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Les Dieppois, les habitants de notre territoire et les touristes aiment les ambiances de nos marchés de 
Dieppe, Neuville et Janval. Ils prennent plaisir à se rendre aux Barrières comme sur le quai Trudaine 
pour y acheter leurs poissons, leurs coquilles, leurs bulots, produits de la pêche locale, « sitôt pêchés, 
sitôt mangés ». Ils recherchent la convivialité de nos nombreux commerces de proximité. Ce sont 
des lieux où nous nous croisons, nous échangeons, nous vivons ensemble. Je suis aussi conscient de 
leur importance pour l’emploi.

Pourtant, je sais que les équilibres sont fragiles. Ils n’échappent pas aux tendances lourdes observées 
au plan national : baisse du pouvoir d’achat, modifications des habitudes de consommation notam-
ment avec internet.

Au moment où de nombreuses communes se mobilisent pour leur centre-ville – Dieppe relaye 
l’initiative de Centre-ville en Mouvement pour en faire une Grande Cause Nationale –, je regrette 
les initiatives isolées qui, en périphérie de la ville, affaiblissent nos commerces. Nous ne devons ni 
les accepter, ni les accompagner. Trop de villes ont laissé faire durant des années et s’en mordent 
les doigts aujourd’hui.

Et que dire des hypermarchés qui décident, sans tenir compte du tissu commercial local, d’ouvrir 
leurs portes le dimanche matin ? Une concurrence sauvage, mais légale, qui ne tient pas compte de 
l’avis des maires et des répercussions sur les “petits”.

Dans Dieppe, au Pollet, à Janval, à Neuville et également au Val Druel, la municipalité accompagne, 
soutient, anime nos places, nos rues, le plus souvent en lien étroit avec les commerçants eux-mêmes. 

Ce travail, nous l’effectuons sur avec nos partenaires : la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Mé-
tiers, l’association commerciale Les Vitrines de Dieppe et l’Ag-
glomération. C’est ainsi que nous avons organisé les Assises 
du commerce en 2014, que nous mettons en place les ani-
mations de Noël, la signalétique commerciale à Neuville en 

2016 et au Val Druel en 2017,  l’implantation de nouveaux commerces au Val Druel et que nous avons 
mis en place en 2017 une “marketplace” sur internet développée par un Dieppois, Victor Gobourg.

Nous veillons également à préserver le dynamisme de nos marchés de plein air, à améliorer le cadre de 
vie, la propreté, à allier intelligemment la place de la voiture, le stationnement et la circulation avec des 
espaces favorables à la déambulation et aux familles. Contrairement à d’autres villes, nous n’avons pas 
fait le choix d’augmenter le coût du stationnement à l’occasion de la réforme (dépénalisation) imposée 
par la loi mais, au contraire, de réaffirmer notre politique de stationnement de soutien aux commerces 
du centre-ville. C’est ce qui nous conduit à maintenir durablement la gratuité sur le front de mer.

Le projet de cinéma de huit salles à proximité immédiate de la gare et de l’hôtel de ville a vocation à 
renforcer l’attractivité du cœur de ville. Il était hors de question pour nous de voir s’implanter cette 
“locomotive” à l’extérieur de Dieppe.

Je vous propose de poursuivre nos efforts communs pour améliorer l’accueil et la qualité de vie dans nos 
cœurs commerçants, d’animer, de surprendre, de valoriser les produits que l’on y trouve. Nous devons 
résister à la concurrence déloyale des grands groupes et inciter à consommer en proximité. C’est notre 
avenir et celui de notre commerce. Je vous invite à signer et à rejoindre la démarche que nous engageons.

Lettre aux habitants 
et commerçants

Nicolas Langlois 
maire de Dieppe

1er vice-président de Dieppe-Maritime

« Veillons à préserver 
notre commerce de 
proximité, nos marchés 
et notre centre-ville. »

J’aime ma ville, je 
soutiens le commerce de 
proximité



J’aime ma ville et mes commerces 
de proximité et je soutiens la démarche 
de la Ville de Dieppe pour la défense 
des commerçants du centre-ville 
et des quartiers.

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

 

 

Courriel :  

 Je souhaite être tenu informé des initiatives qui seront organisées 
pour défendre le commerce de proximité dans ma ville.

Signature :

Coupon à déposer ou à envoyer au cabinet du Maire 
2e étage de l’Hôtel de Ville, parc Jehan-Ango, 76200 Dieppe

J’aime ma ville, je 
soutiens le commerce de 
proximité


