
INVESTIR À DIEPPE
En entrant à Dieppe, impossible de manquer 
la vision de la mer. Depuis le haut de l’avenue 
Gambetta, les ferries, les chalutiers, les cargos et 
les voiliers semblent même naviguer par-dessus 
les toits. Saisissant raccourci vers le cœur même 
de l’identité de la ville.

Identité maritime, avec son port situé au 
cœur de la cité Ango, dont les eaux irriguent 
l’économie locale de la pêche au transmanche, 
ses bassins autour desquels s’articule la vie et se 
développe la ville ancienne et moderne – plus 
loin, le front de mer et ses pelouses, irrempla-
çable perspective, encadrée par les falaises.

Identité populaire avec ses quartiers authen-
tiques, dans le centre, au bout du quai, au Pollet, 
comme sur les coteaux vers Janval, le Val Druel ou 
Neuville, irrigués par une forte présence de ser-
vices et d’équipements publics, dynamisés par de 
conséquentes opérations de rénovation urbaine.

Identité industrielle et commerciale, marquée 
depuis le cœur de ville qui déploie son offre de 
commerces autour de plus d’un kilomètre de rues 
piétonnes, transformées en gigantesque mar-
ché le samedi. Autour du port d’abord, puis vers 
l’intérieur des terres et les plateaux, riches d’un 
savoir-faire industriel construit autour de l’auto-
mobile avec Alpine comme figure de proue, les 
métiers de l’énergie, l’électronique avec Toshiba…

Identité culturelle, d’une ville d’art et d’his-
toire avec ce patrimoine d’exception légué par 
les bâtisseurs qui nous ont précédés : églises 
Saint-Jacques et Saint-Rémy, arcades de la 
Bourse, quai Henri IV, château médiéval qui 
abrite le musée de la ville, ses rares ivoires et 
ses estampes de Georges Braque. Une culture 
ancrée dans le présent, avec des équipe-
ments de haut niveau, du conservatoire à la 
scène nationale en passant par un réseau de 
bibliothèques ludothèques.

Identité sportive avec une ville aux 10 000 prati-
quants dans de multiples clubs grâce à des équi-
pements de haut niveau et une nature incompa-
rable et généreuse pour les sports nautiques.

Investissez à Dieppe. Investissez-vous à Dieppe. 
Vous rejoindrez ainsi une dynamique : celle d’un 
pôle d’équilibre régional ouvert sur l’internatio-
nal, qui porte haut ses couleurs, qui défend ses 
services publics et son industrie, qui place la so-
lidarité au cœur de son projet, qui s’anime toute 
l’année et est capable d’attirer des dizaines de 
milliers de visiteurs le temps d’une foire aux ha-
rengs ou d’un festival international de cerf-volant.


