
 Comment favoriser l’implantation d’activités? ( fiscalité) 

Baisser les impôts fonciers et locaux 

Diminuer le cout des parking  

 Accessibilité 
 AMELIORER LA LIAISON ENTRE LA GARE TRANSMANCHE ET LE CENTRE VILLE 

RENFORCER LA DESSERTE DE DIEPPE PAR LE TRAIN 

PROPOSER DEUX HEURES DE STATIONNEMENT GRATUITES  

Poursuivre l’aménagement des pistes cyclables et mieux les relier entre elles 

Création d’une plateforme multimodale à la gare. 

Aménager un parcours de déambulation entre centre-ville et front de mer 

Prévoir des zones de parking reliées au centre-ville par des navettes 

L’extension de la piétonnisation de la Grande rue fait débat auprès des commerçants. 

Une piétonnisation le week end uniquement 

Mini bus, bus électrique pour relier les différents quartiers de Dieppe au centre-ville 

 

 Attractivité du centre-ville ( culture, artisanat, sport, numérique, 

éducation) 
AMENAGER UNE PROMENADE COUVERTE DANS LA GRANDE RUE  ( voir modèle de Galerie Bruxelles 

ou Nantes) 

Proposer une journée  «  centre-ville » à vélo . 

Wifi gratuit et développer la fibre 

Créer galerie de peinture et galerie d’art 

Musée alpine 

nouveau musée du Canada 

Créer un circuit grands navigateurs, ivoire… 

Festival du galet en équilibre 

Proposer des tours en calèche  

 

 Animations/loisirs 
DIFFUSER LARGEMENT LES ANIMATIONS ET LOISIRS PROPOSES A DIEPPE AUPRES DES POPULATIONS 

LOCALES MAIS AUSSI EN DIRECTION DES ROUENNAiS, PARISIENS 



Des panneaux aux entrées de ville pour informer des événement de la journée. 

Une application mobile : «  que faire à Dieppe ? », création d’une newsletter 

Quelle est la place de Dieppe dans les guides touristiques type guide du routard 

Proposer un autre festival du film qui compléterait celui du film canadien ( ex : festival du film 

francophone ou festival du film régional) 

Redynamiser le CVD : un lieu bénéficiant d’un emplacement exceptionnel et qui pourrait proposer 

d’autres formes d’accueil et proposer d’ouvrir le bar plus largement. 

Développer la thalassothérapie et proposer des cures. 

Avoir des salles capables de proposer des concerts  

Proposer des concerts de musique ancienne 

Développer des animations en partenariat avec les anglais : proposer des visites organisées, 

festivals… 

Proposer des marchés nocturnes ( artisanat, alimentation..) 

Des boîtes de nuit 

Développer l’offre événementielle de l’hippodromme 

Prévoir une animation régulière : chaque premier week end du mois par exemple 

Rouvrir l’entrée du château accessible depuis le square des canadiens. 

Les tarifs proposés pour certains loisirs ou équipements ne devraient pad faire de distinction entre 

dieppois et habitants des communes voisines ( prix d’entrée de a piscine, location des cabines de 

plage) 

Les animations de Noël à faire renaître 

Proposer une offre haut de gamme pour le tourisme 

Valoriser le patrimoine et l’histoire de la ville 

Redonner à Dieppe son label «  Dieppe station balnéaire » 

Course de drônes 

 

 Aménagement/ environnement 
AMELIORER LA PROPRETE DE CERTAINES RUES , DE CERTAINS QUARTIERS  

Ouvrir des espaces de coworking pour attirer des travailleurs et créateurs  

Aménager des espaces mixtes : espaces de travail, événementiel, culture.. ; 

Quelle dynamique du centre-ville avec l’aménagement de Dieppe sud ? 

Dynamiser l’éclairage public 

Bancs, kiosques à construire 



Aménagement de halles 

 

 Le commerce :Quelle offre commerciale? 
REVOIR LES HORAIRES D OUVERTURE DES COMMERCES.METTRE EN PLACE DES HORAIRES D 

OUVERTURE PLUS ETENDUS EN SAISON DE PAQUES A SEPTEMBRE 

Proposer des commerces typiques et atypiques 

Une animation permanente pour dynamiser le centre-ville 

Préempter les commerces qui se libèrent pour y installer des commerces attractifs. 

Trouver une solution pour ne pas laisser de boutiques fermées 

Avoir plus de facilité pour dîner au restaurant après 22h00 ( même pendant la saison d’été) 

Proposition d’offres commerciales et de services différents de ce qui est proposé à Auchan : ex de la 

grande ourse ou de market place 

Dynamiser et faire vivre ( survivre) une union commerciale 

Ouverture des commerces de centre-ville le dimanche et imposer la fermeture des zones 

commerciales le dimanche en périphérie. 

Principal concurrent du commerce de centre ville : Internet 

Trop de franchises et de magasins discount 

Développer de l’ « english market » 

Favoriser des commerces basés sur les circuits courts et produits locaux 

 Les services publics 

 
Elargir l’offre de formation pour faire venir des étudiants : une école de codeurs, des études de droit, 

des formations en lien avec le domaine maritime 

 


