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L’implantation d’un cinéma multiplexe en cœur de ville

La halle à tabac

 Bâtiment de 1864 construit à côté de la gare pour réception et stockage 
des tabacs (1 400 ouvriers)  activité disparaît en 1942.→

 Halle accueille un lycée professionnelle jusqu’au début des années 2000.
 Un tiers de la halle démoli pour construction d’un EHPAD, le reste 

représente 4 900 m² (potentiel de 9 200 m² avec un R+1).

  → Inoccupée depuis début des années 2000, nécessité de mettre hors 
d’eau et d’assainir l’ensemble (octobre 2016 – 205 662 € TTC).

Le Rex (cinéma)

 4 salles en hypercentre (700 fauteuils) avec 
stationnement à proximité  Clientèle existante →
pour plus de salles mais impossible par rapport au 
site.

 Départ à la retraite des propriétaires.
 Cinéma pas aux normes PMR avec des travaux 

lourds.

Souhait d’en faire un lieu culturel à proximité du nœud 
de transport urbain

Refus de le voir partir en périphérie

Cinéma multiplexe dans la halle à tabac



Une nouvelle localisation 
à moins de 10 minutes à 
pied de l’hypercentre



La halle à tabac – avant travaux



La halle à tabac – avant travaux



Le projet et sa réalisation
 Rencontre de différents promoteurs  La Ville retient la société Le Grand Forum.→
 La société Le Grand Forum rachète le cinéma Le Rex à la retraite de l’exploitant en 2018 pour éviter toute concurrence et la fermeture du 

cinéma pendant les travaux.

 Travail avec la Scène Nationale pour une complémentarité des acteurs cinématographiques du territoire.

  Le chantier dans la halle à tabac a commencé le 21/12/2018.

Le projet

 Aménagement de 8 salles avec un total de 1 400 fauteuils.
 Une salle (la n°8) confiée à une association de cinéphiles.
 Un espace ciné-café (French Coffee Shop (FCS)).
 Des espaces de réalité virtuelle (VR Park).
 Un foyer-zone de consommation en mezzanine.
 Une salle d’activité.

 → 12 salariés sur ces espaces.

En plus, ouverture dans le complexe d’une brasserie-bar sur le thème 
du sport : le Stadium.

Coûts
Cinéma :  5 600 000 €
FCS : 250 000 €
VR Park : 200 000 €
Stadium : 1 500 000 €

Dans le cadre d’ACV – Prêt PRU Banque 
des Territoires pour le privé d’un 
montant de 750 000 €

Ouverture le 16 novembre 2019 
de ce nouveau complexe



L’accompagnement du territoire
Tout au long de la démarche, la Ville a accompagné le porteur de projet dans la réalisation de cet équipement. Elle a notamment revendu la 
halle à un prix permettant à l’exploitant d’assurer l’équilibre financier du projet.

La Ville de Dieppe a inscrit le cinéma dans l’avenant 1 à la convention-cadre ACV pour permettre à l’exploitant d’obtenir un prêt.

De plus, elle a accompagné ce projet par une refonte du parvis du futur cinéma permettant d’ouvrir le lieu sur la ville et de lui donner une 
réelle visibilité (travaux en 2019) pour un coût de 1 310 000 € HT.
Ce projet a été inscrit dans le programme ACV et dans le Contrat de Territoire.

Un succès freiné par la crise sanitaire
Du 16 novembre 2019 au 1er mars 2020, le multiplexe avait déjà comptabilisé plus de 70 000 entrées.
À titre de comparaison, l'ancien cinéma enregistrait en moyenne 140.000 entrées par an.

Alors que la fréquentation était en constante hausse et présageait une année faste pour le nouveau cinéma dieppois, la crise sanitaire est venue 
mettre un coup d’arrêt brutal au secteur cinématographique. 
Après le premier confinement, en l’absence de films porteurs et au regard de la situation, il fut constaté une perte importante de la 
fréquentation. Alors même que l’exploitant dieppois a multiplié les initiatives qui permirent au cinéma dieppois de résister et de se classer 
depuis août dans le top 10 des cinémas indépendants de France.

Le deuxième confinement a entraîné la fermeture des cinémas.



La refonte du quartier gare



● Gare de Dieppe : transformation en un pôle d’échanges multimodal 
avec le ferroviaire, les transports en commun (navette électrique 
gratuite), déplacements actifs, etc.

● Cinéma multiplexe.

● Centre Océanographique : complexe de 16000 m² avec un centre 
scientifique et espace muséographique. PC délivré et foncier SNCF en 
cours de démolition/dépollution.

● Implantation de l’antenne du CNAM : suite à l’AMI « Au cœur des 
territoires », formations professionnelles en plein cœur de ville.

● ZAC Dieppe Sud : 39 hectares pour de nouveaux logements, une offre 
commerciale complémentaire, des bureaux, le développement d’une 
zone urbano-portuaire, parking silo, etc.
Suite au PPRLI, depuis 2017, la Ville travaille avec l’État sur une zone à 
réglementation spécifique pour permettre ces aménagements.

● Requalification des espaces publics de toute cette zone avec le souci 
d’assurer correctement le lien avec le centre-ville.

● Futur hôtel d’agglomération en face de la gare.

La refonte du quartier gare



La Manufacture et son parvis









Les espaces de réalité virtuelle



Le Stadium



Le Stadium



Merci de votre 
attention

Contact pour la Ville de Dieppe :
Romain Antoine, directeur de projets « Action Cœur de Ville » - 
romain.antoine@mairie-dieppe.fr
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