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Réinventons le Front de Mer : 
rappel des enjeux et calendrier
Luc Desmarest, Adjoint au Maire en charge de la démocratie 
locale 

2



Quel calendrier pour la requalification ?
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Réinventons le Front de Mer : 
la concertation en chiffres 
et en images
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Les ateliers du 27 au 29 juin 
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191 personnes
18 heures d’échanges 



Des contributions collectives 

13 contributions collectives

•Le Centre social Oxygène

•Le Centre social Mosaïque

•Des conseillers de quartier

•La Maison des Jeunes de Neuville

• L’association des résidents de la Falaise Ouest

•Le Service démocratie locale
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Le questionnaire 

1150 réponses

 56 % d’hommes et 44% de femmes

 70% de Dieppois
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Le questionnaire 

 86% fréquentent le Front de mer toute l’année, avant tout                   
la promenade et la plage

 68 % y viennent au moins une fois par semaine

 … avant tout pour se promener (85%), se baigner (38%)                       
et des manifestations culturelles et sportives (37%)

 Les répondants y viennent à pied pour la moitié d’entre eux,               
et en voiture pour 39 %.
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Et sur le front de mer cet été … 
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Réinventons le Front de Mer :     
en bref 
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Les caractéristiques actuelles du Front de mer 
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Et ce que le Front de mer n’est pas 
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Quelques grands enseignements 

Un attachement fort au Front de mer, espace de liberté , de gratuité et de 
possibles
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Populaire Beau Art Végétal

Vivant Mer 
Saisons 

temps forts



15



Réinventons le Front de Mer : 
mobilité et accès 
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Mobilité et accès: constats partagés

Une place moindre pour la voiture

• Création de parking –relais  à la gare

• Une vraie priorité aux piétons et à la marche

• Une offre de transport en commun à augmenter 

• Une cohabitation vélos/voiture/  piétons/ à repenser
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Accessibilité et 
gratuité  pour 

les voitures 

Haute tension

Campings cars 
en débat

Accès PMR et 
poussettes à 

faciliter



Mobilité et accès : innovations sous contraintes
Inventons et innovons !

• Liaison transmanche / front de mer

• Navettes maritimes depuis l’arrière port

• Navettes automatiques 

• Vélib, vélos électriques

• Téléphérique Pollet-Sémaphore

Des contraintes, des demandes et des enjeux particuliers

• Repenser  circulation et stationnement à l’échelle de la ville 

• Un travail avec l’agglomération et la Région ? 
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Mobilité et accès : trois tendances 
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Cité dans 225 
questionnaires

Statu quo

• Conservation 
voies de 
circulation et 
stationnement 
actuels

Evolution 
modérée

• Évolution du 
stationnement

• Circulation et 
dépose minute 
boulevard 
Foch

Un Front de mer 
sans voiture ? 

• Suppression 
voitures 
boulevard 
Foch

• Une mobilité 
alternative à la 
voiture 



20



21



Réinventons le Front de Mer : 
aménagement
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Aménagement: le Front de mer aujourd’hui
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Espace dégagé 
Bains  

Pelouses Pont 
promenade

Cabines de 
plage

Incivilités 

Conflits 
d’usage

Esthétique des 
cabanes et 
baraques



Aménagement : la mer au cœur du projet

Voir et aller jusqu’à la mer

Des aménagements

•Pour profiter du bord de mer 

•Pour profiter des loisirs nautiques 

et balnéaires 

Une esthétique maritime

et naturelle

Des animations 
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Aménagement : propositions et contraintes

PROPOSITIONS 

Villages et 
placettes

Est/ 
ouest 

Esthétique et 
art 

Écologie 

Services 

Propreté 
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Budget 

Vent 

Changement 

climatique
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Réinventons le Front de Mer : 
animation 
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Les animations du Front de Mer, connues et plébiscitées  : ouvertes, 
populaires, gratuites
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Les animations du Front de 
Mer, connues et plébiscitées  
: ouvertes, populaires, 
gratuites



Animation : un Front de mer encore plus attractif

Une offre d’animation à diversifier 

• Autour de la mémoire et de l’histoire, 

• Pour des pratiques sportives libres et gratuites 

• Autour de la musique, de l’art et de la culture 

•Autour du développement durable

• En soirée 

Des nouveaux équipements  ?

• Kiosque ou scène 

• Espace polyvalent (local associatif, exposition)

• Plus forte utilisation de la salle des congrès
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Préalable : mieux informé et 
mieux fléché 



Animation : une offre commerciale à faire évoluer

Manger et boire sur le  Front de mer 

• Une offre de restauration mieux répartie

• Une organisation en « villages »

• Plus de diversité !

• Pour tous les budgets 

Une offre diversifiée, pour différents publics 

… espace fitness, clubs de plages, 

animations nautiques, balade en poney,

location de vélo…

…une offre de produits de plages,

location de transat...
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Animation: faut- il un Front de Mer vivant 
hors saison ? 
Des idées et conditions pour le rendre vivant

• Des équipements structurants : kiosque, boutiques éphémères, salle des congrès

• Des animations spécifiques : foire aux harengs, patinoire, marchés artisanaux, 
compétitions sportives, etc.

• Une offre de restauration à l’année

…. mais est-ce physiquement réaliste et souhaitable ?
« La météo est l’ennemi public n°1 » 

« La mer suffit »
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Zoom sur la jetée et l’extrémité est 

« Davantage de boutiques côté jetée / camping car. Le coin est triste est sans vie »

Une jetée réappropriée par tous …

… et un enjeu plus large 

de réappropriation 

de l’extrémité est du Front de mer 
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