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2. RESUME DU DOCUMENT 

2.1 Objectif Méthode 

Notre objectif étant de contribuer par nos propositions à renforcer l'attractivité de notre 
territoire, nous avons donc décidé, en mai 2016, de nous intéresser à la rénovation du 
front de mer. 

D'un point de vue méthode, nous avons souhaité  faire appel aux propositions des 

habitants en organisant des réunions, cafés, tables rondes sur le sujet pour recueillir les 
idées. Une page facebook est aussi à disposition dans ce but.   L'idée est de ne rien 
s'interdire à priori en permettant la plus grande liberté d'expression. C'est pour cela que 
nous avons nommé cette démarche  "Rêvons notre front de mer".   

Nous sommes heureux de constater que la Ville de Dieppe  a repris notre méthode en 

organisant des tables rondes auxquelles nous avons bien entendu participé. 

Nous avons également souhaité que s'expriment les jeunes du territoire. C'est la raison 
pour laquelle nous avons proposé, dès la rentrée scolaire 2016, aux lycées de "plancher" 
sur le sujet. Deux lycées dieppois s'y sont engagés avec enthousiasme. 

2.2 Résumé 

A l’échelle nationale, le tourisme est un point fort de l’économie française  : 100 millions de 
touristes sont attendus d’ici à 2020. Dieppe doit miser sur son potentiel touristique pour 

relancer une partie de son activité économique.  

Cette activité est génératrice d'emplois. 

Dans un projet d’aménagement global, il s’agit de se poser la question de construire  un 

projet  à long terme conciliant les intérêts des habitants, de la population locale , des 

commerçants et professionnels du tourisme et  bien entendu de nos visiteurs et des  
touristes  français et étrangers, en particulier nos voisins anglais.  

Chaque usager de ce futur front de mer  doit y  trouver sa place.  

Il convient  de s’interroger sur l’ampleur de cet aménagement : un   "toilettage" du front de 

mer ? Un certain nombre de personnes interrogées se montre satisfait de ce que le front 

de mer leur offre.  
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A l’inverse , une autre option est envisageable :  tout repenser, tout réaménager. 

Il est donc essentiel, à nos yeux, d'aboutir à une vision long terme permettant d'attirer des 
nouveaux visiteurs, donnant envie à chaque usager, sans exclusive, en répondant à leurs 
besoins et favorisant la mixité sociale. Cette vision long terme doit intégrer le cœur de ville 
pour constituer un ensemble attractif, accueillant et capable de retenir nos visiteurs.  

La majorité actuelle de la ville de Dieppe refuse de transformer Dieppe en « bronze-fesses 

pour Parisiens fatigués ».  
Au delà du sectarisme, du mépris et du repli sur soi que signifie ce propos, il est essentiel 

de se poser la question suivante : ne risquons-nous pas de nous priver d’une clientèle qui 
trouve ce qu’elle recherche à Deauville ou au Touquet ?  
Dieppe n’a pas à être Deauville ou le Touquet  mais à être elle-même dans toute sa 
diversité, en favorisant la mixité sociale et en proposant le meilleur accueil à tous ses 
visiteurs potentiels.  Les choix qui seront faits engageront durablement l'avenir. 

Ce document est la contribution du Grand Dieppe à ce grand dessein. 

Il reprend les propositions émises par les participants.  

Les  principales idées directrices sont :  

- renforcer l'attractivité du front de mer en augmentant le nombre de centres d'intérêt de 
la promenade :   

- création à mi-parcours de l'esplanade, idéalement dans le prolongement de la rue 
Duquesne face à l'Aguado,  d'un lieu sous abri de type "Pier", ou "paquebot", 
comprenant par exemple un hôtel, un restaurant avec  dégustation de fruits de mer 

de produits locaux, etc., un centre culturel, une bibliothèque, des lieux d'exposition, 
etc. en concertation avec les commerçants et les acteurs locaux,   

- aménagement de la jetée est, avec café-buvette et aménagements pour la pêche,  

-  création de commerces, en étroite concertation avec les commerçants,   

- assurer la continuité entre le château, la station balnéaire, ce lieu à mi-parcours et 
la jetée aménagée pour la balade et la pêche, et le centre ville,  

- semi-piétonnisation de la promenade,  

- aménager les pelouses en les agrémentant tout en conservant leur capacité,  

- développer la capacité de la station balnéaire,  

- étudier le réaménagement du quai Henri IV,  

- proposer des animations de qualité, supplémentaires et régulières : sportives, culturelles, 
familiales, 

- renforcer la communication et l'accueil de nos visiteurs, 

- renforcer l'accessibilité et les capacités d'accueil : circulation et stationnement. 

 avec le souci de développer des infrastructures durables et utilisables durant la plus 

grande partie de l'année.  

En résumé :  Attirer, Accueillir, Retenir , nos habitants et nos visiteurs qu'ils soient de 

passage ou susceptibles de s'installer.   

Le front de mer doit être pensé et intégré dans un projet de ville.  
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Ce projet de ville devra prendre en compte les grandes évolutions actuelles vers la ville 
intelligente, favorisant l'emploi, la durabilité des installations et la transition énergétique et 

environnementale.  

Ce document sera communiqué à la Ville de Dieppe, à la Communauté d'Agglomération, au 
Pays Terroir de Caux, au Groupement d'Action Locale Leader,  au Département, à la Région, 
au Député. 
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3. QUI SOMMES NOUS ? 

Le Grand Dieppe rassemble pour réfléchir sur des sujets en rapport avec notre territoire.  

La richesse de notre mouvement est basée sur la diversité de nos membres  et leur 
capacité à travailler et faire des propositions innovantes; toujours dans une logique 
d'intelligence économique, humaine, culturelle et environnementale.  

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

territoire et les savoir-faire des habitants. 
 

La valorisation et la grandeur de notre région dépend de nous, de toi...C'est maintenant 
qu'il faut agir et repenser notre futur !  

 
Le Grand Dieppe est libre de toute appartenance politique. Les membres partagent des 

valeurs : l'enthousiasme, le respect, la convivialité, l'écoute, le bon sens et la recherche de 
l'excellence. 

 

3.1  Nos évènements 

Evènements passés  

16 novembre 2013 : Une Moustache Cruise sur le ferry qui a emmené plus de 300 
passagers à bord de 16 h00 à 4h00 du matin entre Dieppe et Newhaven. Différentes 
animations étaient proposées : une table ronde pour réfléchir à la pérennisation de la ligne 
Dieppe –Newhaven, animations, concerts, dj… 
Une occasion de faire prendre conscience que Dieppe dispose d’un atout formidable qu’il 

convient de garder, un atout à valoriser avec ce genre de manifestations festives réunissant 
jeunes et moins jeunes. 

Septembre 2014 : participation à l’organisation du festival du film canadien : un 
rafraîchissement a été proposé aux personnes étant dans la file d’attente pour rejoindre 
l’entrée du festival. Un moment de convivialité et de discussion 

Janvier 2015 : premier café du Grand Dieppe au golf sur le thème des transports et de 

l’accessibilité dans  et à Dieppe 
            

29 mai 2015 : Café numérique à la Salle des Congrès. 
- Présentation et démonstration d'imprimantes 3D par le lycée Neruda, pépite dieppoise 

sur le sujet, 
- Présence du représentant Orange sur le sujet du déploiement du THD fibre optique  et 

4G, 
- Participation de Marché.privé sur les projets de Market Place, 

Tables rondes sur 5 sujets :  
1. Education Formation et besoins des entreprises. 
2. Commerce -   Banques  - Cloud et sécurité.  
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3. Culture - Arts  Tourisme - Hôtellerie.   
4. Relations citoyens -Etat/Collectivités  -   Le Big data  -  Les services en ligne-  Données 

médicales et média médecine.        
5. Impression 3D, domotique, objets connectés, robotique,  évolution des métiers. 

avec en filigrane, le déploiement du très haut débit (THD) -fibre optique et 4G/5G -  pour 
tous.  

Janvier  2016 : Café Vœux 2016 « Les femmes : Acteurs du dynamisme  du territoire   
Dieppois », au Carré Les Bains. Des femmes engagées au service du territoire dieppoise par 

leur profession, leur présence dans des associations, leur travail …ont présenté leur 
parcours, leur action et leur attachement à la cité dieppoise 

 
23 février 2016 : Café Education « Osons l’innovation à l’école », au Golf de Dieppe.  

Une soirée pour présenter des méthodes et outils pédagogiques innovants et promouvoir 
leur utilisation sur le territoire :   

- pratiques vers l'autonomie et le mélange des âges en maternelle sur la base de  
l'expérimentation très réussie de Céline Alvarez à Gennevilliers,  
-  utilisation de plateformes numériques dans l'aide aux devoirs par l'association AISE à 
l’école primaire Jules Ferry,  
- Les mini-entreprises en partenariat avec le CJD,  
- l' usage du numérique, 
- la classe inversée, 
- l'utilisation des MOOC  
- Actions "d'Energies Jeunes" pour développer chez les collégiens en ZEP  les valeurs telles 
que la persévérance et montrer concrètement les bienfaits de l'effort et du travail. 
 
 22 mars 2016  : Café « L’avenir de notre Territoire », au Tout Va Bien. 

 17 mai 2016 : Réunion débat , au bar Le Narval. Identification d'actions à mener. Idée d'un 

concours sur la vision du front de mer.  

Septembre 2016 : Participation aux journées du patrimoine avec l’association Terres et 
Mers d’Ivoire : lancement de notre action «  rêvons le front de mer » avec une présentation 
historique « Dieppe face à la mer XIX-XXème siècle » suivie d’une discussion avec les 
personnes présentes pour recueillir leurs propositions d’aménagement du front de mer. 

Evénement organisé à la résidence de l’armateur boulevard de Verdun dans un 
appartement conçu par l’architecte Georges Feray 

25 octobre 2016  : Café  "Rêvons notre front de mer de Dieppe", au Carré Les Bains. Café 
ouvert au public et aux scolaires. Présentation de la démarche et tables rondes de recueil 
de propositions. 
 

Octobre 2016 à mai 2017 :  "Rêvons notre front de mer de Dieppe".  Suivi des travaux 
réalisés par les classes de quatrième du collège la Providence, de seconde du lycée la 

Providence et des élèves de Première option architecture du lycée Néruda.  
Recueil de propositions sur nos page facebook 

 
Décembre 2016 : Participation aux assises de la démocratie locale organisée par la Ville  à 

l’Hôtel de Ville, réflexion sur le front de mer. 
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Janvier 2017 : Vœux du Grand Dieppe organisés à la CCI de Dieppe.  
Présentation et bilan de nos activités 

Deux présentations  : le pont Colbert et la monnaie locale . Deux sujets traités par un de 
nos membres Pascal Stefani. 

 
21 mars 2017 : Café sur "l’agriculture locale et les circuits courts"  avec des intervenants : 
Valentine Hébert des Fermes d’Ici, Alexandre Bourard,  permaculture à Hautot sur Mer et 
Sylvie Duchesne pour sa production de champignons à Varengeville sur Mer  
 
4 mai 2017 : Soirée «  rêvons notre front de mer » à la salle des congrès de Dieppe. 
Présentation des travaux réalisés par les élèves devant les parents, citoyens, professeurs 
(une centaine de participants). 
Bilan des propositions recueillies par notre association depuis septembre 2016. 
 
21 juin 2017 : invitation du Grand Dieppe aux 10 ans Des Bains. Le directeur des Bains a mis 

le hall d’entrée des Bains à notre disposition pour exposer les travaux des élèves «  rêvons 
notre front de mer » 

Ces événements nous ont permis de travailler avec des citoyens, des élus, des scolaires, des 
professeurs, des associations dieppoises autour de thèmes qui nous sont chers  et d'élaborer des 
propositions.. 

Evènements à venir :   

Café   " le centre-ville de Dieppe : quel avenir ? ",  
Café  numérique,  

Café sur la  famille, 
Café éducation  

Café Transports 

3.2  Nos résultats  

 
Nos actions ont débouché sur des initiatives et des réalisations concrètes :  

-  en faveur du Transmanche :   PN de 10/2016 « Certaines de nos idées ont été reprises : 
on voit des affiches de Dieppe à la gare Saint-Lazare, ou bien encore des panneaux 
signalant le ferry, sur la route vers Rouen. Le nombre de rotations  est passé à trois par jour 
et des événements un peu comme la Moustache Cruise, ont été organisés sur le bateau.., 

-  dans le domaine du numérique avec  

- la création en 2016, par la communauté d'Agglomération Dieppe Maritime,  d'une 
plateforme collaborative en modélisation et impression 3D impliquant des 

établissements d'enseignement supérieur, des entreprises locales et des collectivités,  
-  la création, fin 2016,  de la première promotion d'une école de développeurs web, 

-  le lancement en 2017, d'une market-place avec les commerçants dieppois 

- dans le domaine de l'éducation avec l'émergence à la rentrée 2016 des nouvelles 
pratiques en maternelle mises en avant lors de notre café éducation. Ces nouvelles 

pratiques, fondées sur l'apprentissage par l'envie, des ateliers autonomes, le mélange des 
âges et dont les résultats sont  déjà excellents, devraient s'étendre rapidement sur le 

territoire.   
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4. REVONS LE FRONT DE MER - NOTRE DEMARCHE 

Notre démarche a consisté à organiser des réunions de réflexion sur le thème sous la forme 
de tables rondes. 

Nous avons travaillé avec des associations partenaires : TMI, Paris Dieppe, TUG. 

Nous avons également proposé à des établissements scolaires de réfléchir au sujet.  
Deux lycées ont répondu avec enthousiasme :  
- La Providence 
- Le Lycée Pablo Neruda. 
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5. REVONS LE FRONT DE MER - DIAGNOSTIC  

 
A l'issue des premières réunions, nous avons pu dégager :  

Des points positifs :  
  Pelouses : les plus grandes d’Europe  

  Balades de front de mer  
  Château-musée sur la falaise  

  Falaises 
  Station balnéaire  les Bains  

Des points négatifs :  
  Front de mer pas assez  exploité  ( restauration)  

  Voiture – Stationnement 
  Liens avec Centre ville, transmanche, château  

  Pas assez d’animations sportives, culturelles, familiales. 
 

 

Ce qui conduit à élaborer une proposition de SWOT 
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6. REVONS LE FRONT DE MER - LES GRANDS AXES  

Les grands axes de réflexion ont également été définis lors des premières réunions des 17 sept  et 
25 octobre 2016 

 

Principes :  

-  Les pelouses sont un atout très important : son maintien n'est pas négociable. Pour autant, 

il ya lieu de l'aménager pour améliorer son attractivité tout en permettant la tenue des 

grands évènements. 

- Pour beaucoup, la voiture a une place trop importante  : comment la réduire tout en 

améliorant l'accessibilité.,  

- Améliorer le lien avec la ville, le château, le transmanche 

- Améliorer l'attractivité des balades le long de l'esplanade 
- S'inspirer des réussites : ex Brighton 

 

Premières propositions:  

- On ne veut pas d’un «  sable d’Olonnes » mais plutôt d’un Brighton  

- L’emplacement des baraques à frite est à revoir :  voir l’exemple  du Havre où elles sont 

perpendiculaires à la plage. 

- Emplacement des camping cars à revoir 

- Un espace totalement piétonnier notamment côté mer avec un système de navette  

-  

- Une population vieillissante : il faudrait des bancs le long de l’accès à la plage 

- Accès aussi difficile à la mer pour personnes âgées 

- Il manque des arbres, pommiers  

- Des allées sur la pelouse, un labyrinthe 

- Un club de planchistes 

- Peindre les cabanes  

- Des déshabilloirs, casiers ( ex : le Touquet) 

- Un endroit pour s’abriter de la pluie et du vent, des verrières  

- Un kiosque dans un parc paysager 
- Maintien de la foire sur la plage ? 

 
Autres propositions : 

- Petit port à créer 

- Ascenseur au niveau du château 

- Estacades 

- Penser que l’eau va monter, des installations sur pilotis 

- Projection sur le château 
- Un laser  
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Ceci nous a permis de dégager les grands thèmes de réflexion :  

 
- Renforcement de l'attractivité du front de mer pour les visiteurs et les habitants, tout en 

maintenant les points forts comme l'espace pelouses 

-  Aménagement,  Urbanisme,  Architecture  

-  Aménagement des pelouses, visuel, jardins,…. 

-  Aménagement de la plage,  

-  Station balnéaire les Bains , 

-  Illuminations la nuit 

-  Animations,  

-  Port de plaisance  

 
- Faciliter l'accessibilité et le lien avec la ville :  château, centre ville, la gare,... 

 
- Utilisation des ressources naturelles : géothermie  

  

 

  



  Août 2017 

13 

7. REVONS LE FRONT DE MER - PROPOSITIONS  

7.1  Renforcement de l'attractivité 

Dieppe bénéficie d’un grand nombre d’atouts qui peuvent contribuer à renforcer son 
attractivité. Historiquement, la ville a connu au XIXème siècle des transformations 
importantes lui permettant de devenir la première station balnéaire de France. 

Géographiquement, elle bénéficie de la proximité de grandes métropoles comme Paris et 
Rouen et de grandes régions peuplées comme les Hauts de France. A l’échelle européenne, 

Dieppe est ouverte sur le Royaume-Uni et a une liaison directe grâce au ferry. De plus, 
Dieppe est proche de grandes régions de la mégalopole européenne. Force est de 
constater que les touristes venant à Dieppe sont originaires de ces différents territoires . A 
l’échelle nationale, le tourisme est un point fort de l’économie française  : 100 millions de 
touristes sont attendus d’ici à 2020. Dieppe semble devoir miser sur son potentiel 
touristique pour relancer une partie de son activité économique.  

Si la municipalité refuse de transformer Dieppe en « bronze-fesses pour Parisiens 

fatigués », ne risquons – nous pas de nous priver d’une clientèle qui trouve ce qu’elle 
recherche à Deauville ou au Touquet. Dieppe n’a pas à être Deauville ou le Touquet  mais à 

être elle-même. 

La filière touristique est génératrice d'emplois. Ne ratons pas cette opportunité.  

7.1.1 Aménagement urbanisme  Architecture 

Dans un projet d’aménagement global, il s’agit de se poser la question de construire  un 

projet  conciliant les intérêts des habitants, de la population locale , des commerçants et 

professionnels du tourisme et  bien entendu de nos visiteurs et des  touristes .  

Chaque usager de ce futur front de mer  doit y  trouver sa place.  

Il convient aussi de s’interroger sur l’ampleur de cet aménagement : un   «  toilettage » du 

front de mer ? Un certain nombre de personnes interrogées se montre satisfait de ce que 
le front de mer leur offre.  

A l’inverse , une autre option est envisageable :  tout repenser, tout réaménager. 

Quelques aménagements conséquents ont été proposés  : 

- un paquebot  à quai aménagé en hôtel, restaurant, bibliothèque, centre culturel, boite 

de nuit pour attirer aussi bien des touristes qui viendraient profiter d’un concept unique 

que la population locale qui est souvent à la recherche de lieux de sortie le week–end. 

Idéalement situé sur la traverse en face de l'Aguado, il constituerait un lien avec le 

centre-ville,  

- Aménager le front de mer en implantant des commerces ( ex : commerces de produits 

locaux , boutiques souvenirs) et restaurants de qualité, en étroite concertation avec les 

commerçants,  des lieux d'exposition (en concertation avec les artistes), kiosque, 
guinguette.... 



  Août 2017 

14 

Si ces services sont déjà en partie proposés, ne faut-il pas imaginer un nouveau concept 
allant vers une plus grande diversité.  

 

Rêvons  :   

- En s’inspirant de la « cité-jumelle » de Brighton, Dieppe pourrait avoir son Pier sur 

lequel on pourrait trouver les services cités ci-dessus. Rêvons… une Tour d’observation 

comme la i 360  inaugurée en 2016 à Brighton.  

- Une fosse à plongée : cet aménagement va voir le jour mais sous une forme un peu 

différente,  

-  "Ramener" la Cité de la Mer sur le front de mer dans ce Pier 

Tout ceci constituerait sans doute un formidable atout d'attractivité.. 

7.1.2 Aménagement de la jetée 

La jetée revient comme un des points noirs du front de mer et comme une priorité dans les 
lieux  à transformer et valoriser . C’est un lieu cher à beaucoup de dieppois et il convient de 

lui garder sa fonction habituelle . Cependant , des aménagements pourraient permettre de 
rendre cette jetée plus attractive pour inciter les promeneurs  à y prolonger leur balade .  

L’association  Paris-Dieppe a ainsi proposé une requalification de la jetée comme : 

- Lieu de balade  

A mi-parcours de la jetée, en partenariat avec un professionnel averti, un 
café- buvette proposant  dégustation de fruits de mer au comptoir avec des 
tabourets , une  terrasse et rambarde. 
Cela en ferait un lieu attractif, une halte, un but de promenade visible depuis 
la plage  
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- Lieu de pêche  

  Des bacs équipés de points d’eau pour les activités des pêcheurs. d’un 
mobilier urbain adapté (bancs, corbeilles , toilettes) et d’un éclairage. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporaires ou permanents, ces aménagements rendraient cet espace plus accueillant, 
constitueraient un repère identifiable et feraient un lien avec le front de mer et  les quais 
du hâble et Henri IV.  

7.1.3 Les pelouses  

Les fameuses pelouses de la plage dessinées par Napoléon III constituent l’espace public le 
plus vaste de la ville, et à ce titre sont en mesure d’accueillir nombre de manifestations, 
pour le plus grand plaisir des estivants et des dieppois. Des manifestations sportives, 
animations, concerts, fête foraine, rassemblement divers  ,spectacles scandent ainsi 
l’année , captivent et fidélisent les foules. Il est indispensable de conserver ces pelouses qui 
revêtent un caractère patrimonial et relèvent certainement d’une protection. Cependant, 
elles pourraient être aménagées de diverses façons : 

Un aménagement leur redonnant leur caractère « napoléonien » avec allées sur lesquelles 
les passants déambulent.  

Dans ce même esprit :  

- installer des bancs – ce que réclament notamment des riverains pour qui se rendre sur le 

front de mer représente une certaine distance et la présence de ces bancs leur permettrait 
de faire une pause.  

- fleurir ces pelouses et en faire un parc paysager. Sur ce point aussi , des riverains notent 

que des arbres sur les pelouses donnerait le temps des saisons .  
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- Enfin, des bassins d’eau avec passerelle pour faire des pelouses un petit Giverny ( un clin 
d’œil à Monet !!) 

Ces pelouses pourraient aussi retrouver une fonction ancestrale maintenue jusqu’au début 

du XXème siècle : zone de pâturage pour les  moutons . Il pourrait être lancé « le mouton 

de pré-salé » dieppois . Une filière gastronomique . Lancement d’un artisanat de laine en 

complément. 

Sur une des pelouses, il pourrait être envisagé la construction d’un kiosque s’intégrant 

complètement au paysage pour ne pas le défigurer. Celui-ci pourrait être polyvalent : servir 

de lieu d’animation et de repli pendant la période estivale pour profiter de la proximité de 

la  mer malgré les aléas climatiques ( ex : question qui peut se poser pour faciliter 

l’organisation des programmes sportifs organisés sur ces pelouses tout au long de l’été), un   

lieu culturel abritant des expositions temporaires, une bibliothèque, un espace permettant 

aux groupes scolaires en visite à Dieppe de trouver un abri pour une pause déjeuner.  

7.1.4 Aménagement de la plage  

Diverses propositions sont faites : 
- Equipements de plage : l’étendue de la plage de Dieppe pourrait permettre de créer 

un espace proposant des équipements de plage à nos visiteurs. Il s’agit de 

permettre à des personnes ( personnes âgées, famille…) ne souhaitant pas 

s’encombrer de leur matériel de plage de trouver à cet endroit des installations 

confortables ( transats, parasols…).Des touristes venus passer une semaine de 

vacances à Dieppe en juin 2017 au moment des fortes chaleurs ne s’attendant pas 

à une telle météorologie n’avaient pas leur matériel de plage et auraient bien 

voulu trouver ce type de matériel.  

- Cabines de plage : permettre un accès plus facile à la location annuelle de ces 

cabines : revoir les conditions de location, en proposer davantage à la location. Il 

pourrait aussi être intéressant d’en mettre à disposition en location pour une 

semaine, deux semaines… lors de la période estivale  

- Des déshabilloirs et des casiers seraient installé tout au long de la plage pour 

permettre aux utilisateurs de déposer leurs affaires pour aller ^par exemple 

déjeuner, faire des courses ou du shoping  en centre ville et revenir ensuite à la plage 

( ex : le Touquet), 

A noter que la location de ce matériel de plage ( en plage privée ou à la location ouverte à 
tous) répond aussi à la question de l’accessibilité . Les baigneurs veulent se garer au plus 
près de la plage car le matériel de plage est encombrant. Si le matériel est louable à la plage, 
les baigneurs accepteront facilement de se garer plus loin du front de mer, dans des parkings 
excentrés. 
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Exemples de sièges à proposer à la location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres propositions :  

- Dessiner un parcours piéton en planches de bois sur les galets 

- Radeau flottant et plongeoir pour les baigneurs  , un aménagement notamment 

réclamé par les jeunes dieppois. 

- Accès à la mer plus rapide et facile  : ponton, allée. Le charme des galets 
mais…pour le côté pratique ? 

7.1.5 Animations  

De nouvelles animations à proposer ou à pérenniser sur le front de mer : 

Animations sportives : toboggan et tyrolienne partant du château-musée pour rejoindre   la 

mer, cours de sport en plein air ( animations déjà proposées  ), courses de drones . 

Développer les activités de type kite-surf et planche à voile en haute saison. 

Animations culturelles :  spectacles, son et lumière sur le château,  festival « la mer au 

cinéma » sous bulle et sur la pelouse de juin à septembre (proposition faite par l’ Association  

Paris Dieppe), visite des blockhaus, trouver un nouveau lieu pour abriter le mémorial du 19 

août et redonner sa fonction d’origine au petit théâtre.  

Association Paris Dieppe : "On pourrait donc créer des événements grand public pour attirer 
et stabiliser les visiteurs de Dieppe 

- Un chapiteau transparent démontable pour cinéma en plein air et peut-être concerts 
- Un festival dédié à la mer :  « La mer au cinéma ».  

La filmographie sur la mer, les ports, les naufrages, les corsaires, les grands voyages, les 
bateaux, la pêche, les marins, la plage… est impressionnante. Citons entre autres  : 
« Casablanca », « Le port de l’angoisse »,  « Moby Dick » « 1492 », « L’équipier », « En pleine 
tempête » « Un homme et une femme »  etc… Au moins 100 films anciens et contemporains 
de qualité traitent de la mer, des ports  et du rivage au sens large…  
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Comme à la Villette à Paris, on pourrait créer un festival nocturne de films « classiques » 
avec location de transats et couvertures. Entrée payante (4 euros  ?) 

Dans la journée les associations pourraient proposer des ateliers enfants et adultes (pratique 
et fabrication de cerf volants ?  ateliers pêche ? conférence sur les falaises et la région? )" 
 

Animations pour les enfants : proposer  des activités en plusieurs langues pour les enfants, 

un club mickey.  

 

7.1.6 Station balnéaire -  Les bains 

La Station est un atout considérable d'attractivité.  
La piscine de 50m en plein air et en eau de mer est très bien classée. 
 
Cette station devrait être amenée à se développer.  

Souvenons que les premiers bains de mer se sont ouverts à ..Dieppe. 

En effet, dès 1824, Dieppe accueille un établissement de bains, construit par son sous -

préfet, le compte de Brancas. La duchesse de Berry est l'une des premières à s'y rendre et 
apprécie son séjour au point d'y retourner chaque année. Elle aime s'y baigner (toute 
habillée) et lance une certaine mode chez les aristocrates.  

Le débat est ouvert. 

Notons déjà quelques suggestions : 
-  création d'un bassin couvert de 25m pour natation,  
-  accueil de la fosse à plongée, 
-  relooking extérieur, comme cela a été fait au casino du Tréport, 
-  augmentation de ses capacités d'accueil : spa, forme, etc. 
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7.1.7 Port de plaisance  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quai est déjà le théâtre de diverses manifestations : solitaire du Figaro, tour de France à la 

Voile, marchés de nuit, samedis du quai.....Mais ce sont des manifestations ponctuelles. 

L'idée est de créer les conditions d'activités régulières, d'en faire un véritable lieu de vie, 
animé en permanence. 

Pour cela, deux propositions mériteraient une étude :   

- déplacer la voie voiture vers le quai, globalement vers l'emplacement de l'ancienne voie 

ferrée. Cette modification élargirait considérablement l'espace piétonnier, les espaces pour 
les terrasses des restaurants et brasseries,  tout en conservant l'accès livraison et riverains,  

la capacité d'organisation de manifestations, le stationnement temporaire pour l'accès aux 
bateaux et la circulation automobile le long du quai.  

- revoir l'éclairage du quai : le quai est très sombre voire lugubre en certains endroits la nuit. 

Ces deux modifications créeraient les conditions favorables au développement d'une vie 
diurne et nocturne. 

Illustration de l'intérêt d'élargir la zone "terrasses restaurants et brasseries et piétons" 

 
Quai Henri IV Le Tout Va Bien 

   15 août 2017 
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7.2 Renforcer l'accueil 

De nombreux commentaires concernent le renforcement de l 'accueil de nos visiteurs.  
Ceux-ci doivent vraiment se sentir les bienvenus dans notre cité.  
Dès l'entrée dans la ville, nos visiteurs doivent être informés des principaux sites à 
découvrir, des manifestations et activités, des voies et des moyens d'accès et de 
stationnement. 
Ces objectifs pourraient être atteints en mettant en place :   

 - Des bornes d'information, à la gare, au transmanche, au port, à l'aérodrome, à 
chaque parking, en ville, avec une signalétique piétonne pour favoriser la marche, une 

signalétique, 
-  Les possibilités de stationnement en temps réel avec guidage,    

 -  Une application mobile proposant ces services. 

7.3  Faciliter l'accessibilité et le lien avec la ville 

L'accessibilité est un critère fondamental pour le visiteur en haute saison. 

Comme indiqué ci-dessus des informations, bornes et/ou appli mobile, pourraient  indiquer 

au voyageur ou au visiteur, selon son mode de transport, les moyens de se garer et de se 
rendre sur le front de mer et le quai. 

Le visiteur arrive à Dieppe :  

- par le train  
- en vélo, 

- en voiture, 
- via le transmanche 

- par bateau, 
- via l'aérodrome  

7.3.1   Accessibilité - Transport -  Place de la voiture  

Lors des différentes réunions et discussions avec les habitants, une demande a été 

exprimée : rendre piétonne (tout au moins lors de la haute saison), l'esplanade du Bas Fort 

Blanc à la digue.  

Certains suggèrent de mettre en place des bornes escamotables avec badges permettant 

l'accès aux commerçants et utilisateurs des cabines. 

Mais, ceci ne doit pas se faire au détriment de l'accessibilité et des capacités de 

stationnement. 

Ainsi : 

1. Les places de stationnement supprimées devront être recréées dans 

l'environnement proche.  Soit en augmentant la capacité de stationnement 

Boulevard de Verdun, comme le proposent les lycéens de Pablo Neruda, soit 

en créant des parkings sous les pelouses. 

2. L'accès à l'esplanade restera possible aux commerçants, aux usagers des 

cabines, ... avec un système d'autorisation d'accès (badges, ...),  
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3. L'accès et la circulation seraient  rendus possibles à l'aide de navettes qui 

circuleraient en circuit fermé autour des pelouses, 

4. Des capacités de stationnement supplémentaires en haute saison avec 

parkings de délestage et liaisons par navettes avec le front de mer et la ville. 

Le système de navettes pourrait être réalisé de plusieurs manières :  

 -  véhicules électriques 8 à 15 places sans chauffeur fonctionnant gratuitement ou avec des 

plages horaires payantes, voir annexe A, 

-   bus  

 

Illustration des désagréments de la voiture :  

   Photo prise le 15 aout 2017  
   Illustre le sans-gêne des automobilistes 
   n'hésitant pas, en pleine journée à stationner sur 
   la piste cyclable 

 

 

 

7.3.2 Liaison gare front de mer  

Se fait :  
- à pied  
- via navettes  bus, ou véhicules autonomes,  
- vélo : location de vélos à la gare  

D'autres suggestions ont été formulées : :  

- des pousse-pousse 
- des vélo-bus  cf. Annexe B., 
- des calèches 

7.3.3 Liaison port front de mer 

Se fait :  
- à pied  

- via navettes routières idem ci-dessus en desservant le bout du quai, 
- navette bateaux : suggestion d'utilisation de petits bateaux pour faire du cabotage entre 

les différents quartiers de la ville,  
- vélos   

7.3.4 Liaison avec aérodrome 

Se fait :  
-  via navettes routières idem ci-dessus  

-  vélos  avec piste cyclable 
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7.3.5 Liens avec le Centre ville,  le transmanche, le château  

- Ascenseur, ou escalier roulant, permettant, à partir du square des canadiens de 
monter au château 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

En effet, les visiteurs en promenade sur l'esplanade, doivent faire un long parcours 
de contournement pour accéder au château. Un accès direct devrait favoriser le 

désir de visite et augmenter le nombre de visiteurs.   
 

Autres suggestions : 
- Petits bateaux pour faire du cabotage entre les différents quartiers de la ville 

- Pistes cyclables en partant de la gare à la plage (respect des pistes) 

- Loueur de vélo au grand parking de l’hippodrome  

- Passerelle pour accéder au ferry 

- Enterrer les routes 

- Train 

- Téléphérique de la chapelle de Bonsecours au château, du port à l’hippodrome  
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7.4  Capacités de stationnement  

Point essentiel puisque la majorité des visiteurs  arrivent par ce moyen. 

Même si ce sujet déborde du cadre de notre réflexion sur le front de mer, voici les idées 
qui se dégagent.  

Les avantages de la voiture sont irremplaçables  : selon un  article publié dans L’Obs  en 

2016, la voiture individuelle reste « un composant essentiel de la liberté d'aller et venir 

dans une société technologiquement avancée comme la nôtre ». 

Il s'agit donc d'optimiser la place de la voiture et de développer des alternatives répondant 
aux besoins de la population et de nos visiteurs. 

Principe de base : l'automobiliste doit ainsi pouvoir trouver une place de stationnement au 

bon moment, au bon endroit et selon ses besoins 

La capacité de stationnement est donc centrale.  

C'est la raison pour laquelle, comme indiqué plus haut, les places supprimées en bord de 

mer doivent être recréées.  

- soit en augmentant la capacité Bd de Verdun comme proposé par les lycéens de 

Pablo Neruda,  

- - soit en créant des parkings souterrains sous les pelouses : la meilleure solution à 

terme,  sous réserve de faisabilité et de coût.  Ces parkings seraient utilisés toute 

l'année : commerces centre ville, etc.  

Une étude de dimensionnement devra  être faite en prenant en compte toutes les périodes 
de l'année  : basse, moyenne et haute saison 

Les différentes suggestions faites sont :  

- Parkings souterrains sous les pelouses (à tarif attractif  pour les riverains) 

- Parking paysager au niveau de la gare qui s’intègre dans l’architecture Dieppe-Sud 

- Parking à côté hippodrome  

- Autres parkings souterrains (à tarif attractif pour les riverains ), exemple sous place 

nationale. 

- Extension du parking des camping-cars 

- Réimplanter les camping-cars vers le ferry 

- Revoir le parking de la Rotonde 

 
Il est possible d'imaginer que dans le cadre "d'une smart city"("ville intelligente"), tous ces 

parkings et toutes les places de parking soient équipés de capteurs de présence, reliés 
entre eux et gérés de façon globale permettant de savoir en temps réel les places 
disponibles et de proposer une information en temps réel aux visiteurs.. 
Une application permettrait au visiter de "réserver" sa place et de s'y rendre en étant 
guidé. 

 
 

 
 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1566735-l-avenir-avec-ou-sans-voitures-un-choix-de-societe-qui-n-a-rien-a-voir-avec-la-pollution.html
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7.5  Exemple de Malo les Bains  

 

Il est toujours intéressant de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. 

Citons l'exemple de Malo-les Bains, la plage de Dunkerque : la digue est en voie de semi-
piétonnisation avec un service de navettes durant la saison.  
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Une application mobile pour localiser en temps réel les  navettes :   
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7.6  Géothermie 

Utiliser géothermie issue de l'énergie de l'eau de mer pour chauffage (immeubles,  
eau piscines des Bains,…)  

 

Référence : Rapport Ademe Région Haute Normandie :  
https://climat-air-

energies.normandie.fr/sites/default/files/documents/Synth%C3%A8se%20%C3%A9tude%20g%C3%
A9othermi%20-%20Perspectives.pdf  

 

 

 

 

 

https://climat-air-energies.normandie.fr/sites/default/files/documents/Synth%C3%A8se%20%C3%A9tude%20g%C3%A9othermi%20-%20Perspectives.pdf
https://climat-air-energies.normandie.fr/sites/default/files/documents/Synth%C3%A8se%20%C3%A9tude%20g%C3%A9othermi%20-%20Perspectives.pdf
https://climat-air-energies.normandie.fr/sites/default/files/documents/Synth%C3%A8se%20%C3%A9tude%20g%C3%A9othermi%20-%20Perspectives.pdf
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8. REVONS LE FRONT DE MER - TRAVAUX DES LYCEES 

 

Nous laissons le soin aux responsables des lycées La Providence et Pablo Neruda de 
communiquer, de présenter et de défendre leurs propositions.  

Le lycée La Providence a déjà communiqué ses propositions au service "démocratie locale".  

Le lycée Neruda a présenté ses propositions lors des séances de concertation sur 
l'aménagement du front de mer organisées par la ville en juin 2017 à la salle des Congrès.  

Ces deux lycées envisagent de renforcer leur coopération en particulier sur ce thème durant 
la prochaine année scolaire. 
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9. REVONS LE FRONT DE MER - SUITES : REALISATION  - FONDS DE 
DOTATION 

Nos résultats seront communiqués à la Ville de Dieppe, à la Communauté d'Agglomération, 
au Département,  à la région.  
 
 
 

Fonds de dotation 

Les collectivités territoriales doivent faire face à des difficultés de financement de plus en 
plus importantes. 

 
Un fonds  de dotation mon-territoire.org  : http://www.mon-territoire.org/ vient d'être 

créé à l'initiative  de personnalités du territoire. Destiné à financer des projets d'intérêt 
général visant à rénover l'espace public et améliorer le cadre de vie des habitants, il est 

parfaitement adapté au soutien de certains projets de rénovation de notre front de mer.  
 
Exemples :  
- applications mobiles : guidage, évènements, stationnement, navettes.....  
- certains aménagements des pelouses, jetée et plage, 
- etc. 
  

http://www.mon-territoire.org/
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ANNEXE A. NAVETTES 

Système de navettes  : véhicules électriques 8 à 15 places sans chauffeur fonctionnant 
gratuitement ou avec des plages horaires payantes, voir vidéos  

Elles assureraient la circulation autour des pelouses en circuit fermé depuis la station 

boulevard de Verdun, jetée, esplanade , Bas Fort Blanc, ....etc. 
 

Elles transporteraient  les visiteurs de la gare, des parkings de délestage, du transmanche, 
... au centre-ville et jusqu'en bord de mer .   
Elles sont particulièrement adaptées à des parcours urbains côtoyant piétons, vélos,.....  
Ces navettes combleraient efficacement le manque de transport de la zone du bout de quai  
complètement abandonnée à ce jour.  

Lien avec vidéos navettes autonomes  :  

 https://www.youtube.com/watch?v=cfshmcZk9FI  

 https://www.youtube.com/watch?v=sFTr9Um0vsI 

Lancée en octobre 2015, la NAVYA ARMA est un véhicule de transport collectif 100% 
électrique et autonome. Sans conducteur, cette navette intelligente et innovante peut 
transporter jusqu’à 15 personnes et rouler jusqu’à à 45km/h en toute sécurité, 
principalement sur sites privés. 

Ou une solution locale sur l'exemple de : 

 https://www.youtube.com/watch?v=CmNRYVKyIck 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfshmcZk9FI
https://www.youtube.com/watch?v=sFTr9Um0vsI
https://www.youtube.com/watch?v=CmNRYVKyIck
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ANNEXE B. VELOBUS 

Lien avec video Velobus   https://www.youtube.com/watch?v=ocHz4riR09U 

https://www.youtube.com/watch?v=ocHz4riR09U
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ANNEXE C. DANS LA PRESSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations Dieppoises octobre 2016 
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Les informations dieppoises octobre 2016 
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Paris Normandie mai 2017 
 


