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Dieppe
Grand Dieppe : « Sortir Dieppe de sa léthargie »
Le cercle de ré¡exion Grand Dieppe a tenu une nouvelle réunion, cette fois sur le thème du grand
territoire dieppois.
21/04/2016 à 14:43 par Maria da Silva

Le thème portait sur le grand territoire dieppois. (Photo d'illustration P. Diologent)

Laboratoire d’idées dont l’ambition est de formuler des propositions innovantes dans les
domaines économiques, culturels, sociaux, environnementaux, le Grand Dieppe a proposé une
nouvelle réunion il y a quelques jours. Elle a eu lieu au Tout Va Bien, quai Henri-IV, et portait
cette fois sur l’avenir du territoire dieppois.
Pour préparer le débat, cette réunion avait été précédée d’un sondage qui montrait à une large
majorité (89 %) que les habitants sont favorables à la constitution d’un grand territoire autour
de Dieppe.

« Manque de vision »
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Au cours des discussions, il est apparu que le rejet de la
fusion des six communautés de communes est lié « au manque
de vision d’avenir et de projet de développement global pour
le territoire ; aux relations hégémoniques que le maire de
Dieppe entretient avec son Agglo et qui en paralysent le
fonctionnement ».

C’est pour ces raisons que les élus présents ont con é avoir voté contre la fusion, même s’ils
reconnaissent la pertinence du schéma d’élargissement et rappellent leur volonté de travailler
ensemble sur des projets communs, ce qu’ils font déjà au cas par cas.
De leur côté, plusieurs chefs d’entreprise ont fait part de leurs inquiétudes pour le
développement et la pérennité de leur société confrontée aux dif cultés de recrutement de
personnels quali és par manque d’attractivité du territoire. En n des Dieppois ont évoqué leur
volonté de « sortir Dieppe de sa léthargie ».

Peser face à Rouen
Au terme de ce débat, les personnes présentes se sont dites prêtes à « travailler ensemble » de
façon harmonieuse, d’autant plus que si le territoire dieppois veut peser face à une grande
métropole comme Rouen et ses 650 000 habitants, il faut au moins atteindre 150 000
habitants dans une future intercommunalité.
« Plus elle sera puissante, plus nous serons tous gagnants » ont insisté les participants qui
appellent toutes les bonnes volontés à rejoindre le Grand Dieppe, pour apporter leur
contribution à l’élaboration d’un projet de développement du territoire.
» 76200 Dieppe
Maria da Silva
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