
 

 

 

 

 

 

 

A Dieppe le 22/12/2015 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Le Grand Dieppe est un laboratoire d’idées, basé sur la diversité de ses membres avec l'ambition 

de formuler des propositions innovantes dans les domaines économiques, culturels, sociaux, 

environnementaux. Nos actions ont pour objectif de promouvoir et développer les richesses de notre 

territoire et les savoir-faire des habitants. Le Grand Dieppe est libre de toute appartenance politique. 

Notre mouvement se sent directement impliqué dans les enjeux de la réforme territoriale (Loi 

NOTRe) et la réunification de la Normandie. Dans ce cadre nous avons organisé le 15 décembre 2015 

une soirée débat entre élus, acteurs locaux et citoyens sur l’avenir de notre territoire.  

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle région, au conseil récemment élu. Les métropoles se 

mettent en place et que vont devenir Dieppe et sa région, entre ces métropoles du Havre, de Caen, de 

Rouen, ou d’Amiens ? 

Nous avons réfléchi au devenir de notre territoire de Dieppe, que nous souhaitons de taille 

suffisante pour « résister » aux masses structurées et définies des métropoles qui nous entourent. 

Nous le voulons fort et ouvert aux échanges et à nos voisins, autour de cinq priorités : 

� une économie dynamique et innovante, 

� des infrastructures adaptées et efficaces (transports, numérique, l’industrie et des 

potentiels « Le Transmanche »), 

� une priorité donnée à l’éducation, à la formation, 

� un développement du tourisme et de la culture, 

� le maintien d’un pôle de santé performant et équitable. 

Nous voulons des structures d’intercommunalité qui puissent être compétitives, dépassant les 

intérêts locaux. Si nous voulons peser face aux grandes métropoles, il faudrait au moins atteindre 

150 000 habitants dans cette future intercommunalité. Plus elle sera puissante, plus nous serons 

gagnants.  

Notre association tisse des liens dans le territoire pour participer à la mise en œuvre de la 

cohésion de ce projet.  

Nous proposons donc : 

• la représentation du Grand-Dieppe dans toutes les communautés de la Région dieppoise, 

• la réunion des Etats généraux du Grand-Dieppe avant le printemps, 

• l'élaboration d'un socle de propositions à destination des élus et décideurs régionaux. 

 

Pour nous joindre : contact@grand-dieppe.fr et retrouvez nous sur www.grand-dieppe.fr pour suivre 

notre actualité. 

 

 

Franck AMELIN  

Président du Grand Dieppe 

 


