 - Petit Théâtre - 

réfection de la toiture

Réfection complète de la toiture 

en ardoise, remplacement du 

terrasson en bac acier par un 

terrasson zinc, reprise de 

briques et consolidation des 

cheminées

Dieppe Culture

A intégrer au prochain 

avenant à la convention 

Action Coeur de Ville

2021 2022 155 387,28 €                  95 833,00 €                  59 554,00 € 124 309,82 € DSIL Exceptionnelle

A1.3
Aménagement  touristique et 

piétonnier du Bout du Quai

Requalification des espaces 

publics, création d’un parcours 

touristique pour les piétons 

sécurisé et aux normes PMR, 

effacement des réseaux aériens, 

renouvellement de l’éclairage 

public : mise en place de LED, 

abaissement de puissance la 

nuit, et mise en place de 

colonnes enterrées regroupées 

sur 2 points.

Dieppe Revitalisation

A intégrer au prochain 

avenant à la convention 

Action Coeur de Ville

2021 2022 586 750,00 €                561 666,00 €                  25 084,00 €           293 375,00 € DSIL

A1.4
Parc de street workout dans 

le square Pinsdez

Aménagement d’une aire de 140 

m² comprenant des travaux de 

terrassement et la création d’une 

dalle béton, la réalisation d’un sol 

amortissant adapté à l’usage, la 

fourniture et la pose de modules 

de street workout  dont des 

agrès accessibles PMR, la 

fourniture et la pose d’une 

clôture périphérique en treillis 

soudé avec portillons

Dieppe Sport

A intégrer au prochain 

avenant à la convention 

Action Coeur de Ville

2021 2022 49 957,90 €                  41 666,00 €                    8 291,00 €             19 983,16 € DSIL

A1.5
Réhabilitation du gymnase 2 

et des vestiaires du football

Réfection des verrières en toiture 

du gymnase 2 et des vestiaires 

du football qui ne sont plus 

étanches et engendre des 

risques d'accidents dans le cadre 

des pratiques sportives.

Offranville Sport 2021 2022 29 248,00 €                  29 248,00 €               7 312,00 € DETR

A1.6
Réalisation de l'extension du 

cimetière

Création d’une ligne de treize 

cavurnes, création d’une sente 

d’accès et aménagements 

paysagers

Grèges Revitalisation 2021 2022 12 458,00 €                  12 458,00 €               3 737,40 € DETR

A1.7
Création d'une aire de jeux 

pour enfants

Création d’un parc de jeux pour 

enfants de 2 à 6 ans, avec cinq 

modules de jeux différents. Le 

sol sera recouvert en copeaux de 

bois afin d’éviter une 

imperméabilisation du sol pour 

pallier au déficit d'équipement de 

ce type dans la commune

Tourville- sur- Arques Revitalisation 2021 2022 18 752,25 €                  18 752,25 €               5 625,68 € DETR

A1.8

Fourniture et  installation d'un 

système de sécurité incendie 

au groupe scolaire Jean 

Lecanuet

Fourniture et pose d'un système 

incendie conforme à la 

règlementation pour assurer la 

sécurité des occupants

Varengeville- sur -Mer Revitalisation 2021 2022 7 522,22 €                    7 522,22 €               2 256,67 € DETR

A1.9

Travaux de mise aux normes 

des installations électriques 

de plusieurs bâtiments 

communaux 

Travaux de mise aux normes 

des installations électriques et 

des dispositifs d'évacuation et de 

secours  de plusieurs ERP de la 

commune pour assurer la 

sécurité de leurs occupants.

Arques-la-Bataille Revitalisation 2021 2022 15 145,75 €                  15 145,75 €               4 543,73 € DETR 3 786,25 €

902 769,90 € 796 065,47 € 106 703,25 € 0,00 € 124 309,82 € 343 720,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 786,25 € 0,00 €

AXE 1 : Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de qualité et contributifs de l'attractivité du territoire

ANNEXE 4 : TABLEAU DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS ET BUDGET PLURIANNUEL DETAILLE ET FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

Relance Etat Etat Région EuropePROJET PLAN DE FINANCEMENTSUIVI

SOUS-TOTAL AXE 1 

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE



Département

Nom du projet potentiel
Description et objectif du 

projet

Territoire (EPCI, 

commune…)

Thématique (voir 

onglet 

"thématique")

Contrat existant

Année de 

démarrage de 

l'opération

Année de fin 

de l'opération

Coût total estimé  (€) 

H.T.

 Engagement 

Dépenses 

2021  (€) 

 Engagement 

Dépenses 

2022  (€) 

Engagement 

Dépenses 

2023-2025

Montant Plan de 

relance (€)

Détail plan de 

relance (DSIL 

exceptionnelle, AAP 

ciblé)

 autres 

financements Etat 

(€) 

Détails du 

financement de 

l'Etat et de ses 

opérateurs (CDC, 

Ademe, Anru, 

Anah, DSIL, 

DETR, FNADT, 

AESN,ARS...

Région (€)
CPER (hors volet 

relance)
Europe  (€) Détail europe

Département  

(€)

Autre 

financeur

Intitulé autre 

financeur

Relance Etat Etat Région EuropePROJET PLAN DE FINANCEMENTSUIVI

A2.1

Rénovation énergétique et 

modernisation du gymnase 

Broglie

Travaux d’isolation, sur les 

installations thermiques et mise 

en accessibilité

Dieppe Energie/Climat 2021 2022 539 944,00 €                539 944,00 € 356 957,00 €
DSIL Rénovation 

énergétique
75 000,00 €

 125 830,00 € DPV

            78 327,00 € ANRU 

A2.3
Modernisation de l'éclairage 

public du front de mer

Dépose des anciens mâts et 

mise en place de nouveaux mâts 

avec éclairage LED permettant 

des économies importantes sur 

les coûts de fonctionnement, 

renforcement de la sécurité, 

revalorisation esthétique du front 

de mer, innovante modularité 

d’éclairage lors des 

manifestations.

Dieppe Energie/Climat

A intégrer au prochain 

avenant à la convention 

Action Coeur de Ville

2021 2022 385 000,00 €                385 000,00 € 192 500,00 € DSIL Exceptionnelle

A2.4

Ecole Desceliers - 3eme 

tranche de réfection des 

toitures de l'école

Réfection de toiture en ardoises, 

travaux d’isolation thermique des 

combles, réfection de zinguerie 

(chéneaux et descentes de 

gouttières), reprise de 

maçonnerie et de consolidation 

des cheminées

Dieppe Energie/Climat

A intégrer au prochain 

avenant à la convention 

Action Coeur de Ville

2022 2022 144 462,36 € 144 462,36 €           115 569,89 € 
DSIL

A2.5

Remplacement de la 

chaudière à fioul  de la Mairie 

par une chaudière à granulés 

bois

Assurer un approvisionnement 

par une énergie renouvelable en 

remplaçant la chaudière à fioul 

actuelle par une chaudière à 

granulés bois, réduire les 

émissions de GES

Tourville-sur-Arques Energie/climat 2021 2022 23 345,00 €                  23 345,00 €               7 003,50 € DETR

A2.6
Réhabilitation des bâtiments 

scolaires

Remplacement des baies vitrées 

des salles de classe par des 

baies performantes avec volets 

roulants afin de limiter les 

déperditions et améliorer le 

confort thermique d'été.

Offranville Energie/climat 2021 2022 54 547,00 €                  54 547,00 €             13 636,75 € DETR

A2.7

Réhabilitation bâtiments 

communaux (crèche, halte-

garderie…)

Mise en place de volets roulants 

sur les baies des pièces de 

sommeil et d'un système de 

climatisation dans les pièces de 

vie afin d'améliorer le confort 

thermique d'été des occupants.

Offranville Energie/climat 2021 2022 18 700,00 €                  18 700,00 €               4 675,00 € DETR

2 923 636,16 € 1 331 536,00 € 1 592 099,36 € 0,00 € 1 359 921,24 € 219 212,14 € 297 824,00 € 168 665,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

93 665,00 €

Travaux d’isolation, sur les 

installations thermiques, 

remplacement de la production 

de chaleur existante, travaux 

d’extension et de mise en 

conformité de l’équipement, 

réhabilitation intérieure et mise 

aux normes PMR des vestiaires 

existants .

AXE 2 : Accélérer la transition écologique et contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale du territoire

            1 447 637,00 €                310 000,00 € 1 757 637,80 €2022

SOUS-TOTAL AXE 2

DSIL Rénovation 

énergétique
Dieppe

Rénovation énergétique et 

modernisation du gymnase 

Robert Vain

A2.2 2021
Convention NPNRU Bel 

Air/Coty
Energie/Climat 297 824,00 €810 464,24 €

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE



Département

Nom du projet potentiel
Description et objectif du 

projet

Territoire (EPCI, 

commune…)

Thématique (voir 

onglet 

"thématique")

Contrat existant

Année de 

démarrage de 

l'opération

Année de fin 

de l'opération

Coût total estimé  (€) 

H.T.

 Engagement 

Dépenses 

2021  (€) 

 Engagement 

Dépenses 

2022  (€) 

Engagement 

Dépenses 

2023-2025

Montant Plan de 

relance (€)

Détail plan de 

relance (DSIL 

exceptionnelle, AAP 

ciblé)

 autres 

financements Etat 

(€) 

Détails du 

financement de 

l'Etat et de ses 

opérateurs (CDC, 

Ademe, Anru, 

Anah, DSIL, 

DETR, FNADT, 

AESN,ARS...

Région (€)
CPER (hors volet 

relance)
Europe  (€) Détail europe

Département  

(€)

Autre 

financeur

Intitulé autre 

financeur

Relance Etat Etat Région EuropePROJET PLAN DE FINANCEMENTSUIVI

A3.1
Accès au numérique à l'école 

maternelle "Les Farfadets"

Aide aux enseignants à 

concrétiser l'accès au numérique 

dès le plus jeune âge et de 

développer des méthodes 

éducatives autour de ce matériel - 

achat d'ordinateurs portables et 

d'un vidéoprojecteur

Rouxmesnil-Bouteilles
Numérique/ 

Education
2021 2021 7 136,59 €                    7 136,59 €               2 854,64 € DETR

A3.2

Acquisition de la clé du 

certificat RGS pour l'accès au 

numérique, à la 

dématérialisation et aux 

téléprocédures de la 

plateforme @ctes 

Acquisition de la clé du certificat 

RGS pour l'accès au numérique, 

à la dématérialisation et aux 

téléprocédures de la plateforme 

@ctes 

Saint-Aubin-sur Scie Numérique 2021 2021 426,00 €                       426,00 €                  127,80 € DETR

A3.3

Acquisition de matériel 

informatique dans le cadre du 

projet école numérique 

Aide aux enseignants à 

concrétiser l'accès au numérique 

dès le plus jeune âge et de 

développer des méthodes 

éducatives autour de ces outils 

en partenariat avec l'académie 

de Normandie pour le Label 

"école numérique 2020"- achat 

de matériel (ordinateurs, armoire 

de chargement, tablettes et 

matériel divers pour l'école et 

l'école de musique) 

Varengeville- sur- Mer
Numérique/ 

Education
2021 2021 11 424,10 €                  11 424,10 €               3 427,23 € DETR 5 712,05 €

Académie de 

Rouen

A3.4

Accès au numérique dans les 

écoles maternelles et 

primaires 

Aide aux enseignants à 

concrétiser l'accès au numérique 

dès le plus jeune âge et de 

développer des méthodes 

éducatives autour de ce matériel - 

porjet pluriannuel - phase 1 : 

acquisition ordinaterus portables 

et écrans numériques interactifs

SIVOS Aubermesnil - 

Beaumais / Martigny

Numérique/ 

Education
2021 2021 10 885,47 €                  10 885,47 €               3 265,64 € DETR

29 872,16 € 29 872,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 675,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 712,05 €

3 856 278,22 € 2 157 473,63 € 1 698 802,61 € 0,00 € 1 484 231,06 € 572 608,22 € 297 824,00 € 168 665,00 € 0,00 € 3 786,25 € 5 712,05 €

AXE 3 : Inventer la transition digitale et sociale pour tous

SOUS-TOTAL AXE 3

TOTAL

CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE



Annexe 5 

Fiche Action n°A2.5 : Remplacement de la chaudière à fioul 
de la mairie par une chaudière à granulés 

Pilote de l’action Commune de Tourville-sur-Arques 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire 

Contribution à la TE : Réduction des émissions de GES, recours à 
des énergies renouvelables 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021- 2022 

Description générale 
Assurer un approvisionnement par une énergie renouvelable en 
remplaçant la chaudière à fioul actuelle par une chaudière à 
granulés bois, réduire les émissions de GES 

 

Objectifs 
⚫ Réduire la facture énergétique 

⚫ Contribuer en qualité d’acheteur public à l’effort collectif de 
la rénovation énergétique 

⚫ Utiliser la ressource bois, énergie renouvelable et générer 
une activité économique et délocalisable  
 

Intervenants Commune de Tourville-sur-Arques  

Etat  

Budget global 23 345,01 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux   

Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des émissions de GES 

⚫ Augmentation de la part d’énergies renouvelables dans la 
gestion des bâtiments communaux  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 
 
  

Etat/DETR 
2021-2022 23 345,01 

€ HT 

23 345,01 

€ HT 

7 003,50  

€  

30% 

       

 

 
 



Annexe 5  

Fiche Action n°A2.6 : Réhabilitation des bâtiments 
scolaires 

Pilote de l’action Commune d’Offranville 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 2- Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire 

Contribution à la TE : Réduction des consommations énergétiques 
et des émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Remplacement des baies vitrées des salles de classe par des baies 
performantes avec volets roulants afin de limiter les déperditions et 
améliorer le confort thermique d'été. 

Objectifs 
⚫ Valoriser le patrimoine communal 

⚫ Améliorer le confort d’usage et la fonctionnalité des 
bâtiments pour les usagers 

⚫ Améliorer le cadre de vie des habitants  

Intervenants Commune d’Offranville  

Etat 

Budget global 54 547,00 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux    



Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des consommations énergétiques 
⚫ Réduction des émissions de GES   

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 25 %  

 

Description Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventio

nnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 
 
  

Etat / 
DETR 

2021-2022 54 547,00 

 € HT 

54 547,00 

 € HT 

13 636,75 

 € HT 

25% 

       

 

 
 



Annexe 5 

Fiche Action n°A2.7 : Réhabilitation de bâtiments 
communaux (crèche, halte-garderie…) 

Pilote de l’action Commune d’Offranville 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 2 – Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnemental du territoire 

Contribution à la TE : Réduction des émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2021- 2022 

Description générale 
Mise en place de volets roulants sur les baies des pièces de 
sommeil et d'un système de climatisation dans les pièces de vie 
afin d'améliorer le confort thermique d'été des occupants. 

Objectifs 
⚫ Valoriser le patrimoine communal 

⚫ Améliorer le confort d’usage et la fonctionnalité des 
bâtiments pour les usagers 

⚫ Améliorer le cadre de vie des habitants  

Intervenants Commune d’Offranville  

Etat  

Budget global 18 700,00 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux    



Indicateurs de résultat 
⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers  

⚫ Réduction des factures énergétiques 

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 25   %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 
  

Etat/DETR 
2021-2022 18 700,00 

 € HT 

18 700,00 

€ HT 

4 675,00 

 € HT 

25% 

       

 

 
 



Annexe 5  

Fiche Action n°A3.1 : Accès au numérique à l’école 
maternelle « Les Farfadets » 

Pilote de l’action Commune de Rouxmesnil-Bouteilles 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 3 – Inventer la transition digitale et sociale pour tous 

Contribution à la TE : Favoriser l’appropriation des outils 
numériques  

Délai de mise en 
œuvre 

2021 

Description générale 
Aide aux enseignants à concrétiser l'accès au numérique dès le 
plus jeune âge et de développer des méthodes éducatives autour 
de ce matériel - achat d'ordinateurs portables et d'un 
vidéoprojecteur 

 

Objectifs 
⚫ Généraliser l’utilisation du numérique dans les écoles 

maternelles et primaires 

⚫ Développer des projets pédagogiques en lien avec le 
numérique 

⚫ Favoriser la transition numérique solidaire  

Intervenants Commune de Rouxmesnil-Bouteilles  

Etat 

Budget global 7 136,59 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Mise à disposition des équipements auprès des utilisateurs
   

Indicateurs de résultat 
⚫ Temps d’apprentissage via les outils numériques 

⚫ Nombre d’élèves ayant accès à ces équipements  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 40 %  

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisition
 
  

Etat/DETR 
2021 7 136,59 

€ HT 
7 136,59 € HT 2 854,64 

€  
40% 

       

 

 
 



Annexe 5  

Fiche Action n°A3.2 : Acquisition de la clé du certificat 
RGS pour l’accès au numérique, à la dématérialisation et 
aux téléprocédures de la plateforme @ctes 

Pilote de l’action Commune de Saint- Aubin-sur-Scie 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 3 – Inventer la transition digitale et sociale pour tous  

Contribution à la TE : Favoriser les échanges dématérialisés  

Délai de mise en 
œuvre 

2021 

Description générale 
Acquisition de la clé du certificat RGS pour l'accès au numérique, 
à la dématérialisation et aux téléprocédures de la plateforme @ctes  

 

Objectifs 
⚫ Proposer des solutions numériques de dématérialisation 

aux administrés 

⚫ Faciliter la relation administration / administrés 

⚫ Améliorer la qualité et les délais de traitement des actes 
administratifs  

⚫ Favoriser la transition numérique responsable et solidaire
  

Intervenants Commune de Saint- Aubin-sur-Scie  

Etat   

Budget global 426,00 € HT 



Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Mise à disposition de l’outils    

Indicateurs de résultat 
⚫ Nombre de démarches gérées de manière dématérialisée 
⚫ Réduction des délais de traitement des dossiers 

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisition  Etat/DETR 
2021 426,00 € 

HT 
426,00 € HT 127,80 €  30% 

       

 

 
 



Annexe 5  

Fiche Action n°A3.3 : Acquisition de matériel informatique 
dans le cadre du projet numérique 

Pilote de l’action Commune de Varengeville-sur-Mer  

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 3 – Inventer la transition digitale et sociale pour tous 

Contribution à la TE : Favoriser l’appropriation des outils 
numériques 

Délai de mise en 
œuvre 

2021 

Description générale 
Aide aux enseignants à concrétiser l'accès au numérique dès le 
plus jeune âge et de développer des méthodes éducatives autour 
de ces outils en partenariat avec l'académie de Normandie pour le 
Label "école numérique 2020"- achat de matériel (ordinateurs, 
armoire de chargement, tablettes et matériel divers pour l'école et 
l'école de musique)  

Objectifs 
⚫ Généraliser l’utilisation du numérique dans les écoles 

élémentaires 

⚫ Développer des projets pédagogiques en lien avec le 
numérique 

⚫ Favoriser la transition numérique responsable et solidaire 

Intervenants Commune de Varengeville-sur-Mer 

Etat 

Budget global 11 424,10 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
⚫ Mise à disposition des équipements auprès des utilisateurs



d’avancement     

Indicateurs de résultat 
⚫ Temps d’apprentissage via les outils numériques 

⚫ Nombre d’élèves ayant accès à ces équipements 
  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30   %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisition 
 
  

Etat/DETR 
2021 11 424, 10 

€ HT 
11 424, 10 € HT 3 427,23 

€  
30% 

       

 

 
 



Annexe 5 

Fiche Action n°A3.4 :  Accès au numérique dans les écoles 
maternelles et primaires  

Pilote de l’action SIVOS Aubermesnil-Beaumais / Martigny 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 3 – Inventer la transition digitale et sociale pour tous  

Contribution à la TE : Favoriser l’appropriation des outils 
numériques 

Délai de mise en 
œuvre 

2021 

Description générale 
Aide aux enseignants à concrétiser l'accès au numérique dès le 
plus jeune âge et de développer des méthodes éducatives autour 
de ce matériel - projet pluriannuel - phase 1 : acquisition ordinateurs 
portables et écrans numériques interactifs 

 

Objectifs 
⚫ Généraliser l’utilisation du numérique dans les écoles 

élémentaires 

⚫ Développer des projets pédagogiques en lien avec le 
numérique 

⚫ Favoriser la transition numérique responsable et solidaire
    

  

Intervenants SIVOS Aubermesnil-Beaumais / Martigny 

Etat   

Budget global 10 885,47 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Mise à disposition des équipements auprès des utilisateurs
     

Indicateurs de résultat 
⚫ Temps d’apprentissage via les outils numériques 

⚫ Nombre d’élèves ayant accès à ces équipements  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Acquisition 
 
  

Etat / 
DETR 

2021 10 885,47 
€ HT 

10 885,47 € HT 3 265,64 
€ 

30% 

       

 

 
 



Annexe 5 

Fiche Action n°A1.1 : Création d’une sente piétonne aux 
Côtes du Château  

Pilote de l’action Commune d’Arques-la-Bataille 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE : développement des déplacements doux  

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Aménagement d'une sente piétonne éclairée permettant de faciliter 
l'accès des habitants du quartier des Côtes du Château d'accéder 
rapidement et en toute sécurité à l'arrêt de TC le plus proche 

 

Objectifs 
⚫ Développer les modes de déplacements actifs 

    
 

Intervenants Commune d’Arques-la-Bataille 

Etat 

Budget global 27 548,50 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux      
  



Indicateurs de résultat 
⚫ Linéaire d’aménagement piétons  

  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 25   %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
  

Etat/DETR 
2021-2022 27 548,50 

€ HT 
27 548,50 € HT 6 887,13 

€  
25 % 
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Fiche Action n°A1.2 : Musée Mémorial du 19 Août 1942 Petit 
Théâtre – réfection complète de la toiture 

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Proposer un cadre et 
une qualité de vie 
préservés, de qualité 
et contributifs de 
l’attractivité du 
territoire 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire   

Contribution à la TE : réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de GES  

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Réfection complète de la toiture en ardoise, remplacement du 
terrasson en bac acier par un terrasson zinc, reprise de briques et 
consolidation des cheminées 

Objectifs 
⚫ Remédier aux infiltrations en toiture à l’origine de 

désordres,    
⚫ Garantir la bonne conservation de l’édifice, classé 

partiellement au titre des Monuments Historiques et 
préserver le théâtre à l’italienne, 

⚫ Préserver les collections du Mémorial du 19 août 1942, 

⚫ Garantir la sécurité et les conditions d’accueil du public, 

⚫ Conforter l’offre culturelle en centre-ville. 

Intervenants Ville de Dieppe  

Etat 

Budget global 155 387,28 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux    

Indicateurs de résultat 
⚫ Augmentation de la fréquentation 

⚫ Réduction des consommations énergétiques  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DSIL exceptionnelle : 80 %  

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subven-
tionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat 

DSIL 

Exceptionn
elle 

2021-2022 155 387,28 € 
HT 

155 387,28 € 
HT 

124 309,82 €  80 
% 

 

 

 

 
 



Annexe 5 

Fiche Action n°A1.3 : Aménagement touristique et 
Piétonnier du Bout du Quai 

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE : déplacement doux, réduction des 
consommations électriques, amélioration du tri des déchets 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Requalification des espaces publics, création d’un parcours 
touristique pour les piétons sécurisé et aux normes PMR, 
effacement des réseaux aériens, renouvellement de l’éclairage 
public : mise en place de LED, abaissement de puissance la nuit, 
et mise en place de colonnes enterrées regroupées sur 2 points. 

Objectifs 
⚫ Requalifier les espaces publics 

⚫ Valoriser le patrimoine du secteur 

⚫ Créer un parcours touristique pour les piétons, sécurisé et 
aux normes Personnes à Mobilité Réduite 

⚫ Faire cohabiter les différents modes actifs et motorisés 

⚫ Améliorer le cadre de vie en intervenant sur les 
équipements de gestion technique : effacement des 
réseaux aériens, renouvellement de l’éclairage public et 
mise en place de points d’apport volontaire enterrés pour 
la collecte des déchets  
 

Intervenants Ville de Dieppe 

Etat  



Budget global 586 750,00 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux  

Indicateurs de résultat 
⚫ Linéaire de parcours touristique créé 

⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers 

⚫ Amélioration du tri des déchets  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

 

- Financeur : Etat / DSIL : 50 %  

 

Description  Finan-
ceur 

Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subvention
-nable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat 

DSIL  

2021-2022 586 750,00 
€ HT 

586 750,00 
€ HT 

293 375,00 
€  

50 % 
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Fiche Action n°A1.4 : Parc de Street Workout dans le square 
Pinsdez 

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l'attractivité du territoire 

Contribution à la TE : incitation à l’activité sportive 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Aménagement d’une aire de 140 m² comprenant des travaux de 
terrassement et la création d’une dalle béton, la réalisation d’un sol 
amortissant adapté à l’usage, la fourniture et la pose de modules 
de Street Workout dont des agrès accessibles PMR, la fourniture 
et la pose d’une clôture périphérique en treillis soudé avec portillons 

 

Objectifs 
⚫ Compléter l’offre ludique proposée sur le front de mer 

⚫ Encourager la pratique sportive en libre accès 

⚫ Permettre à tous d’accéder aux installations et offrir une 
offre adaptée aux personnes à mobilité réduite 

⚫ Contribuer à la valorisation des espaces publics en centre-
ville 

⚫ Améliorer le cadre de vie    
  

Intervenants Ville de Dieppe  

Etat  

Budget global 49 957,90 € HT 



Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux   

Indicateurs de résultat 
⚫ Nombre d’équipements publics créer pour favoriser la 

pratique sportive libre 

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DSIL : 40 %  

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subvention
-nable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux  Etat 

DSIL 

2021-2022 49 665,00 € 
HT 

49 665,00 € 
HT 

19 983,16 €  40 % 
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Fiche Action n°A1.5 : Réhabilitation du gymnase 2 et 
vestiaires du football    

Pilote de l’action Commune d’Offranville 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE : Réduire les consommations énergétiques et 
les émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
La toiture verrière du gymnase 2 et celle des vestiaires du football 
ne sont plus étanches. Il convient de les refaire rapidement car les 
infiltrations d'eau s'écoulent sur le sol et présentent des risques de 
chutes.  

Objectifs 
⚫ Encourager les pratiques sportives sur la commune 

⚫ Valoriser le patrimoine communal 

⚫ Améliorer le cadre de vie des habitants  

Intervenants Commune d’Offranville  

Etat 

Budget global 29 248,00 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux  
   



Indicateurs de résultat 
⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur Etat / DETR / 25 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux 
 
  

Etat/DETR 
2021-2022 29 248,00 

€ HT 
29 248,00 € HT 7 312,00 

€  
25% 
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Fiche Action n° 1A.6 : Réalisation de l’extension du 
cimetière 

Pilote de l’action Commune de Grèges 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE : Contribuer à la lutte contre l’effet de serre par 
des aménagements paysagers, réduire la consommation de 
surfaces naturelles 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale Création d’une ligne de treize cavurnes, création d’une sente 
d’accès et aménagements paysagers 

Objectifs 
  

⚫ Proposer un projet global qualitatif, avec intégration 
paysagère et cheminement 

⚫ Valoriser le patrimoine communal / accès sécurisé 

⚫ Optimiser le foncier et les espaces naturels en proposant 
des cavurnes 

Intervenants Commune de Grèges  

Etat 

Budget global 12 458,00 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux   

Indicateurs de résultat 
⚫ Part des plantations et espaces verts à l’échelle du projet 

d’extension    

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat 

DETR 

2021-2022 12 458,00 
€ HT 

12 458,00 € HT 3 737,40 
€  

30% 
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Fiche Action n° 1A.7 : Création d’une aire de jeux pour 
enfants 

Pilote de l’action Commune de Tourville-sur-Arques 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE : favoriser les pratiques actives de plein air 

Délai de mise en 
oeuvre 

2021- 2022 

Description générale Création d’un parc de jeux pour enfants de 2 à 6 ans, avec cinq 
modules de jeux différents. Le sol sera recouvert en copeaux de 
bois afin d’éviter une imperméabilisation du sol 

Objectifs 
⚫ Proposer une offre ludique et récréative pour les enfants 

inexistante sur la commune 

⚫ Encourager les activités en plein air bénéfiques pour la 
santé 

⚫ Contribuer à la valorisation des espaces collectifs en 
centre-bourg en libre accès    
 

Intervenants Commune de Tourville-sur-Arques 

Etat 

Budget global 18 752,25 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux 

Indicateurs de résultat 
⚫ Nombre d’équipements créés pour favoriser la pratique 

sportive libre 

⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat 

DETR 

2021-2022 18 752,25 
€ HT 

18 752,25 € HT 5 625,68 
€  

30% 
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Fiche Action n° A1.8 : Fourniture et installation d’un 
système de sécurité incendie au groupe scolaire Jean 
Lecanuet 

Pilote de l’action Commune de Varengeville-sur-Mer 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 1 - Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de 
qualité et contributifs de l’attractivité du territoire 

Contribution à la TE :  

Délai de mise en 
œuvre 

2021- 2022 

Description générale 
Fourniture et pose d'un système incendie conforme à la 
règlementation pour assurer la sécurité des occupants 

Objectifs 
⚫ Mettre en conformité l’équipement 

⚫ Garantir la sécurité des usagers du groupe scolaire  

Intervenants Commune de Varengeville-sur-Mer  

Etat  

Budget global 7 522,22 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux    

Indicateurs de résultat 
⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers  



    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30   %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat/DETR 
2021-2022 7 522,22 

€ HT 
7 522,22 € HT 2 256,67 

€ HT 
30% 
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Fiche Action n° A1.9 : Travaux de mise aux normes des 
installations électriques de plusieurs bâtiments 
communaux 

Pilote de l’action Commune d’Arques-la-Bataille 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire 

Contribution à la TE :  

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale Travaux de mise aux normes des installations électriques et des 
dispositifs d’évacuation et de secours de plusieurs ERP pour 
assurer la sécurité des occupants 

Objectifs 
⚫ Garantir la sécurité des usagers des bâtiments 

communaux  

⚫ Réduire la facture énergétique     
  

Intervenants Commune d’Arques-la-Bataille 

Etat  

Budget global 15 145,75 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des travaux    



Indicateurs de résultat 
⚫ Enquête de satisfaction auprès des usagers  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DETR : 30 %  

                       Département 76 : 25% 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel 

du projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat/DETR 
2021-2022 15 145,75 

€ HT 
15 145,75 € HT 4 543,73 

€  
30% 

Travaux D76 
2021-2022 15 145,75 

€ HT 
15 145,75 € HT 3 766,25 

€ 
25% 
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Fiche Action n°A2.1 : Rénovation énergétique et 
modernisation du gymnase Broglie 

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Axe de rattachement 
et contribution de 
l’action à la transition 
écologique 

 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire  
  

Contribution à la TE : Réduction des consommations énergétiques 
et des émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Travaux d’isolation, sur les installations thermiques et mise en 
accessibilité 

 

Objectifs 
    

⚫ Amélioration de la performance énergétique du bâtiment, 
avec diminution d’au moins 30% de sa consommation 
énergétique 

⚫ Mise en conformité de l’équipement conformément à 
l’Ad’AP de la Ville de Dieppe 

⚫ Amélioration des conditions de pratique sportive et du 
confort des usagers 

⚫ Valorisation du patrimoine immobilier 

Intervenants Commune de Dieppe  

Etat 

Région (CPER) 

Budget global 539 944,00 € HT 



Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des études et travaux    

Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des consommations 

⚫ Réduction des émissions de GES 

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financeme

nt  

- Financeur : Etat / DSIL Rénovation Energétique : 66 %  

- Financeur : Région / CPER : 14 %  

Descriptio

n  

Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subvention-
nable 

Montant 
sollicité 

% 

Etudes et 
Travaux
 
  

Etat/DSIL 
Rénovation 
Energétique 

2021-2022 539 944,00  

€ HT 

539 944,00 

 € HT 

356 957,00 

 €  

66 % 

Etudes et 
Travaux  

 
  

Région/CP
ER 

2021-2022 539 944,00 

€ HT 

539 944,00 

 € HT 

75 000,00  

€  

14 % 
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Fiche Action n°A2.2 : Rénovation énergétique et 
modernisation du gymnase Robert Vain  

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Axe de rattachement 
et contribution de 
l’action à la transition 
écologique 

 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire 
  

Contribution à la TE : Réduction des consommations énergétiques 
et des émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2021/2022 

Description générale 
Travaux d’isolation, sur les installations thermiques, remplacement 
de la production de chaleur existante, travaux d’extension et de 
mise en conformité de l’équipement, réhabilitation intérieure et mise 
aux normes PMR des vestiaires existants. 

Objectifs 
⚫ Amélioration de la performance énergétique du bâtiment, 

avec diminution d’au moins 30% de sa consommation 
énergétique 

⚫ Mise en conformité de l’équipement conformément à 
l’Ad’AP de la Ville de Dieppe 

⚫ Amélioration des conditions de pratique sportive et du 
confort des usagers 

⚫ Valorisation du patrimoine immobilier   

Intervenants Ville de Dieppe   

Etat  

Région 

Budget global 1 757 637,80 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 



Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement études et travaux    

Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des consommations énergétiques 
⚫ Réduction des émissions de GES   

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur  

 Etat : DSIL Rénovation énergétique : 46 %  

Etat : DPV : 7,2 % 

Etat : ANRU : 4,5 %  

Région : Droit commun : 17 % 

Région : CPER : 5,5 %  

Description  Financeur Calendrier Coût global 

annuel du 

projet 

Base 
subventionnable 

Montant 
sollicité 

% 

Etudes et 
Travaux 

Etat / 
DSIL 

2021-2022 

 

1 757 637,80 
€ HT 

Dito 810 464,24 
€  

46 % 

Etudes et 
Travaux 

Etat / DPV 
2021-2022 1 757 637,80 

€ HT 
Dito 

 

125 830,00 
€  

7,2 % 

Etudes et 
Travaux
 
  

Etat / 
ANRU  

2021-2022 1 757 637,80 
€ HT 

 

Dito 

78 327,00 

€  
4.50 % 

Etudes et 

Travaux

 

Région / 

DC 

2021-2022 1 757 637,80 

€ HT 

Dito  297 824,00 

€  
17 % 



  

Etudes et 
Travaux 

Région / 

CPER 

2021-2022 1 757 637,80 

€ HT 

Dito 93 665,00 

€  
5.50 % 

     

 

 
 



Annexe 5  

Fiche Action n°A2.3 : Modernisation de l’éclairage public du 
front de mer 

Pilote de l’action Ville de DIEPPE 

Axe de rattachement 
et contribution de 
l’action à la transition 
écologique 

 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire  
  

Contribution à la TE : Réduction des consommations énergétiques  

Délai de mise en 
œuvre 

2021-2022 

Description générale 
Dépose des anciens mâts et mise en place de nouveaux mâts avec 
éclairage LED permettant des économies importantes sur les coûts 
de fonctionnement, renforcement de la sécurité, revalorisation 
esthétique du front de mer, innovante modularité d’éclairage lors 
des manifestations. 

Objectifs 
⚫ Un gain énergétique attendu de 15 000 watts, représentant 

plus de 70 % d’économie d’énergie par l’installation de 
LED 

⚫ Une baisse significative de la dépense annuelle en 
électricité dédiée à cet équipement, dont le gain financier 
est évalué à 64 000 € en 10 ans, soit un 6ème de 
l’investissement initial 

⚫ Une contribution à la revalorisation esthétique du front de 
mer, grâce à des mâts plus épurés lui, lui conférant une 
modernité et une qualité d’éclairage plus confortable 

⚫ Un renforcement de la sécurité des milliers d’usagers 
annuels : touristes, habitants, promeneurs, sportifs, vélo-
cyclistes, automobilistes et commerçants ambulants 

⚫ Une innovante modularité d’éclairage lors des très 
nombreuses manifestations qui ponctuent la saison : 
cérémonies officielles, spectacles, expositions, grands 
évènements,  

⚫ Une diminution des nuisances nocturnes à l’égard de la 
faune à travers une maîtrise des intensités lumineuses 
produites et une programmation des plages horaires 
d’éclairage 



⚫ Une adaptabilité aux éventuels futurs réaménagements 
des circulations du front de mer   

Intervenants Ville de Dieppe 

Etat  

Budget global 385 000,00 € HT  

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des études et travaux    

Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des factures énergétiques 

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DSIL exceptionnelle : 50 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet 

Base 
subvention-
nable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat/DSIL 
exceptionnelle 

2021-2022 385 000,00  

€ HT 

385 000,00 

€ HT 

192 000,00 

€  

50  

% 

  



Annexe 5 

Fiche Action n°A2.4 : Ecole Desceliers – 3eme tranche de 
réfection des toitures de l’école 

Pilote de l’action Ville de Dieppe 

Axe de rattachement 
et Contribution de 
l’action à la transition, 
écologique 

AXE 2 - Accélérer la transition écologique et contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire  

Contribution à la TE : Réduire les consommations énergétiques et 
les émissions de GES 

Délai de mise en 
œuvre 

2022 

Description générale 
Réfection de toiture en ardoises, travaux d’isolation thermique des 
combles, réfection de zinguerie (chéneaux et descentes de 
gouttières), reprise de maçonnerie et de consolidation des 
cheminées 

Objectifs 
⚫ Réduire la facture énergétique 

⚫ Garantir la sécurité des usagers de l’école 

⚫ Renforcer le confort d’usage du bâtiment 

⚫ Valoriser le patrimoine immobilier  

Intervenants Ville de Dieppe  

Etat 

Budget global 144 462,36 € HT 

Réponse à AAP 
⚫ Sans objet 

Indicateurs 
d’avancement 

⚫ Avancement des études et travaux  



Indicateurs de résultat 
⚫ Réduction des factures énergétiques  

    

Plan prévisionnel de financement 
    

Plan de 

financement  

- Financeur : Etat / DSIL : 80 %  

 

Description  Financeur Calendrier Coût 

global 

annuel du 

projet 

Base 
subvention-
nable 

Montant 
sollicité 

% 

Travaux
 
  

Etat/DSIL 
2022 144 462,36 

 € HT 

144 462,36  

€ HT 

115 569,89  

€  

80% 

    

 

 

 

 

 
 



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Annexe 6 – Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Axe 1 : Proposer un cadre et une qualité de vie préservés, de qualité et 
contributifs de l’attractivité du territoire 

Les indicateurs proposés pour cet axe permettront notamment d’évaluer le développement 

des mobilités douces sur le territoire, la qualité et la fréquentation des nouveaux 

aménagements des espaces publics, le renforcement de l’offre culturelle et son impact en 

termes de fréquentation touristique, la promotion d’une nouvelle offre sportive et récréative en 

accès libre, bénéfique pour la santé, l’impact des réhabilitations des équipements publics tant 

pour les usagers que pour la revitalisation des communes, contributifs de l’attractivité globale 

du territoire (patrimoniale, résidentielle et touristique). 

- Linéaire d’aménagement piétons et/ou cyclables sécurisés 

- Augmentation de la fréquentation de l’offre culturelle muséale 

- Création de nouveaux parcours touristiques sécurisés pour les piétons 

- Enquête de satisfaction auprès des usagers sur la perception, l’usage et la 

fonctionnalité des nouveaux aménagements de l’espace public 

- Part des plantations et espaces paysagers intégrés dans le projet d’extension du 

cimetière 

- Nombre d’équipements publics créés pour favoriser la pratique sportive libre 

- Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs sur le confort d’usage, l’accessibilité et 

la sécurité des équipements publics réhabilités 

 

Axe 2 : Accélérer la transition écologique et permettre/contribuer à la 
réduction de l’empreinte environnementale du territoire 

Il s’agit notamment de mesurer l’impact des actions portées par les communes en 2021 en 

termes de réhabilitation et de gestion de leur patrimoine sur la réduction de la facture 

énergétique. 

- Réduction des consommations électriques 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35% entre 2014 et 2030 

- Réduction des factures énergétiques 

- Augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables pour atteindre 37% de la 

consommation d’énergie en 2030 

- Réduction de la consommation d’énergies fossiles 

 

Axe 3 : Inventer la transition digitale et sociale pour tous 

Les actions proposées sur le territoire pour l’année 2021 visent à réduire la fracture numérique 

en renforçant la connectivité du territoire et son accessibilité à tous. 

- Augmentation du nombre d’heures dématérialisées dans les établissements scolaires 

- Nombre d’élèves en maternelle et primaire ayant accès à une pratique numérique 

- Réduction des délais d’instruction et de traitement des actes administratifs 

 



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Annexe 7 - Liste des contacts  

 

> Agglomération Dieppe-Maritime 

 

François Boudier, Directeur Général des Services 

françois.boudier@agglodieppe-maritime.com - 06.85.32.49.53 

 

Sébastien Fortoul-Lacomme, Directeur Général Adjoint des Services 

sebastien.fortoul-lacomme@agglodieppe-maritime.com - 06.29.23.52.21 

 

Julien Leroy,  

julien.leroy@agglodieppe-maritime.com - 06.13.98.33.23 

 

Mathilde Picot, Directrice du pôle planification et infrastructures / Directrice du service 

contrat de territoire et assistance technique aux projets communaux 

mathilde.picot@agglodieppe-maritime.com - 06.37.90.21.77 

 

Delphine Roux, Directrice du pôle aménagement et attractivité / Directrice du service 

aménagement du territoire et habitat 

delphine.roux@agglodieppe-maritime.com - 06.40.28.62.14 

 

Nicolas Gaillet, Directeur du pôle transition écologique et qualité de vie 

nicolas.gaillet@agglodieppe-maritime.com - 06.81.57.44.57 

 

Adrien Veniant, Chargé de Mission projet d’agglomération et fonds européens 

adrien.veniant@agglodieppe-maritime.com – 06.40.28.62.54 

 

> Secrétaires et/ou secrétaires généraux et/ou DGS de communes membres 

 

Sophie Guedin, Ancourt 

mairie.ancourt@wanadoo.fr – 02.35.04.14.08 

 

Ludovic Lagnel, Arques-la-Bataille 

ludovic.lagnel@ville-arques-la-bataille.fr - 02.35.85.50.26 

 

Valérie Laboulais, Aubermesnil-Beaumais 

mairie-aubermesnil.beaumais@wanadoo.fr - 02.35.04.40.39 

 

Emilie Gognet, Colmesnil-Manneville 

colmesnil-manneville-mairie@wanadoo.fr - 02.35.04.96.61 

 

Wilfrid Tocque, Dieppe 

wilfrid.tocque@mairie-dieppe.fr - 02.35.06.60.60 

 

Jean-Paul Bloquel, Grèges 

mairie-sg.greges@wanadoo.fr - 02.35.04.06.22 

 

Alexandra Rissoumi, Hautot-sur-Mer 
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communedhautotsurmer@wanadoo.fr - 02.35.84.24.55 

Caroline Poyer, Martigny 

commune-de-martigny2@orange.fr – 02.35.85.51.23 

 

Christelle Petit et Emilie Dreuille, Martin-Eglise 

martin-eglise@wanadoo.fr - 02.35.04.41.18  

    

Etienne Simon, Offranville 

mairie@offranville.fr - 02.35.85.40.42  

    

Philippe Gueret, Rouxmesnil-Bouteilles 

gueret.philippe@orange.fr - 02.35.84.30.55  

    

Sabrina Colé, Saint-Aubin-sur-Scie  

mairie.saintaubinsurscie@wanadoo.fr - 02.35.04.11.60 

    

Magali Laforest, Sainte-Marguerite-sur-Mer 

secretariat@ste-marguerite-sur-mer.fr - 02.35.85.12.34  

    

Sylvie Beurion, Sauqueville 

mairie.sauqueville@wanadoo.fr - 02.35.85.43.60  

    

Sonia Rudy, Tourville-sur-Arques 

mairie.tourville.surarques@orange.fr - 02.35.04.40.41  

    

Christine Gueret, Varengeville-sur-Mer 

mairie.varengeville@wanadoo.fr - 02.35.85.12.46  

 

> Représentants de l’Etat  

 

XXXX, XXXXX 

XXXXX@seine-maritime.gouv.fr - 02.XX.XX.XX.XX  
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