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à la  Normandie
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LE PAYS DIEPPOIS TERROIR DE CAUX

En Normandie, un territoire dynamique accessible 
par la route, le fer, la mer et les airs

 121 communes et 112 027 habitants
 Le Pays regroupe la Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime, 

les Communautés de Communes Falaises de Talou, Terroir de Caux
 Un territoire de 947 km² avec un arrière-pays et un littoral  

au patrimoine riche et varié
 5 000 établissements pour plus de 38 000   emplois (48 000  actifs),  

7e zone d’emplois de Normandie
 L’industrie  représente  23,2 %  de l’emploi total en 2012 

(22 % en 2009 contre 16 % en Normandie)
 Taux de chômage parmi les moins élevés de Normandie 9,4 %
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ACTEURS DU TERRITOIRE

EDF, To�iba, Alpine, Ne�lé, Davigel, Sodineuf, 
Transman�e, PTL, Lunor… parmi les poids lourds 
de l’économie du territoire.

 Gros travaux pour la prolongation de la durée de vie des centrales.   
Augmentation sensible de la fréquentation du site de Penly lors des  arrêts  
de type «  visites décennales  » prévues en 2021 et 2023. EDF attend un pic  
de fréquentation de l’ordre de 2  400  personnes par jour sur 2 à 3  mois. 

 Alpine : vingt ans après, la marque aborde une renaissance très attendue.  
La nouvelle A110 est produite à Dieppe. Elle se veut référence parmi  
les plus élevées du très concurrentiel marché sport-Premium.

 4 grappes d’entreprises : Dieppe Méca Energies  (120 entreprises du territoire 
dieppois et près de 7  800 salariés), Dieppe Navals (37  entreprises et  
1  400 emplois),  Vialog, (17 entreprises et 1  700  emplois),  
Dieppe Digital (une dizaine de professionnels locaux).

 Proximité de la Glass Vallée (65 entreprises et plus de 7  000  salariés).
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Quatre ports et un li�oral aux atouts touri�iques 
déterminants qui génèrent des flux de visiteurs.

 Le port de Dieppe, acteur majeur du bassin dieppois : 131  entreprises implantées 
sur le domaine portuaire pour 1 250  emplois. 1 emploi sur 5 à l’échelle de la ville  
de Dieppe, et 1  emploi sur 20 à celle de Dieppe Maritime.

 Quatre activités : pêche (170 emplois directs, 500 indirects), commerce,

 (494  666 tonnes de marchandises pour 134 bateaux), plaisance (850  anneaux), 
transmanche (400 000 passagers, 1,55 million de tonnes de fret  
pour 49  000 camions et 8 437 remorques en 2016).

 Le bassin dieppois dispose d’un riche patrimoine naturel  
(façade maritime, forêts), culturel (châteaux, parcs et jardins, musées)  
et sportif (port de plaisance, Avenue Verte, golf, hippodrome).

7PORTS ET LITTORAL : NOS ATOUTS 
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TERRE DE PROJETS

Le SCOT porte pour les 20 pro�aines années des  
�ratégies de développement économique et touri�ique

 Le schéma de développement économique s’appuie sur 9 parcs d’activités 
prioritaires et une offre structurée d’espaces d’activités de proximité pour les 
besoins spécifiques. Il vise à mettre en place une réponse foncière et immobilière 
réactive, de qualité et lisible pour notamment répondre aux besoins de l’espace 
économique de l’Axe Seine.

 Le développement touristique a pour objectif d’affirmer une destination touristique 
reconnue et intégrée au mode de développement du Pays. Il suit deux axes :

 développer une chaîne de valeur touristique sur tout le territoire pour promouvoir 
une offre lisible et forte qui appuie aussi les autres composantes  de l’économie  
et du cadre de vie du territoire (services aux personnes, culture, loisirs…)

 faire du tourisme un levier pour révéler et diffuser notre image et notre identité 
à l’articulation de 3 grandes régions et de l’Angleterre.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Dieppois – Terroir de Caux 
porte une stratégie ambitieuse d’aménagement et de développement.

9

cahier d'acteur 2017.indd   9 13/07/2017   15:21



TERRE DE PROJETS

Le Plan local d’urbanisme de Dieppe fixe les 
orientations du territoire pour les 15 pro�aines 
années. Les 4 axes du Projet d’aménagement  
et de développement durable :

 Axe 1 : réaffirmer la position de Dieppe comme un pôle d’équilibre  
et de développement durable du territoire régional.

 Axe 2 : valoriser le patrimoine urbain, paysager et environnemental  
situé entre mer, vallées et plateaux.

 Axe 3 : constituer un pôle d’habitat équilibré  
dans le cadre de la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime.

 Axe 4 : favoriser le rayonnement de Dieppe à l’échelle du Nord  
du département en rendant attractifs les équipements desservis  
par une infrastructure multimodale.
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 Une ZAC de 39 hectares à proximité immédiate 
du centre-ville, accessible par la route,  
par le rail et la mer. 

 Fort potentiel de redynamisation  
et opportunité foncière.

 Principale entrée de ville avec le futur 
prolongement de la RN 27 dans la vallée de l’Arques.

 Enjeux de mixité des fonctions et des flux par :

 la création d’une offre commerciale  
et de bureaux,

  la création d’un pôle multimodal  
autour de la gare,

 le développement d’une zone urbano-portuaire,  
des nouveaux logements,

 le confortement du parc d’activités du Talou.

Dieppe Sud
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TERRE DE PROJETS

 Une place de la gare réaménagée afin de laisser 
une place prépondérante aux piétons.

 Une sortie voyageurs modifiée vers la façade  
Est de la gare

 Ce futur parvis est le support  
du pôle multimodal de la gare :

 interface Gare routière / Gare ferroviaire 

 espace piétons / réseau de bus de l’agglomération 

 intermodalité rail / voitures avec parking silo 

 nouvelles mobilités / point de départ de la voie 
verte Paris-Londres à vélo 

Dieppe Sud 
interface ferroviaire
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DMI

Près de Dieppe, le pôle Digital Manufa�ure 
Innovation e� un espace intercommunal dédié  
à la création, à la formation et l’impression 3D.

 Création d’entreprises, nouvelles technologies (atelier de fabrication additive), 
espaces de formation ou de coworking, bureaux disponibles à la location.

 Faire émerger les initiatives, amorcer des dynamiques collaboratives et proposer 
un service sur-mesure d’impression 3D.

 Associé aux clusters locaux et aux centres de formation, DMI devrait  
vite s’imposer comme un outil de production et d’innovation qui répond  
aux besoins des entreprises locales et régionales.
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ENJEUX DE DÉSENCLAVEMENT FERROVIAIRE

Le réseau ferré doit être une dorsale  
entre Dieppe/Rouen/Paris.

15

 La ligne ferroviaire Rouen/Dieppe 
constitue l’une des épines dorsales 
des flux et des mobilités à l’échelle 
du bassin dieppois, et du Nord du 
Département de la Seine-Maritime.  
La fréquentation de cet équipement, 
en progression est confortée par la 
modernisation du matériel roulant  
et les politiques tarifaires.

 La ligne doit être doublée sur 
certaines portions de la voie, 
autorisant ainsi un meilleur 
cadencement, pour le transport  
de passagers.

 L’électrification doit être effectuée 
entre Dieppe et Malaunay pour réduire 
l’impact environnemental. 

  La remise en service du barreau Saint-
Pierre permettrait aux marchandises 
d’éviter un passage en gare de Dieppe.

  Le retour des trains intercités  
Paris-Dieppe directs favoriserait  
le développement touristique.

 La rénovation de la gare,  
des espaces extérieurs et du parking 
est impérative.
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ENJEUX DE DÉSENCLAVEMENT ROUTIER

Aménager le réseau routier pour fluidifier le trafic
 Le doublement de la RN 27 doit se 

poursuivre avec la liaison interurbaine 
entre le rond-point d’Arques-la-
Bataille et la rocade de Neuville-
lès-Dieppe. Le maillon manquant 
nécessite d’être aménagé pour assurer 
une desserte pertinente des zones 
d’activités structurantes de l’Est du 
territoire.

 Le doublement de la RD 925  
en direction du Tréport constitue  
un enjeu fort de connexion des 
territoires, notamment en termes de 
flux pour les salariés, les entreprises 
et les populations du bassin dieppois 
(notamment la centrale de Penly)  

et des territoires connexes (Vallée 
de la Bresle, Baie de Somme, etc.).

 L’amélioration de la liaison  
routière entre Dieppe et  
le Plateau Aliermontais par  
le passage d’Arques-la-Bataille.

 Le contournement Ouest de Dieppe 
Maritime pour désenclaver Offranville 
et assurer une gestion pacifiée des flux 
littoraux vers Fécamp.

 La poursuite des aménagements  
de la D915.
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ENJEUX DU LIEN TRANSMANCHE 17

L’ouverture sur la Man�e con�itue un élément �ru�urant pour 
le bassin dieppois et la Normandie en tant que lien entre l’Axe Seine 
et le London Gateway. La pérennité et le développement 
de la ligne Dieppe / Newhaven nécessitent les conditions suivantes :  

 Maîtrise des coûts de passage.

 Animation et promotion de la ligne 
au travers d’échanges économiques  
et  touristiques transfrontaliers.

 Création d’une plateforme  
de stationnement poids lourds  
sous surveillance vidéo.

 Développement de l’activité de 
fret, sur le segment des remorques 
non accompagnées au moyen d’une 
plateforme de groupage/dégroupage. 

 Développement des services à bord 
à destination tant des passagers, que 
des transporteurs.

 Élargissement à d’autres partenaires 
et financeurs au Syndicat Mixte de 
Promotion de l’Activité Transmanche 
(SMPAT).
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ENJEUX DE LA LNPN

La ligne nouvelle entre Paris et le Havre vise à améliorer la qualité  
de service, à augmenter les fréquences et à réduire les temps  
de parcours sur Paris-Rouen-Le Havre. Le bassin  dieppois soulève 
des points de vigilance. 

Nécessité de connecter correctement 
le territoire dieppois en refusant de 
creuser les inégalités territoriales  : 

 Un rattachement exemplaire 
permettra à Dieppe d’être reliée au 
reste de la Normandie, à Paris et 
aux autres métropoles françaises et 
européennes.

 Un ra�achement vital pour  le 
territoire dieppois, mais aussi  pour 
d’autres territoires de la Région 
Normandie, ce qui suppose une 
connexion interrégion de qualité.

 Enjeu de la jonction de la ligne 
Dieppe-Rouen à la LNPN. Sans perte 
de temps ni rupture de charge.

 Améliorer les correspondances en 
gare de Rouen afin qu’elles ne soient 
pas supérieures à 10 minutes.

 Complémentarité entre la route 
et le rail, nécessité d’une articulation 
entre les modes de transport pris en 
compte dans le SCOT et favoriser   
le rabattement avec les transports  
et parkings associés.
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ENJEUX DE LA FAÇADE MARITIME 19

La façade maritime e� sans conte�e l’un des axes 
de développement pour le territoire.

 Conforter la pêche locale,  
la qualité des produits, les emplois 
directs et indirects liés au secteur  
et accompagner le renouvellement  
de la flottille.

 Accompagner la requalification 
 des fronts de mer en réaffirmant  
la destination balnéaire et nautique 
des littoraux et le lien avec un  
arrière-pays vert et composé  
d’un patrimoine riche.

 Favoriser le développement des 
énergies marines renouvelables,  
en lien avec les entreprises locales  
qui devront profiter des retombées, 
dans le respect des autres activités.

 Continuer à promouvoir l’ensemble 
des équipements et activités liées  
à la façade maritime, à l’image  
de la réparation navale dont  
l’intérêt stratégique est prégnant  
pour le territoire.
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DANS LES AIRS ET LES RÉSEAUX

Deux autres projets �ru�urants : l’aérodrome  
et l’arrivée de la fibre optique sur le territoire.

 L’aérodrome de Dieppe/Saint-Aubin constitue un équipement 
structurant pour le territoire. Cette plateforme a accueilli  
12  000 passagers non commerciaux et 14  578 mouvements en 2014. 
Il est géré par la CCI Rouen Métropole. L’allongement de la piste 
constitue un enjeu pour l’accueil de grands donneurs d’ordre.

 Il demeure impératif d’assurer les conditions matérielles d’un système 
d’échange de données performant, notamment par un soutien fort  
au déploiement de réseaux de fibre optique entamé par les collectivités 
adhérentes à Seine Maritime Numérique.
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SYNTHÈSE DES PRIORITÉS

Priorités pour le territoire par domaine 

Route

 Doublement de la RN 27 
et notamment la liaison 
interurbaine

 Doublement de la RD 925
Transmanche

  Pérenniser et développer la ligne 
Dieppe / Newhaven

Rail

 Doublement sur certaines 
portions de la voie

 Électrification de la ligne  
Dieppe-Rouen

 LNPN : améliorer les temps de 
déplacements au départ de Dieppe

 Trains directs vers Paris
Numérique

  Déploiement de la fibre optique 
sur tout le territoire
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