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édito
Depuis 2008, nous avons tâtonné, essayé, expérimenté. Nous nous 
sommes parfois trompés, mais je crois que nous avons accompli 
l’essentiel : tisser des liens nouveaux, directs, avec les Dieppois, de 
tous les quartiers et sur les sujets les plus divers qui les concernent 
et les impliquent. Nous avons échangé autour des projets les plus 
structurants, à l’image des opérations de rénovation urbaine, du Val 
Druel et de Neuville.

Nous avons échangé, plus souvent qu’à notre tour, sur les sujets du 
quotidien. Nous l’assumons, parce que nous pensons que le lien de 
confiance entre les citoyens et les institutions, entre les habitants 
et les élus, passe par la capacité à répondre aux besoins, dans la 
réactivité, dans la connaissance et la reconnaissance de chacun. Ces 
moments d’échanges ne restent pas sans suite. Des dizaines d’amé-
nagements, des centaines de milliers d’euros d’investissement ont 
été décidés et réalisés grâce à ces rencontres.

La politique de démocratie locale n’est pas une obligation légale à 
Dieppe, mais nous avons considéré qu’elle était un impératif pour 
faire vivre la démocratie et pour faire partager l’idée de l’intérêt 
général. Pour questionner et améliorer nos pratiques, nous avons 
voulu ces Assises. Pour illustrer notre démarche, nous avons placé 
au cœur de nos échanges un projet emblématique, le front de mer. 
Aujourd’hui, nous restituons la teneur de ces débats, riches, exi-
geants, en un mot : passionnants !

Sébastien Jumel, 
 maire de Dieppe, 
conseiller régional de Normandie

Luc Desmarest, 
 adjoint au maire en charge 
de la démocratie locale
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Une grande première
Depuis 2008, la Ville de Dieppe conduit 
une politique innovante de démocratie locale 
exprimant la volonté d’impliquer les Dieppois dans les 
décisions qui les concernent. 
Une démarche repensée depuis 2014, guidée par une 
charte élaborée par les habitants eux-mêmes. Conseils 
de quartier, conseils thématiques, budgets participatifs 
et assemblées de quartier, rythment ainsi la vie locale.

Pour faire le point sur la démarche, les habitants 
rédacteurs de la charte ont souhaité l’organisation 
d’Assises de la démocratie locale tous les deux ans. 
La première édition de ces rencontres citoyennes 
s’est tenue le 10 décembre 2016 à l’hôtel de ville 
et en plein air, sur le site du Front de mer, qui a été 
placé au cœur des débats.

Grâce à des moments d’échanges parfois surprenants 
autour de tables rondes, vidéos, photos géantes, plus de 
120 habitants ont fait le point, fait part de leurs envies, 
imaginé des projets. 

Déroulé des Assises du samedi 10 décembre 2016 :
10 heures :  Balade urbaine sur le Front de mer

13 h 30 :  Lancement des Assises

14 heures :  Évaluation de la démarche de démocratie locale

15 heures : Trois Ateliers,  trois thèmes de réflexion :
Atelier 1 :   Associations et ville de Dieppe, 

coproductrices de services et du débat local
Atelier 2 :   Deux ans après, quels résultats 

pour la Charte de la démocratie locale ?
Atelier 3 :   L’usager au cœur du service public

16 h 30 :  Atelier “Regards sur le Front de mer”

17 h 30 :  Table ronde “décider ensemble, ça doit changer quoi ?”
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 Réunions publiques, visites de quar-
tier, développement des réseaux 
sociaux… les premiers outils et ins-
tances dieppois de concertation 
locale ont moins de 10 ans. Initiée 
à partir de 2008, la démarche a fait 
l’objet de « tâtonnements », comme 
l’a reconnu Sébastien Jumel, samedi 
10 décembre 2016, en ouverture des 
premières Assises de la démocratie 
locale. Parce qu’en la matière il n’y 
a pas de recette toute faite, la Ville 
a, en effet, dû inventer en marchant. 
Avec tous les habitants, y compris 
ceux des quartiers populaires avec 
lesquels de « nouvelles formes d’inter-
pellation et de dialogue, de Facebook à 
la visite de microquartier doivent être 
mises en œuvre ».

VITALITÉ CITOYENNE
 Plus question, donc, aujourd’hui 
de se satisfaire d’une relation des-
cendante, qui place les élus en déci-
sionnaires absolus, condamnant les 
habitants à ne participer à la vie 
publique qu’au moment des élec-
tions. L’exigence de démocratie 
locale suppose une nouvelle pos-
ture de la part des élus : « Nous avons 
accepté de mettre en débat des sujets 

importants, en acceptant les remises en 
cause, a noté le Maire. Ces dialogues 
fructueux, qui misent sur l’expertise des 
uns et des autres, nous ont permis d’en-
richir nos projets. »

 Pour preuve, les échanges organi-
sés à Dieppe, au sein des instances 
de démocratie locale ont débou-
ché sur des actions concrètes. On 
pourrait citer la création de places 
de stationnement en zone bleue, le 
renouvellement du mobilier urbain 
et l’installation de boîtes à livres, des 
projets comme La Belle entricotée, 
les aménagements du bois de Rosen-
dal, du parc paysager de Neuville et 
du skatepark…

 De petites victoires, diront certains. 
Le signe, surtout, d’une réelle vita-
lité citoyenne. « Nous sommes par-
tis des préoccupations du quotidien, 
mais sans rester au ras des crottes de 
chien. Au contraire, nous avons construit 
des projets ambitieux. Et nous avons 
parfois été bousculés par les habitants ; 
c’est ainsi que nous avons obtenu il y 
a quelques jours le classement du Pont 
Colbert comme monument historique, 
avec son patrimoine bâti, mais aussi le 

savoir-faire immatériel de ses pontiers. 
Nous nous sommes engagés collective-
ment sur des sujets porteurs de vivre 
ensemble. »

NOUVELLES RELATIONS
 Les maîtres mots de la démocratie 
locale cernent un enjeu de taille : 
la réduction de cette fracture qui a 
conduit au séisme du 21 avril 2002, 
quand le Front national s’est hissé au 
second tour de la présidentielle, cet 
événement politique qui a profon-
dément traumatisé une génération, 
celle de Sébastien Jumel.
 Attentif, depuis, à nouer de nou-
velles relations avec les habitants, 
le maire de Dieppe n’est pas naïf 
pour autant : le chemin qui mène 
à une démocratie participative est 
étroit et exigeant. Stimulant aussi, 
comme en a témoigné la présence 
de plus de 120 personnes, ce samedi 
10 décembre, dans les salons de l’hô-
tel de ville, spécialement aménagés 
en tables rondes pour l’occasion.
 Venus assister aux Assises de la démo-
cratie locale, ces habitants ne sont 
pas passifs : d’ateliers thématiques 
en séance plénière sur l’avenir du 
Front de mer, ils ont retroussé leurs 
manches, comme l’attestent les résul-
tats de leurs travaux développés dans 
les pages qui suivent.

Idées à retenir

Donner plus d'assise à la démocratie
Une démocratie plus participative, dans laquelle les habitants seraient 
non seulement écoutés mais aussi force de proposition… 
La politique de démocratie locale tient-elle ses promesses ? 
Les premières Assises ont placé l’expérience dieppoise sur le gril.
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Quel public ?
Un rapide sondage réalisé en début de 
séance a permis de dessiner à grands 
traits le profil des personnes venues 
assister aux Assises de la démocratie 
locale : sans surprise, l’assistance était 
principalement composée ce samedi 
10 décembre d’habitants de Dieppe 
(90 % environ), venus de tous les 
quartiers (même si le Val Druel était 
moins représenté). Déjà sensibilisés 
au sujet (présence importante de 
membres des associations dieppoises 
et de personnes ayant déjà participé 
à des instances de démocratie locale), 
les citoyens présents habitaient 
majoritairement la ville depuis plus 
de vingt ans. La part des jeunes dans 
le public était par conséquent faible. 
Enfin, rares étaient les participants à 
ne connaître personne dans la salle. 
Une petite limite à l’exercice, à laquelle 
la Ville devra être attentive, pour 
promouvoir une démarche à la fois 
locale et globale. Néanmoins, on peut 
dire qu’un rapport de confiance et de 
proximité s’est établi.

 
 

La clown attitude

La présence de la Compagnie les Bataclowns a donné à cette première édition 
des Assises de la démocratie locale une tonalité joyeuse : la « clownanalyse » 
des deux comédiennes, venues de Gascogne pour porter un œil moqueur, parfois 
provocateur, sur l’initiative dieppoise, a permis au public de prendre du recul 
sur les enjeux du sujet. Et d’identifier dans l’autodérision certains des freins 
à l’implication citoyenne.
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 Qui sont les acteurs de la démocra-
tie locale et comment perçoivent-ils 
la politique municipale dans ce 
domaine ? Pour le savoir, la Ville 
de Dieppe a missionné le cabinet 
Missions publiques, spécialisé dans 
l’accompagnement des pouvoirs 
publics à la mise en place, l’anima-
tion, et l’évaluation de démarches 
de démocratie participative et de 
concertation. À  l’automne 2016, 
Missions publiques a conduit une 
série d’entretiens d’une heure cha-
cun avec une vingtaine d’acteurs de 
la vie locale qui font vivre le lien 
social. Ils sont membres des conseils 
des quartiers, des centres sociaux 
dieppois, de club de prévention ou 
d’associations sportives…

 En premier lieu, l’évaluation montre 
une connaissance inégalement par-
tagée du sujet. Logiquement, les 
membres des Conseils de quartier sont 
les mieux informés des démarches et 
dispositifs en place. En revanche, les 
acteurs et les professionnels de l’édu-
cation populaire sont peu impliqués 
et informés des démarches existantes.

 Il apparaît que les acteurs dieppois 
sont entre l’attente et la nécessité, 
l’engagement et le scepticisme sur 
les objectifs et la mise en œuvre du 
projet de démocratie locale. Tarte à 
la crème ou possibilités nouvelles 
de donner son avis ? La politique de 
démocratie locale portée par la Ville 
doit donc encore faire ses preuves sur 
sa capacité à produire de la décision 

partagée et du vivre ensemble. Même 
si chacun a conscience que cela ne se 
fait pas en un jour.

BESOIN DE COHÉRENCE
 Pour y parvenir, les acteurs locaux 
soulignent le besoin de cohérence : 
dire ce qu’on fait et faire ce qu’on 
dit, pratiquer la démocratie locale sur 
tous les projets et sujets, et pas seule-
ment quand ça arrange la Ville. Autre 
point de difficulté : rendre l’informa-
tion et la décision accessibles, ce qui 
suppose parfois une formation, ou au 
moins, une sensibilisation des techni-
ciens. Bref, la transparence nécessite 
des outils qu’il convient de construire 
et de partager : calendrier, historique 
des projets, cadre de contraintes…

 Si les conseillers de quartiers sont 
satisfaits de leur participation, ils 
formulent des propositions d’amé-
lioration. On retiendra, par exemple, 
l’élaboration partagée et plus en 
amont des ordres du jour, une forma-
tion pour l’animation des réunions, 
la nécessité d’une meilleure connais-
sance du circuit de décision.

FAIRE CONVERGER 
LES DÉMARCHES
 Parmi les acteurs de la vie locale, les 
centres sociaux sont au premier plan 
de la participation. Ils s’estiment, 
à juste titre, porteurs d’un projet 
démocratique puisque leur mission 
est “d’encourager les initiatives des 
habitants, la dynamique participative 
au sein des structures et la concerta-

tion entre acteurs de l’animation de 
la vie sociale”. Toutefois, l’évaluation 
montre la difficulté à faire converger 
leurs propres démarches et celles de la 
Ville. Pour réduire l’écart, il convien-
drait de mettre à plat les rôles et mis-
sions de chacun.

 De leur côté, les associations de quar-
tier et clubs sportifs sont des acteurs 
de proximité qui produisent du 
vivre ensemble. L’avenir des enfants 
est une préoccupation majeure qui 
mobilise les bénévoles. Toutefois, 
l’action au quotidien n’est pas simple 
dans un contexte de crise : les associa-
tions s’estiment au front des difficul-
tés sociales et de la cohésion sociale. 
Elles doivent faire face à la montée 
de comportements d’exclusion ainsi 
qu’à la crise du bénévolat et au risque 
du consumérisme dans les activités.

 Pour véritablement décider ensemble, 
des améliorations sont identifiées et 
souhaitées. On retiendra pour l’es-
sentiel : rendre la gestion urbaine de 
proximité plus participative et valo-
riser le fonds de participation des 
habitants, placer l’usager au cœur 
des politiques publiques mises en 
œuvre par l’administration, toucher 
et impliquer les jeunes. Enfin, un 
nouveau champ d’action est identi-
fié par l’évaluation : le développement 
durable en lien avec l’amélioration de 
la qualité de vie. Des jardins partagés 
aux vélos solidaires, ce ne sont pas les 
idées qui manquent…

La démocratie locale passée au crible
Comment se porte la démocratie locale à Dieppe ? En préambule des Assises 
de la démocratie locale, la Ville de Dieppe a confié au cabinet Missions publiques 
la conduite d’une évaluation des dispositifs de démocratie et de l’animation 
du débat local. En voici les principaux points.
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Débat d'idées
Ne pas parler dans le vide. Avec ce souci, les premières Assises de la 
démocratie locale ont été pensées comme un exercice de production 
collective d’idées. Trois ateliers thématiques ont permis aux participants 
de réfléchir au rôle des associations dans la production du débat local, 
aux enjeux de la Charte de la démocratie locale et à la place de l’usager 
dans le service public local.

« Il faut créer des conditions 
nouvelles pour que 
les gens s’investissent 
dans les associations »
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 À Dieppe les exemples de coopé-
ration entre le monde associatif et 
la Ville ne manquent pas. Un court 
film a permis, en introduction de la 
séance, de recenser quelques projets 
phares, historiques ou plus anodins : 
plusieurs témoignages ont ainsi rap-
pelé l’implication des associations 
dans la création d’un lieu de vie de 
quartier, dans le prolongement d’une 
ligne de bus ou encore dans la revi-
talisation du parc de Neuville. Des 
combats qui - s’ils ont abouti pour 
certains - ont aujourd’hui besoin, de 
l’avis général, d’un second souffle. 
Pour (re)donner du sens tout d’abord 
à l’activité associative.

RÉGÉNÉRER
 La question de l’utilité sociale s’est 
très largement imposée, tant elle 
tient au cœur des acteurs associatifs, 
soucieux d’attirer de nouveaux adhé-
rents. Avant d’envisager de dévelop-
per les partenariats avec la Ville, « il 
faut créer des conditions nouvelles pour 
que les gens s’investissent dans les asso-
ciations », ont estimé de nombreuses 
personnes. Et trouver des moyens 
de séduire les jeunes, tout particu-
lièrement : « L’utilisation des réseaux 
sociaux bénéficierait aux associations, 
a soutenu une jeune femme. Elle 
garantirait le rajeunissement des effec-
tifs ! ». « La création d’une université 

populaire de haut niveau et d’un conseil 
des jeunes serait de bons moyens aussi 
pour séduire les jeunes » a donné pour 
exemple, de son côté l’un des benja-
mins de l’assistance.

COOPÉRER
 D’une manière plus générale, la 
proximité entre la Ville et les asso-
ciations permet-elle de « recruter » 
de nouveaux bénévoles ou risque-t-
elle, au contraire, de compromettre 
la liberté d’action à laquelle les asso-
ciations sont si attachées ? « Il est 
difficile de trouver le point d’équilibre 
entre coordination et liberté », a par 
exemple noté une bénévole.
 Si la création par la mairie d’ins-
tances de démocratie locale a été 
jugée propice à la dynamique glo-
bale de la vie associative par plu-
sieurs personnes, certains ont, en 
revanche, considéré que les asso-
ciations n’y avaient pas trouvé leur 
place : « Elles ne sont pas représentées 
dans les conseils de quartier, a expli-
qué un retraité. La création de conseils 
citoyens, qui seraient complémentaires, 
donnerait une nouvelle place aux asso-

ciations. » C’est toutefois déjà le cas 
dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville, à Neuville, au 
Val Druel et à Janval. Ce groupe a 
également prôné la mise à disposi-
tion des associations d’un lieu fédé-
rateur, ainsi que la mutualisation de 
leurs ressources.

S’ORGANISER
 Plus fondamentalement c’est la 
question de la définition d’objectifs 
communs entre la ville et les associa-
tions qui a été posée. Cette conver-
gence est-elle souhaitable et/ou 
possible ? Les associations n’ont-elles 
pas aussi un rôle de contre-pouvoir 
à jouer ? Tout en gardant à l’esprit 
cette dimension, la mise en œuvre 
de moyens pour mieux travailler 
avec la Ville a toutefois été jugée 
légitime. La création d’un calen-
drier des actions municipales qui 
serait communiqué aux associations, 
lors de réunions trimestrielles, a par 
exemple été retenue, pour faciliter 
le travail en amont. Une proposition 
très pragmatique qui ne demande 
qu’à être concrétisée.

Idées à retenir

Associations et Ville : chacun pour tous ?
Atelier I

Comment contribuer plus encore au débat local sur les questions de transport, 
de solidarité, d’éducation, de cadre de vie ou encore de culture ? 
Comment mettre au service de la réflexion collective les espaces de rencontre 
et l’énergie du milieu associatif ? Comment promouvoir l’éducation populaire ? 
C’est à toutes ces questions que les quelque cinquante participants de cet atelier 
ont tenté de répondre.
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QUELS CONSEILS 
POUR LES CONSEILS 
DE QUARTIER ?
 Le premier débat qui a occupé les par-
ticipants à cet atelier a porté sur les 
cinq conseils de quartier de Dieppe, 
qui réunissent plusieurs fois par an 
une quinzaine d’habitants par quar-
tier. Encore « très méconnus », pour 
reprendre les termes de Catherine 
Saint-Laurent, conseillère de quar-
tier Pollet/Côteaux/Vieux-Neuville, 
ces conseils de quartier peineraient 
à trouver leur place dans le paysage 
démocratique local : « Il faudrait viser 
un peu plus haut dans les débats », pour 
se distinguer des assemblées de quar-
tier (voir plus bas), a ainsi lancé Lau-
rence Langlois, conseillère de quartier 
Janval/Caude-Côte/Les Bruyères.
 Quant à la conseillère de quartier de 
Neuville-nord/Puys, Hélène Piquet, 
elle a non seulement souhaité que les 
conseils de quartier tiennent réguliè-
rement des stands lors des événements 
municipaux - « pour se faire connaître 
là où il y a de la vie ! » - mais qu’ils s’im-
posent aussi comme des « initiateurs » 
de rencontres (moments festifs, cafés 
citoyens) dans les quartiers, indé-
pendamment des événements pro-
posés par la mairie. « C’est à nous de 
nous remonter les manches », a lancé la 
conseillère, suggérant au passage que 
les conseils de quartier disposent d’un 
local et que leurs membres bénéficient 
de formations en animation. Cette 
idée a fait consensus au sein de l’ate-
lier, qui a vu dans cette proposition 
un levier pour toucher un plus grand 
nombre de gens.

 Les participants ont aussi estimé que 
l’organisation des conseils de quartier 
devait se structurer, avec la rédaction 
plus systématique d’un ordre du jour, 
la présence plus régulière des élus et 
un meilleur suivi des réponses appor-
tées par les services municipaux aux 
questions soulevées.

ASSEMBLEZ LES IDÉES !
 Ouvertes à tous les habitants, les 
assemblées de quartier se réunissent 
une fois par an dans les 5 quartiers de 
la ville. Une fréquence jugée insuf-
fisante par les membres de l’atelier. 
Sur la forme, ils ont appelé de leurs 
vœux une meilleure circulation du 
micro entre les citoyens, pour éviter 
un phénomène dit de « monopolisa-
tion de la parole » par quelques-uns. 
Soucieux d’attirer une plus grande 
diversité d’habitants - et en particu-
lier les jeunes – le groupe a suggéré 
de trouver des « sujets moteur » pour 
rendre les assemblées de quartier 
attractives, et éviter a contrario de 
toujours retomber sur les questions 
de « routine » (propreté urbaine, 
crottes de chiens…).
 Une meilleure articulation entre les 
conseils et les assemblées de quartier 
serait sans doute de nature à donner 
plus de rayonnement aux deux ins-
tances, selon Jean-Paul Brunelle, 
conseiller de quartier du centre-
ville : « On doit montrer aux habitants 
lors de l’assemblée de quartier, a-t-il 
souligné, que le conseil de quartier sert 
à quelque chose ! »
 Meilleure organisation des échanges 
et mise en valeur des projets portés : 

en actionnant ces deux leviers, les 
assemblées de quartier pourraient 
connaître une nouvelle dynamique.

LA PROBLÉMATIQUE 
DES CONSEILS 
THÉMATIQUES DE LA 
CULTURE ET DES AÎNÉS
 Deux habitants, Carole Parisseaux 
et Xavier Villain, avaient accepté 
pour les Assises d’exposer leurs expé-
riences respectives au sein du conseil 
des aînés et du conseil de la culture, 
pour avoir participé à deux ou trois 
réunions de ces instances depuis leur 
création il y a deux ans.
 Première remarque : le manque 
de régularité des réunions de ces 
conseils. « La dernière fois que je suis 
allée au conseil des aînés, il y avait très 
peu de personnes… a regretté Carole 
Parisseaux. On pourrait penser que ça 
ne fonctionne plus… » Un manque d’as-
siduité lié, selon Sophie Pruvost, à 
l’intitulé trop restrictif de l’instance, 
le mot « aîné » pouvant « faire peur », 
d’après la Dieppoise. Au cours de la 
discussion, le groupe s’est accordé 
pour reconnaître qu’il faut éviter 
un amalgame entre aînés, personnes 
âgées et jeunes retraités.
 Deuxième angle de discussion, relatif 
au conseil de la culture : Xavier Vil-
lain a regretté que le projet collectif 
“Ma Ville, ma carte, mon territoire”, 
n’ait pas été suivi d’effets, sauf l’ex-
position actuelle au musée de Dieppe 
et le projet mené par l’artiste Drane 
avec une cinquantaine d’habitants : 
« C’est un peu tombé à l’eau, a jugé le 
Dieppois, on est resté sans réponses, sur 
notre faim… ». Ce qui a incité les ani-
mateurs des conseils à les relancer, 
avec de nouveaux projets pour 2017.

Idées à retenir

Où en est la démarche de démocratie locale ?
Conseils de quartier, budget participatif, fonds de participation des habitants, 
rencontres de proximité… Ces outils répondent-ils aux besoins ? 
Comment les faire évoluer ? C’est à ces questions que deux groupes 
d’une dizaine d’habitants ont tenté de répondre. Une façon de réinterroger 
la pertinence de la Charte rédigée à l’été 2014 avec les habitants.

Atelier II
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 Après quelques propos introductifs 
et la diffusion d’une vidéo permet-
tant de comprendre l’organisation 
des services publics, la quarantaine 
de participants s’est interrogée sur 
les moyens de rendre plus ouverts 
et plus efficaces les services publics. 
Convaincus de la nécessité de leur 
présence sur tout le territoire com-
munal, au plus près des habitants, les 
citoyens ont ensemble cherché des 
pistes de progression : « Sommes-nous 
bien reçus dans les services publics ? Bien 
écoutés ? Nos demandes y sont-elles bien 
prises en compte ? a interrogé l’anima-
teur du groupe, Bruno Lafosse. Que 
peut-on améliorer ? »

L’ACCUEIL 
ET L’INFORMATION
 Certains habitants ont en effet témoi-
gné de mauvaises expériences, à l’ins-
tar de Marie Guérin, Dieppoise depuis 

un an : « Quand je me suis installée, je me 
suis rendue à l’Hôtel de Ville. Je m’atten-
dais à être bien reçue et cela n’a pas du 
tout été le cas, s’est souvenue Marie. 
J’ai trouvé des gens qui me semblaient 
peu impliqués, qui ne me regardaient 
pas dans les yeux. » Même tonalité du 
côté de Martine, qui a emménagé à 
Dieppe il y a quelques mois : « Je trouve 
que quand on est demandeur d’une inter-
vention, d’une information, le retour des 
services n’est pas toujours à la hauteur. 
La communication doit pouvoir être amé-
liorée. Cela renforcerait l’efficacité du 
service public. »

LA PERSPECTIVE 
DU GUICHET UNIQUE
 Un peu plus loin dans la salle, Alexis 
Douala, lui, a une autre préoccupa-
tion. « On s’aperçoit en échangeant entre 
nous que souvent les réponses existent, 
mais que certains dispositifs munici-
paux sont méconnus et que même dans 
les lieux d’accueil de la Ville, il n’y a pas 
une connaissance globale des champs 
couverts par la mairie. Avec en plus le 
sentiment d’être parfois renvoyé d’un 
guichet à un autre. »
 Comment remédier à cette diffi-
culté d’accès à l’information ? Inter-
net constitue-t-il la solution ? « La 
dématérialisation est un outil, c’est cer-
tain, a reconnu Alexis. Mais, cela ne 
remplace pas le contact et l’accompa-
gnement humain. On n’a pas toujours 
Internet à la maison. Et même si on l’a, on 
peut craindre de faire des erreurs, de mal 
l’utiliser. En revanche, il me semble utile 
de réfléchir à un guichet unique humain 
et numérique où on pourrait poser n’im-

porte quelle question. »
 Une idée que défend également 
Simon Desmarest : « On devrait pou-
voir se renseigner et effectuer les mêmes 
démarches qu’à l’Hôtel de Ville dans l’en-
semble des mairies annexes, y faire faire 
son passeport, sa carte d’identité, a-t-il 
proposé. Je crois même que les accueils 
municipaux devraient assurer une coor-
dination avec l’ensemble des services 
publics présents à Dieppe. »

LES TRANSPORTS PUBLICS
 « Je suis âgé et si je veux venir en centre-
ville, comme aujourd’hui, a expliqué 
un habitant du quartier du Puys, 
je dois prendre un taxi et ça me coûte 
26 euros ! » Remarquée, cette inter-
vention a suscité l’idée de créer une 
plateforme de mise en commun des 
moyens de transport, une sorte de 
« BlaBlaCar » dieppois, afin de favo-
riser le covoiturage pour les déplace-
ments sur la commune. « Mais avant 
tout, il semble primordial d’améliorer 
les dessertes, d’augmenter la fréquence 
des passages des bus (dont la gestion 
dépend de la communauté d’agglo-
mération Dieppe Maritime, NDLR), 
peut-être aussi de mieux les calibrer à la 
demande quand on sait qu’à certaines 
heures, des bus de grande taille sont 
quasiment vides sur l’intégralité de leur 
parcours », a poursuivi, de son côté, un 
autre citoyen.
 D’une grande richesse et d’une grande 
diversité, ces contributions devront 
alimenter la réflexion des élus muni-
cipaux dans les mois à venir, pour 
mieux adapter les services publics aux 
besoins des habitants.

Idées à retenir

Service public : jamais sans l'usager
Les discussions auxquelles ce troisième atelier a donné lieu ont validé la thèse de 
l’historien Gabriel de Broglie, selon laquelle « le service public n’est pas désincarné. 
Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre, c’est un esprit qui l’habite. »

Atelier III
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Le petit groupe de citoyens qui 
a affronté le vent frais, samedi 
10 décembre au matin, pour suivre 
la balade urbaine animée par l’ar-
chitecte Zoé Déhays n’a pas perdu 
son temps… Cette entrée en matière 
a permis à chacun de (re)découvrir 
le Front de mer dans ses moindres 
détails. Et d’imaginer de façon 
ouverte et parfois même imagina-
tive son devenir.
 Les Dieppois sont attachés à leur 
plage et à ses pelouses, c’est indé-
niable. Les échanges informels qui 
ont eu lieu sur la promenade, le 

samedi matin, comme les discus-
sions plus construites de l’après-
midi à l’hôtel de ville l’ont confirmé. 
La situation actuelle ne les satisfait 
pas pleinement pour autant. Trop de 
voitures, trop de déjections canines, 
pas assez d’animations, commerciales 
et festives… En ouvrant la concerta-
tion sur le devenir du Front de mer, 
la Ville a choisi d’aborder une ques-
tion sur laquelle chacun a son mot à 
dire ! Les propos échangés pendant 
une heure dans la salle du conseil 
municipal, entre plus de 120  per-
sonnes, en ont témoigné.

JUSQU’OÙ ALLER ?
 Sans contester la dimension affective 
qui lie les Dieppois au Front de mer, 
l’architecte Zoé Déhays a voulu par-
tager avec eux son analyse d’expert 
de cet espace long de 1 500 mètres, 
ouvert d’un côté sur la mer, fermé de 
l’autre par des immeubles. « Il faut sai-
sir tous les enjeux et tous les potentiels 
de ce lieu, a insisté la jeune femme. 
Voir tout d’abord cette plage comme un 
espace généreux. » À plus d’un titre : 
sur le plan des ressources naturelles, 
« la plage pourrait-elle redevenir nourri-
cière ? » En termes de développement 
économique, l’activité commerciale 
pourrait-elle y être moins saison-

Front de mer : nouveaux horizons

« Voir tout 
d’abord cette 
plage comme 
un espace 
généreux. »

Le petit groupe de citoyens qui a affronté le vent frais, samedi 
10 décembre au matin, pour suivre la balade urbaine animée par 
l’architecte Zoé Déhays n’a pas perdu son temps… 
Cette entrée en matière a permis à chacun de (re)découvrir le Front 
de mer dans ses moindres détails. Et d’imaginer de façon ouverte 
et parfois même imaginative son devenir.
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nière et plus importante ? Ou encore 
sur le plan de son « hospitalité » : « La 
plage pourrait-elle devenir plus acces-
sible ? », avait ainsi interrogé l’archi-
tecte le matin même, regrettant que 
la distance entre la promenade et la 
mer puisse décourager les personnes à 
mobilité réduite et les parents accom-
pagnés de jeunes enfants d’aller se 
tremper les pieds dans l’eau.
 Quant à la promenade et aux pelouses, 
si chères au cœur des Dieppois, ne 
serait-il pas possible de les aménager 
différemment sans compromettre 
leur identité et renier leur âme ? 
Donner du relief à cette étendue 
plate, la compartimenter pour créer 
des recoins plus intimes propices au 
pique-nique ou bien rompre la sévé-
rité de cette promenade si rectiligne… 
Face à l’immensité de la mer, le Front 
de mer gagnerait, selon l’architecte, à 
jouer avec les échelles pour donner 
du rythme au paysage.
 Très conceptuelles, ces analyses 
livrées par Zoé Déhays ont servi de 
base à des travaux pratiques aux-
quels les Dieppois ont participé avec 
enthousiasme l’après-midi.

DE LA THÉORIE 
AUX TRAVAUX PRATIQUES
 Si les Assises avaient pour ambition 
de soulever un très grand nombre 
de questions, dans l’espoir de faire 
émerger des solutions innovantes et 
partagées, l’objectif semble avoir été 
atteint. Par petits groupes de 6 à 9 per-
sonnes, les participants à cet exercice 
inédit ont fait le point sur ce qu’ils 
aiment et veulent conserver sur le 
Front de mer, sur ce qu’ils ne veulent 
plus y voir et sur les aménagements 
qui pourraient bonifier cet espace.
 Dans le même esprit que le court film 
qui leur avait été projeté en début de 
séance, ces urbanistes d’un jour ont 
souvent commencé cette séance de tra-
vail par un petit tour de table de leur 
relation individuelle au Front de mer, 
et en conséquence de leurs attentes. 
Puis ils ont distribué des bonnes et 
des mauvaises notes, sans toujours 
être d’accord. Si la lutte contre les 
déjections canines a fait l’unanimité, 
de même que la nécessité de maintenir 
une activité en toute saison, la place 
de la voiture s’est quant à elle révélée 
plus clivante. Tandis que les plus viru-

lents interdiraient bien toute circula-
tion et tout stationnement, l’opinion 
médiane s’est montrée plus nuancée : 
d’accord pour bloquer la rue qui longe 
la mer, à condition de conserver l’autre 
artère et les parkings qu’elle dessert 
côté immeubles.
 Armés de post-it de couleurs diffé-
rentes, pour distinguer ce qu’il faut 
supprimer, maintenir et ajouter sur le 
Front de mer, les habitants ont noté la 
profusion d’idées que les débats ont 
générées. Une émulation, proportion-
nelle à l’intérêt porté au sujet, qui 
vérifie la réflexion d’Aristote selon 
laquelle la multitude est meilleure 
juge, autrement dit : « on réfléchit bien 
mieux à plusieurs têtes ».

Idées à retenir
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Restitution des remarques 
des participants notées sur post-it

Jetée

Mer

Plage (est)

Parkings (est)

Promenade (est)

atelier participatif sur le Front de mer 1

3 4

6 75

9 108
11

12
13 14

15

19
16 17 18

20

21 22

2

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Des déchets sur la digue”
“Mauvaise odeur au bout de la jetée”
“Difficulté à enjamber 
les cannes à pêche”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“ Valoriser la jetée”
“ Réaménager la jetée”
“ Rendre plus propre la jetée”
“ Installation de toilettes 
et d’un point d’eau”
“ Installation d’un garde-corps épais 
 pour pique-nique abrité du vent 
et de la pluie et restauration démontable 
si nécessaire”

1

 CE QUE J’AIME!:
“La pêche à pied”
“La baignade”
“La mer”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Plus d’activités en lien avec la mer”
“Installation estacade 
style Brighton Pier”

2

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Manque de toilettes couvertes”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Création d’un salon de thé/buvette 
côté jetée Ouest toute l’année”
“Continuer jusqu’au bout de la promenade 
le muret qui sépare le front de mer 
de la promenade”

3

 CE QUE J’AIME!:
“Faire de la marche rapide 
sur la promenade”
“Agréable de rouler près de la mer, 
certains axes ne sont pas gênants”
“Les Dieppois aiment l’odeur d’iode 
et pouvoir voir le ferry partir”

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Enlever les cabanes à frites”
“Plus aucun stationnement 
et circulation près du front de mer”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Rénover les cabanes”
“Installation de cafétérias 
ou petits restaurants”
“Changer les réverbères”
“Installations de terrasses de qualité 
toute l’année et restauration 
avec des produits locaux”
“Terrain multisports”
“Repenser la largeur entre les pelouses 
et les galets pour mieux intégrer 
les commerces”
“Installation de terrasses en bois”
“Création d’un parcours de santé 
avec des équipements sportifs”

5

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Changer les horaires de l’aire 
pour camping-car”
“Amélioration de la propreté, 
manque d’entretien”
“Aire vieillissante

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Installer un manège”
“Repenser le stationnement 
(densité, répartition géographique…)”
“Aménagement paysager

4
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Square Pinsdez
 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:

“Supprimer le terre-plein à côté du square”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Plus de jeux pour les enfants”

17

Dollard - Menard
 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:

“Plus de stationnement sur le front de mer.”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Mettre des animations culturelles 
toute l’année avec kiosque 
ou structure pour l’hiver”
“Mise en place d’un service de bus”
“Création d’espaces canins”
“Installation d’une table d’orientation 
et d’informations 
(poissons, oiseaux, falaises)”
“Créer une continuité plage/pelouses”
“Expositions, chanteurs…”

8

Bout du Quai
 CE QUE J’AIME!:

“La Cité de la mer”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Améliorer la considération du Bout du quai”
“Installation téléphérique 
entre le Bout du quai et Bonsecours 
(ou moyen équivalent)”

6

Skatepark
 CE QUE J’AIME!:

“Les personnes apprécient la vie autour 
du skatepark”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Prêt de matériel pour la sécurité tel que 
des casques, coudières…”

13

Promenade (ouest)
 CE QUE J’AIME!:

“Apprécie la possibilité de se promener

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Créer des parcours liant les différents 
points attractifs”
“Créer un espace couvert notamment 
pour les sorties scolaires”
“Aménagement comme à Veules-les-Roses 
avec la pataugeoire”
“Plus de présence policière”
“Créer un espace économique 
pour les piétons et les cyclistes”
“Plus entretenir les toilettes 
et en installer plus (d’autant plus l’été)”
“Refaire la promenade et installer 
plus de bancs ou endroits de repos”
“Installation de pôles 
de restauration plus diversifiés”
“Kiosque à musique”
“Panneaux interdiction de donner 
à manger aux goélands”
“Matérialiser les passages piétons”
“Installation de panneaux explicatifs 
19 août 1942”

12

Quai Henri IV
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Uniquement piétons”
“Rétablir ligne direct Dieppe-Paris”
“Créer des parkings à l’extérieur 
de la plage pour limiter le stationnement 
sur le front de mer”

10

Liaison centre-ville
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Voie piétonne centre-ville - front de mer”

18

Pont-Promenade
 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:

“Cabines trop voyantes et trop chères”
“Piste cyclable dangereuse au niveau 
du pont-promenade, côté piscine”
“Diminuer la lumière pendant l’hiver”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Nouvelles cabines et création 
de vestiaires, installation de kiosques”
“Démocratiser l’accès aux cabines de plage”
“Bar Ô Mètre ouvert toute l’année”

19

La Rotonde
 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:

“Réfection du parking des Bains”
“Mobilier urbain vieillissant”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Pouvoir se garer plus facilement l’été ”
“Inviter les automobilistes à laisser leur 
voiture à l’entrée de la ville (navettes)”

20

Petit Théâtre
 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:

“Le théâtre ne doit plus être utilisé 
en lien avec le raid du 19 août 1942”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Amélioration entrée/sortie rue de Sygogne”

22

Pelouses
 CE QUE J’AIME!:

“Espace libre”
“Conserver les pelouses”
“Maintenir le village des sports 
en collaboration avec les activités 
commerciales”

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Trop de déjections canines”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Parc aménagé avec bancs pour lire 
et se reposer”
“Faire des festivals (exemple#: Viva cité)”
“Aménagements paysagers#: 
arbres, graminées (du relief)”
“Faire plus d’animations même 
après la période estivale”
“Remettre des animaux 
(moutons, ânes…) avec un berger”
“Mobilier éphémère#; transportable”
“Tables de pique-nique”
“Mettre en place plus d’animation 
sportive telle que le tai chi.”
“Installer le Wi-Fi sur le front de mer 
pour pouvoir y travailler”
“Festivals musiques, sportifs, 
écologiques”
“Aménagement de gradins naturels, 
arborés”

9

Station balnéaire
 CE QUE J’AIME!:

“Garder la piscine extérieure en eau de mer”

 CE QUE JE NE VEUX PLUS VOIR!:
“Changer le bassin intérieur de la piscine 
(bassin intérieur où nous pouvons nager)”
“Recouvrir la piscine extérieure”
“Retravailler le parvis de la piscine”
“Abandonner le projet piscine”
“Déminéralisation du front de mer”

 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:
“Mettre en place une meilleure jonction 
piscine et front de mer”
“Changer les toitures des Bains, Casino…”
“Révision des travaux du parking 
souterrain des Bains car il est inoccupé”

16

Plage (ouest)
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Améliorer l’accessibilité à la mer”
“Installation de tapis pour marcher 
jusqu’à la mer”
“Utilisation de la réalité augmentée 
pour mettre en avant le débarquement”
“Projet de sculpture animée par le vent”
“Accueil de loisirs pour enfants 
à la demi-journée”

11

Bd de Verdun
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Création d’une dépose minute pour les 
personnes à mobilité réduite”
“Dépose de navettes venant des différents 
quartiers de Dieppe”

14

Beach-Volley
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Améliorer l’éclairage public 
au niveau du terrain de beach-volley”

15

Esplanade
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Faciliter le lien entre l’esplanade 
et le front de mer, utilisation 
téléphérique, ascenseur...”

21

Quai du Hâble
 CE QUE J’AIMERAIS FAIRE OU TROUVER!:

“Cohérence entre le Quai Henri IV, le front 
de mer et les différentes voies liées 
au front de mer”
“Réaménagement Quai du Hâble 
(piétons, cyclistes)”

7
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 Malgré les difficultés sociales et éco-
nomiques, « les habitants du quartier de 
Neuville se côtoient de façon apaisée, a 
d’emblée plaidé Chrystelle Vereecke, 
directrice de l’association Oxygène. 
Ils se sentent bien dans l’espace public. » 
À l’origine de ce constat des lieux 
positif ? La capacité des gens, grâce 
au centre social, à tisser des liens de 
confiance et le plaisir qu’ils ont à se 
retrouver lors de moments de convi-
vialité. D’après Chrystelle Vereecke, 
la question des effets d’une dyna-
mique de gestion collective ne se pose 
pas : « Élaborer un projet social de façon 
démocratique, à partir d’une analyse des 
besoins du territoire, et inscrire les habi-
tants dans une démarche participative 
permettent de rendre la vie plus belle. »
 Si sur le papier la réponse est évi-
dente, la mise en œuvre l’est moins, 
en revanche. « Elle nécessite une vraie 
méthode de travail, selon la directrice 

d’Oxygène. Les animateurs du centre 
social ont d’ailleurs été formés à l’édu-
cation populaire, pour aller chercher 
les gens qui ne se sentent pas légitimes 
à participer. »
 Aller vers les autres, quel que soit 
leur statut et leur éloignement des 
instances représentatives, tel est, 
pour Alexis Douala, directeur du 
Foyer Duquesne, le principal défi de 
la démocratie locale : « Tout l’enjeu est 
de réussir à réconcilier les jeunes avec des 
espaces qu’ils considèrent comme n’ayant 
pas été créés pour eux ».
 On comprend bien, dès lors, qu’aussi 
importants soient les bénéfices d’une 
démarche inclusive, encore faut-il 
que celle-ci n’exclue personne ! Ce qui 
suppose des efforts réciproques de la 
part de tous les acteurs. « Ce n’est pas 
seulement aux gamins désaffiliés d’al-
ler vers les instances, a plaidé Alexis 
Douala, mais c’est aussi aux personnes 

en responsabilité de s’interroger sur la 
capacité de ces instances à se remettre 
en question pour accueillir ces jeunes. Il 
faut que les gens de la démocratie locale 
bougent pour créer des espaces où les 
jeunes “exclus” se retrouvent. »
 À la fois convaincue des bienfaits 
de la démocratie locale, mais aussi 
consciente que celle-ci ne s’enraci-
nera qu’à condition de s’ouvrir très 
largement, Hélène Piquet, membre 
du conseil de quartier de Neuville a 
reconnu vouloir « agir autrement » : 
« Nous voulons ouvrir les conseils de 
quartier, a-t-elle expliqué, être plus à 
l’écoute des idées, dans toute leur diver-
sité, et arriver à impulser une dynamique 
plus collective. »
 Une prise de conscience indispen-
sable à la pérennité d’une démocratie 
locale capable de générer un véritable 
bien être collectif.

Décider ensemble, ça change quoi ?

« Élaborer un projet 
social de façon 
démocratique »

Décider avec les habitants, voilà un beau principe. Mais dans les actes et 
dans le quotidien, ça change quoi ? La démocratie locale favorise-t-elle 
une plus grande attention aux autres ? Crée-t-elle une atmosphère de 
nature à améliorer la vie collective ? C’est à toutes ces questions que la 
dernière table ronde de la journée a tenté de répondre.
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 Sans prendre le risque de résumer 
cette première édition des Assises, 
tant il serait « contre-productif de 
vouloir les refermer sur elles-mêmes », 
le maire Sébastien Jumel a attiré l’at-
tention, en clôture de cette journée 
inédite, sur l’impérieuse nécessité de 
« redonner du souffle à la démocratie 
locale, dans un contexte où la démo-
cratie est malade, où la politique est 
en crise et où règne le non-respect de la 
parole donnée ».
 À rebours de cette tendance qui 
génère du « repli et de l’obscuran-
tisme », la volonté exigeante d’éri-
ger les habitants en « co-acteurs de 
leur destin » ouvre, selon le maire, de 
nouvelles perspectives politiques, au 
sens noble du terme. Évolutive par 
essence, la démocratie peut (re)trou-
ver aujourd’hui de nouvelles formes, 
plus inclusives qu’exclusives, plus 
participatives que représentatives.
 Cette évolution souhaitable impose 
remises en question et expérimenta-
tions, à l’échelle des instances démo-
cratiques, mais aussi au niveau des 

organisations de l’administration 
locale, qui doit faire, elle aussi, sa part 
de chemin et accepter de placer l’usa-
ger citoyen au cœur de ses démarches.
 Qu’ils aient concerné les relations 
entre la Ville et les associations, la 
place de l’usager dans les services 
publics, la configuration des ins-
tances de démocratie locale ou encore 
le devenir du Front de mer, les travaux 
pratiques auxquels se sont livrés les 
Dieppois lors de cette 1re édition des 
Assises de la démocratie locale auront 
su prouver, selon Sébastien Jumel, 
qu’il est possible « de rêver cette ville 
en prenant en compte ses aspérités et 
ses atouts ». La rénovation du Front 
de mer relèvera de cet état d’esprit. 
Avec pour ultime ambition que cet 
espace précieux (re)devienne un lieu 
de partage, d’échange et d’appropria-
tion collective.
 Plus impliqués aujourd’hui qu’hier, 
les citoyens y veilleront. Et en 2018 
de nouvelles Assises permettront de 
dresser un bilan de dix années de 
démocratie locale.

ne fermer aucune porte
« Rêver cette ville »

Hommage à Charb
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