
 
 

Mesdames, Messieurs  
 
Le Rassemblement du Grand Dieppe  était présent à la réunion publique organisée ce mardi 5 juillet 
2016 à Dieppe présentant le SCOT du pays dieppois Terroir de Caux. Cette reunion était animée par 
Monsieur Picard, president du SCOT et par Sébastien Jumel. 
En introduction, Monsieur Jumel est revenu sur les atouts du territoire dieppois. 

 Definition du SCOT 

Le territoire du SCOT regroupe 6 intercommunalités , 111 communes, 106400 habitants et 39000 
emplois.Le SCOT est un document d’urbanisme intercommunal qui  
 fixe un projet pour les 20 ans à venir pour les intercommunalités  sur ses diverses composantes d’un 
territoire.La demarche est en oeuvre depuis 2012. 

 Rappel des fondements du projet. 

Le diagnostic pour notre territoire montre que celui-ci présente divers atouts: 
Un tissu industriel structuré 
Une main d’oeuvre qualifiée, un savoir-faire reconnu 
Une identité paysagère 
Des ressources environnementales importantes 
Des équipements publics ( ex: hôpital de Dieppe) 
Une qualité de vie élevée 
Dieppe: pôle d’emploi et pôle d’équipement de rayonnement regional 
Le Transmanche 
Le port de Dieppe 
Une ruralité dynamique 

 Une stratégie: un territoire d’ambition 

L’objectif du SCOT est de donner un fil rouge aux communes pour qu’elles travaillent ensemble.Le 
territoire doit avoir un rôle pour développer les échanges avec l’AXE Seine, avec l’Angleterre et 
l’Europe du nord et contribuer  l’équilibre et au rayonnement dans la région en complémentarité avec 
Rouen et le Havre. 
La stratégie est la suivante: developer une nouvelle attractivité globale et durable du territoire en 
valorisant les spécificités de chaque secteur, leur complémentarité . 
 
Il est notamment envisagé de :  
-développer des filières économiques, le tourisme et l’innovation. 
Mettre en valeur des paysages et espaces naturels 
Renforcer le dynamism de Dieppe et organizer des échelles de vie de proximité 
  
Pour  2036 , on prévoit la creation de  7000 emplois,l’ accueil de  13000 nouveaux habitants et la 
construction de  13000 nouveaux logements. 

 
 Les grands axes du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)  

-Une armature urbaine multipolaire pour developer le rayonnement du pays et valoriser ses bassins 
de proximité . Les communes doivent être complémentaires pour accroître leurs services et 
équipements. 
-Le désenclavement ::le Transmanche,doublement de la RD 925, finaliser la RN 27, contournement de 
l’ouest de Dieppe-Maritime, désenclavement d’Offranville, amelioration de la liaison routière entre 
Dieppe et le plateau aliermontais, l’électrification de la liaison ferrée Rouen-Dieppe, la remise en 
service de ligne ferrée du port, la poursuite de l’aménagement de la D915 et le déploiement du Très 
Haut Débit pour la couverture totale du pays d’ici 2020. 
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-une trame verte et bleue pour valoriser la biodiversité et garantir durablement l’accès à des 
ressources de qualité. Limiter la consommation d’espaces agricoles.447 ha prévus pour 
l’urbanisation résidentielle, 203 ha pour les activités économiques et commerciales soit 650 
ha. 
- organiser une offre en espaces d’activités de qualité et lisible à grande échelle. 
Déploiement de l’armature touristique et culturelle. Définition de pôles culture-affaire et 
loisirs/nature-nautisme et loisirs/patrimoine-histoire et mémoire. 
-développer les mobilités. Il faut penser un urbanisme de qualité et durable sans oublier de 
s’inscrire dans la transition énergétique. 
 
A la suite de cette réunion, des questions ont été posées par les personnes présentes. Les  
membres du Grand Dieppe ont notamment posé deux questions qui sont au cœur de nos 
préoccupations. La première posée par Christian Pasco portait sur la formation : quelle offre 
de formation ? Comment le système de formation va-t-il s'adapter dans les 20 ans qui 
viennent à l'évolution et à l'apparition de nouveaux métiers ? Il est rappelé que le système de 
formation est un atout d'attractivité du territoire et son adaptation rapide une nécessité pour 
l'emploi des salariés face à l'évolution rapide des métiers. Il est convenu que c'est une 
question importante qui mérite d'être développée 
 La seconde était la suivante : «  comment faire fonctionner le SCOT sans une 
intercommunalité, une grande Agglo ? A cette question, Monsieur Picard a répondu que les 
communautés de communes travaillaient ensemble et que c’était assez récent, le SCOT est un 
point de départ et l’ensemble des collectivités travaille pour décliner le SCOT. Pour sa part, 
Monsieur Jumel a souligné qu’un mariage forcé ne marche pas, les communautés rurales se 
sont opposées à cette grande intercommunauté. Il a lui aussi souligné qu’avec le SCOT, les 
élus travaillent ensemble. 
Un élu  a rappelé qu'il faut faire attention à ne pas perdre la proximité des citoyens avec les 
services et les élus. Le Grand Dieppe considère qu'il n'ya pas d'incompatibilité entre 
élargissement et maintien des liens de proximité, pour autant que cette dimension soit prise 
en compte lors de l'élargissement. La technologie numérique sera d'ailleurs d'une grande 
utilité sur ce point. 
Le Grand Dieppe regrette que la nécessité de regrouper le périmètre du SCOT sous une 
structure unique à un horizon relativement proche et au plus tard en 2036, ne soit pas 
affirmée dans les orientations du SCOT. 
 
Une autre question a aussi été posée concernant la communication, la visibilité de Dieppe et 
son territoire à l’échelle nationale. Pour les responsables, la promotion du territoire doit se 
faire en faisant converger l’économique et le résidentiel. Le territoire doit être attracti , 
joyeux et de qualité. 
 
Réflexion du Grand Dieppe à l’issue de cette réunion : 
- Le Scot existe et c’est bien, bon travail réalisé par les élus pour cette cohérence globale de 

développement du Territoire, c’est indispensable et très technique mais : 
- Pour la cohérence du développement du Territoire, il manque une  « vision globale » qui 

fédère et unit les habitants de ce territoire. N’oublions pas que c’est un territoire avec des 
habitants qui pour la plupart ne connaissent pas le SCOT… Le Scot  n’est pas un projet de 
Territoire.Nous n’avons pas eu de propositions concrètes à réaliser dans les 20 ans à venir 
si ce n’est la finalisation de projets déjà existants. 

- Le Grand Dieppe regrette le manque de vision et d'ambition pour notre territoire. On ne 
sent pas la volonté de bâtir un territoire élargi, uni et performant avec son identité, sa 
marque.Il est prévu la création de 7000 emplois à l'horizon 2036 : bravo. Mais dans quels 
secteurs, comment y arrive-t-on ? 

- Il faut donc créer une projet simple autour d’un Territoire qui aurait un « nom » et que  
chacun puisse expliquer, communiquer et en être fier. 

Ce territoire doit se différencier de celui d’à côté ! Les touristes et investisseurs doivent y 
trouver leur bonheur ! 



 


