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PRÉAMBULE
1. Qu’est-ce qu’un PLU/AEU®?
La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU)

La loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a remplacé les anciens Plans d’Occupation
des Sols (POS) par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Si le Plan Local d’Urbanisme, comme le Plan d’Occupation
GHV6ROVGp¿QLWGHVUqJOHVGHFRQVWUXFWLRQVXUODFRPPXQH
il est avant tout l’expression d’un projet de développement
sur le long terme. Il s’agit de mieux penser l’évolution de
la commune en prenant en compte les questions d’aménagement de l’espace, d’environnement, de déplacements,
d’équipements, de services, d’habitat et de développement
économique et commercial.

La réforme Grenelle II

Suite à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010, portant Engagement National pour l’Environnement
(ou « Grenelle 2 »), l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme prévoit les dispositions suivantes : « Art. L. 121-1. - Les
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable » :
• 1º L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement de
l’espace rural d’une part, une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières, la protection des
sites, des milieux et paysages naturels d’autre part, et
la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et
GXSDWULPRLQHEkWLHQ¿Q
• 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
VXI¿VDQWHVSRXUODVDWLVIDFWLRQVDQVGLVFULPLQDWLRQGHV
besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, d’activités sportives ou culturelles
et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,

commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déSODFHPHQW
• 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la restauration des continuités écologiques, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature. »
La Ville de Dieppe a décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme intégrant l’ensemble des dimensions du développement durable. La volonté communale est de faire du PLU
la traduction juridique d’un projet politique global de développement durable du territoire. L’enjeu est de retranscrire
GDQVFHGRFXPHQWGHSODQL¿FDWLRQOHVH[LJHQFHVHQPDWLqUH
d’environnement et les principes de développement durable réactivés par le Grenelle.
La procédure devra permettre d’élaborer un PLU à réelle
valeur ajoutée en matière de développement durable, inWpJUDQW XQH UpÀH[LRQ DPELWLHXVH VXU O¶HQVHPEOH GHV WKpmatiques environnementales utilisant la démarche méthodologique relevant d’une Approche Environnementale de
l’Urbanisme.

La démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®)

La démarche type AEU® diffusée par l’ADEME, a consisté
à ne pas considérer les préoccupations environnementales comme des questions annexes, mais bien comme des
facteurs décisifs, de nature à orienter l’économie générale
du projet urbain. En cela, cette approche a été un outil
SHUPDQHQW D¿Q GH Gp¿QLU OH 3URMHW G¶$PpQDJHPHQW HW GH
Développement Durable de Dieppe en y confortant son engagement en matière de développement durable.
Les dispositions législatives du Code de l’Urbanisme applicables pour l’élaboration du PLU de Dieppe sont celles en
vigueur à compter du 14 janvier 2011, entrée en vigueur
suite à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement.
L’AEU® est une démarche créée par l’Agence de l’Environ-

PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d’équilibre et de développement du territoire régional

nement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) pour accompagner un projet urbain sous l’angle environnemental.
C’est une démarche de projet, de management environnemental dans lequel l’AEU® n’intervient pas comme une
H[SHUWLVH VXSHUSRVpH PDLV FRPPH DQLPDWLRQ  F¶HVW XQH
démarche de construction des volontés politiques et techniques, une approche stratégique des enjeux environnementaux qui combine des itérations entre plusieurs échelles :
comprendre les enjeux au global pour agir au local.
Une approche environnementale est intervenue tout au
long du processus d’élaboration du PLU, car c’est un outil
adaptatif selon une approche systémique :
HQLGHQWL¿DQWOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[SRXUODFRPmune
- en introduisant des préconisations environnementales urbaines et architecturales et constructives visant
la norme BBC et la construction passive dans la phase
d’élaboration du PADD et des orientations environnementales et de programmation,
- en veillant à leur transcription pratique, inventive et lisible dans les 14 articles du règlement
- en traduisant par des pistes concrètes les principes du
3/8 D¿Q GH JDUDQWLU XQH PLVH HQ °XYUH RSWLPDOH GHV
préconisations environnementales et éviter les contradictions.
Le projet de PLU/AEU® a cherché à développer une approche de l’urbanisme prenant en compte le coût global
en vue de déterminer des choix d’urbanisme, d’investissement et de gestion qui intègrent les charges usuelles,
le coût de fonctionnement, la vie des immobilisations ou
investissements. Au-delà, à informer des externalités et
gratuités liées aux utilisations des fonctionnalités de la ville
pour mieux en gérer les charges de demain. Le projet cherche à limiter l’étalement urbain et les coûts de création de
réseaux nouveaux et de création d’équipements nouveaux
ainsi que d’extension des réseaux de transport.
À la suite du test réussi réalisé sur l’écoquartier du Val d’Arquet à Neuville, et à l’occasion d’une refonte des stratégies et des enjeux du diagnostic et des règles d’urbanisation sur la ville à l’horizon des 15 prochaines années, c’est
une opportunité favorable pour mener une AEU® à grande
pFKHOOHD¿QGHJDUDQWLUXQHSULVHHQFRPSWHHI¿FDFHGHV
préoccupations et préconisations environnementales à chaque étape du projet, dans un document global qui doit être
à la fois prospectif, réglementaire et qui sera opposable aux
tiers.
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PRÉAMBULE
La démocratie locale et la concertation
La restitution des différentes phases d’élaboration du PLU/
AEU® a eu lieu en présence des élus dans l’objectif d’une
adhésion des acteurs locaux aux enjeux environnementaux
prioritaires et de leur traduction comme un objectif fondamental du projet. Ceci lors des réunions techniques partenariales et lors des réunions de concertation publiques
à toutes les étapes de la réalisation du PLU : Diagnostic,
PADD et règlement.
Elle a eu pour objectif de développer une culture commune
aux constructeurs, habitants et instructeurs par rapport à
l’AEU® pour en garantir la pérennité du concept lors de
l’instruction du PC et de la construction.

2. Les objectifs de réalisation
d’un PLU/AEU®

3. La démarche d’élaboration du
PLU/AEU®

Le Plan Local d’Urbanisme analyse les différentes compoVDQWHVXUEDLQHVGHODFRPPXQHGH'LHSSHD¿QG¶HQYLVDJHU
les différentes possibilités d’aménagement et de développement. Il doit être réalisé dans le cadre d’une concertation
avec les élus et les habitants.

L’élaboration du PLU se déroule suivant 4 étapes :

Ce document unique sert de référence et offre une plus
grande lisibilité aux professionnels et à la population. Il a
également pour objectif de créer un cadre juridique permettant l’engagement d’opérations de renouvellement urbain.
(Q¿QOH3/8Gp¿QLWXQSURMHWGHWHUULWRLUHHWXQHVWUDWpJLH
G¶DPpQDJHPHQW ,O ¿[H OHV UqJOHV G¶XUEDQLVPH SRXU WRXW
projet de construction.

Phase 1 : le diagnostic
Le diagnostic est établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Phase 2 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D)
Le Plan Local d’Urbanisme se compose :
• D’un rapport de présentation, exposant le diagnostic,
présentant l’analyse de l’état initial de l’environnement,
dégageant les choix retenus pour établir le Plan d’Aménagement et de Développement Durable et évaluant
les incidences des orientations du PLU sur l’environnement.
• d’un Projet d’Aménagement et de Développement DuUDEOHGp¿QLVVDQWOHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWGHODFRPmune au regard du diagnostic.
• d’un règlement composé de pièces écrites et graphiques. Il doit délimiter les zones urbaines (dites zones
U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones
agricoles (dites zones A) et les zones naturelles et forestières (dites zones N).

Le P.A.D.D est composé :
- des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune de
Dieppe.
- des orientations d’aménagement et de programmation
qui permettent de donner une cohésion à des projets
GHFRQVWUXFWLRQVVXUGHVVHFWHXUVLGHQWL¿pVGHODFRPmune.

Phase 3 : l’outil réglementaire
Le territoire communal est divisé en zones. Pour chacune
G¶HOOHVXQUqJOHPHQWHQDUWLFOHVHVWGp¿QL

• d’annexes.

Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) de


3KDVH   OHV PRGL¿FDWLRQV DYDQW O¶DSSUREDWLRQ GX
PLU
/HSURMHWGH3/8HVWPRGL¿pDSUqVHQTXrWHSXEOLTXHSRXU
tenir compte des remarques et avis issus de la consultation
des personnes publiques associées, des avis du public et du
commissaire enquêteur.
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PRÉAMBULE
Une concertation préalable à l’arrêt et à l’approbation avec la population est indispensable. Elle s’est déroulée au cours de l’élaboration au travers de réunions publiques plénières, de
réunions de quartier, d’expositions, de plaquettes d’information et d’articles.

Dates des phases de concertation
Phases de concertation PLU
Réunion des Personnes Publiques Associées

'DWH

/LHX[

mar 4 septembre 2007

Hôtel de Ville

jeu 18 octobre 2007

Hôtel de Ville

Réunion publique Janval – Val Druel – Bruyères

mer 24 octobre 2007

Maison Jacques Prévert, Janval

Réunion publique Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux

jeu 8 novembre 2007

Mairie annexe Neuville

Réunion publique Centre Ville

Exposition Centre Ville
Réunion des Personnes Publiques Associées

22 octobre 2007 au 7 janvier 2008

Hôtel de Ville

mar 20 janvier 2009

Hôtel de Ville

3KDVH'LDJQRVWLFHW(QMHX[
Réunion des Personnes Publiques Associées

jeu 25 mars 2010

Hôtel de Ville

8 au 15 juin 2010

Maison Jacques Prévert, Janval

Permanences Janval – Val Druel – Bruyères

9 et 14 juin 2010

Maison Jacques Prévert, Janval

Réunion publique Janval – Val Druel – Bruyères

mar 15 juin 2010

Salle Levasseur

Exposition Centre Ville

16 au 23 juin 2010

Hôtel de Ville

Permanences Centre Ville

16 et 21 juin 2010

Hôtel de Ville

Réunion publique Centre Ville

mer 23 juin 2010

Hôtel de Ville

Exposition Janval – Val Druel - Bruyères

Exposition Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux

21 au 28 juin 2010

Mairie annexe Neuville

Permanences Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux

22 et 25 juin 2010

Mairie annexe Neuville

lun 28 juin 2010

Salle Pierre Curie

Réunion des Personnes Publiques Associées

20/02/12

Hôtel de Ville

Réunion publique Centre Ville

20/02/12

Hôtel de Ville

Réunion publique Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux
Phase 2 : PADD

Exposition Centre Ville

20 fév. au 9 mars 2012

Hôtel de Ville

Exposition Janval – Val Druel - Bruyères

20 fév. au 9 mars 2012

Maison Jacques Prévert

Exposition Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux

20 fév. au 9 mars 2012

Drakkar

Phase 3 : Règlement et zonage
Réunion publique Janval – Val Druel – Bruyères
Exposition Janval – Val Druel - Bruyères
Permanences Janval – Val Druel – Bruyères
Exposition Centre Ville
Permanences Centre Ville
Réunion publique Centre Ville
Exposition Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux
Réunion publique Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux
Permanences Neuville – Puys – le Pollet – Côteaux
Réunion des Personnes Publiques Associées
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17/09/12

Maison Jacques Prévert, Janval

17 au 28 septembre 2012

Maison Jacques Prévert, Janval

17, 20 et 28 septembre 2012

Maison Jacques Prévert, Janval

17 au 28 septembre 2012

Hôtel de Ville

24, 25 et 28 septembre 2012

Hôtel de Ville

28/09/12

Hôtel de Ville

17 au 28 septembre 2012

Mairie annexe

21/09/12

Mairie annexe

19, 20 et 25 septembre 2012

Mairie annexe

03/04/13

Hôtel de Ville
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4. Les motivations de la révision

/HVREMHFWLIVG¶DPpQDJHPHQW¿[pVSDUODFRPPXQH
/HVSURMHWVSULRULWDLUHVGp¿QLVSDUO¶pTXLSHPXQLFLSDOHSRXU
les 15-20 ans à venir sont :

/HELODQGXGRFXPHQWGHSODQL¿FDWLRQH[LVWDQW
Le POS actuel est ancien (approuvé en 1996) et il est jugé
LQVXI¿VDPPHQWHQFDGUDQWQH¿[DQWSDVWRXMRXUVGHUqJOHV
claires, avec un zonage jugé trop monofonctionnel. La qualité architecturale, la haute qualité environnementale ou la
prise en compte d’un développement durable à l’échelle de
la ville, coeur de l’agglomération, ne sont pas prescrites
aujourd’hui dans le règlement du POS.
&HOXLFLDpWpDSSURXYpHQHWLODpWpPRGL¿pIRLVHQ
HW GHUQLqUHPRGL¿FDWLRQ 
La commune dispose également d’une Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP),
approuvée en 1996 et dont le règlement (écrit et graphique) s’impose au POS (présent en annexe).
'HVEHVRLQVFODLUHPHQWLGHQWL¿pVSDUOD0XQLFLSDOLWp
La Municipalité de la commune de Dieppe souhaite se doter d’un projet d’aménagement de développement durable
(PADD) prospectif à l’horizon 2025.
L’ambition est d’inclure Dieppe dans un contexte territorial
pODUJL GpSDUWHPHQWDO HW UpJLRQDO YRLUH QDWLRQDO D¿Q GH
pouvoir mettre en oeuvre un plan de relance économique
et sociale de la ville dans un contexte international de crise
économique.
Aussi, le projet du Grand Paris entre Paris – Rouen - le
Havre, actuellement à l’étude, est une opportunité pour
prendre en compte le projet métropolitain qui va faire de
OD YDOOpH GH OD 6HLQH HW GH VHV FRQÀXHQWV XQ HQMHX PDjeur dans les prochaines décennies et où l’agglomération
de Dieppe jouera un rôle forcément dans son hinterland.
Il s’agit également de mettre en place les moyens pour
accueillir le Grand chantier du réacteur 3e génération EPR
de Penly situé à une quinzaine de kilomètres, et à terme loger une partie des emplois attendus pendant la période du
chantier (environ 3000 personnes attendues), puis pendant
son fonctionnement.
De même, il faudra anticiper les besoins en logements pour
le projet de parc éolien off-shore prévu au large du Tréport
qui emploiera pendant sa construction environ 1600 personnes et pendant son fonctionnement par la suite.

- la mise en oeuvre de la ZAC urbano-portuaire Dieppe
Sud (38 ha) et sa programmation mixte logements pôle
tertiaire et administratif, équipements culturels, comPHUFHVHWLQGXVWULHVOLpHVDXWUD¿FSRUWXDLUH
- poursuivre la mise en oeuvre des deux sites ANRU, après
XQHSKDVHGHSUp¿JXUDWLRQGpPDUUpHHQHQSDUtenariat avec les principaux bailleurs sociaux (Sodineuf
H.N. à Neuville et Sodineuf HN et Habitat 76 (OPAC) au
Val Druel),
- poursuivre le renouvellement urbain dans le centre ancien à travers la poursuite de l’OPAH-RU (CPA Semad)
- Anticiper la construction du 3e EPR à Penly situé à 15
kilomètres sur le nord littoral et ses incidences pour la
ville (formations, logements, emplois…),
- Anticiper le développement du projet éolien off-shore au
large du Tréport,
- Assurer une relance économique des industries et PME/
30,GXVHFWHXUHQOLHQDYHFOHV¿OLqUHVQXFOpDLUHVHWGX
Développement Durable,
- Mettre en place des établissements de formations postbac,
- Favoriser le développement du port dans ses 4 composantes : pêche, commerce, Transmanche et plaisance,
- Renforcer l’interface ville-port et ouvrir le port sur la
ville,
- Viser les constructions passives privées, comme publiques,
- Inscrire son développement dans une démarche durable.
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5. Les grands objectifs de
l’élaboration du PLU/AEU® de
la commune de Dieppe
La délibération du Conseil Municipal du 02 février 2006 a
¿[pOHVREMHFWLIVVXLYDQWV
• &RQ¿UPHU HW UHQIRUFHU OH G\QDPLVPH pFRQRPLTXH,
en s’appuyant sur :
- Le développement du secteur tertiaire et des industries
de pointe
/DYDORULVDWLRQGHV¿OLqUHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
- Le renforcement du dynamisme touristique et l’attrait
VSpFL¿TXHGHODIDoDGHOLWWRUDOH
• Revaloriser la stratégie des ports. En liaison avec les
mutations économiques, les projets d’infrastructures et
la réutilisation des emprises qui pourraient se libérer à
moyen terme, la révision du Plan Local d’Urbanisme doit
être un temps fort pour préparer l’avenir, et envisager
une nouvelle logique de cohabitation des fonctions :
- La fonction portuaire et commerciale
- La fonction touristique
- La fonction patrimoniale, comme élément fort de l’identité de la ville, et plus particulièrement du centre-ville
• Renforcer les liens entre les différents quartiers,
KLVWRULTXHPHQWLVROpVOHVXQVGHVDXWUHVHQYXHGHGp¿nir un projet de territoire fédérateur à l’échelle de la ville.
/HSURMHWTXLVHUDGp¿QLDX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGHYUD
intégrer les opérations de renouvellement urbain.
• $I¿UPHU OH SULQFLSH GH PL[LWp VRFLDOH SDU OD SURJUDPPDWLRQGHQRXYHDX[ORJHPHQWV, répondant aux
besoins de la population et permettant l’installation de
nouveaux ménages sur Dieppe.

• Mettre en valeur le patrimoine, les espaces publics
et les paysages, en intégrant les principes de développement durable adaptés à Dieppe.
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1. DIEPPE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES

1.1 Le territoire dieppois dans le
contexte général
Dieppe, 3ème ville du département
La ville de Dieppe se situe en Haute-Normandie dans le
département de la Seine Maritime. Elle couvre un territoire
de 1 167 hectares. Sous-préfecture de la Seine-Maritime,
Dieppe est située à 60 km au nord de Rouen, 100 km du
Havre, 120 km d’Amiens et à 180 km de Paris.
La commune a conservé une liaison maritime avec
l’Angleterre (Newhaven).
'LHSSH EpQp¿FLH G¶XQH LQIUDVWUXFWXUH URXWLqUH LPSRUWDQWH
permettant de relier les différents pôles urbains locaux. La
situation en front de mer implique des liaisons directes avec
les communes se situant sur la côte. La N27 a conservé
un aspect routier fort. La connexion de celle-ci avec l’A
 /H +DYUH  $PLHQV  HW O¶$  $OHQoRQ  5RXHQ  PHW
en relation Dieppe avec le reste de la Normandie et du
territoire national.
Dieppe dispose également d’une ligne de chemin de fer.
$XQLYHDXUpJLRQDO'LHSSHUHSUpVHQWH©OHF°XUXUEDQLVp
» du Nord de la Haute-Normandie. Elle constitue un noyau
urbain dense et central entouré d’un espace rural.
Dieppe est également une ville qui se développe selon une
topographie particulière. Les côtes crayeuses sur le littoral
à l’Est et à l’Ouest de la vallée structurent le paysage. Ainsi,
les éléments bâtis des coteaux composent le panorama du
fait de leur position en point haut.

Source : IGN - Géoportail
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1. DIEPPE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES

1.2 Dieppe et son agglomération
dans le projet Axe Seine

/HSURMHW$[H6HLQH3DULV5RXHQ
- Le Havre
Dans l’objectif de maintenir la compétitivité de la capitale
face aux métropoles mondiales, Paris doit se doter d’un port
international compétent sur le modèle des ports majeurs du
Nord de l’Europe qui doivent leur succès au fait qu’ils :
- Assument pleinement leur rôle de plateforme d’échanges
entre la mer et leur hinterland,
- Disposent d’un réseau multimodal qui pallie la congestion
de leur système routier dense.
- Parfaite intégration entre les fonctions urbaines et
portuaires,
- Se sont dotés d’une gouvernance territoriale adaptée
- Valorisent leur patrimoine portuaire dans sa dimension
culturelle et touristique.
Pour éviter que les échanges du continent avec le monde
restent accaparés par les villes portuaires du Nord, la
)UDQFHGRLWUpLQYHVWLUOHÀXYLDOHWFRXSOHUODSODFHG¶pFKDQJH
maritime de l’estuaire normand avec la place d’échange
continentale terrestre parisienne.

La place de Dieppe dans ce projet

Source : Rapport Paris Rouen Le Havre - Axe Seine Les données essentielles - Mai 2011

Contrairement à ce qui a été présenté dans les premières
pages du rapport sur l’Axe Seine en Mai 2011 d’où
est issue la carte ci-contre, les limites géographiques
strictement délimitées par l’étude excluent Dieppe et son
agglomération. Cependant, si Dieppe-Maritime ne rentre
pas dans le « cadre » géographique, il est nécessaire qu’elle
ne soit pas exclue du développement économique et du
renouveau des transports. Pour cela, la commune oeuvre
DYHFIRUFHSRXUDI¿UPHUODSODFHGH'LHSSHGDQVFHSURMHW
ce qui renforcerait son attractivité et contribuerait à inscrire
les projets d’amélioration des transports dans un projet de
grande envergure.
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1. DIEPPE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES

Territoire du Syndicat Mixte Pays
Dieppois - Terroir de Caux

&RPSRVLWLRQGX6\QGLFDW0L[WH3D\V'LHSSRLV
7HUURLUGH&DX[

1.3 Le Syndicat Mixte du Pays
Dieppois - Terroir de Caux

/HWHUULWRLUHGX6\QGLFDW0L[WH

Dieppe

La démarche de constitution du Pays Dieppois Terroir de
&DX[DpWpRI¿FLHOOHPHQWODQFpHjOD¿QGHO¶DQQpH/H
Pays regroupe cinq Communautés de Communes (Saâne
et Vienne, Varenne et Scie et Trois Rivières – réunies au
sein du Syndicat Mixte Terroir de Caux -, Monts et Vallées
et Petit Caux) et la Communauté d’Agglomération de la
Région Dieppoise - soit au total 128 communes pour une
SRSXODWLRQ WRWDOH GH KDELWDQWVVXUXQHVXSHU¿FLH
de 856 km². Organisé autour du pôle urbain de Dieppe dont
O¶DLUHG¶LQÀXHQFHV¶pWHQGVXUXQHODUJHSDUWGXWHUULWRLUHOH
pays se caractérise par une large bande littorale associée à
un arrière-pays à caractère rural.

/HVHQMHX[VWUDWpJLTXHVGX
WHUULWRLUHLGHQWL¿pVGDQVOD&KDUWH
du Pays
- La périurbanisation : il s’agit de soutenir et d’équilibrer
une dynamique démographique dans le pays tout en
préservant la qualité des paysages, la richesse du
SDWULPRLQHHWHQUHQIRUoDQWODTXDOLWpGXFDGUHGHYLH
/¶DI¿UPDWLRQ GH OD SODFH HW GX U{OH GX SD\V
dans l’aménagement régional : cet enjeu se base
essentiellement sur l’équilibre et les complémentarités
offertes par Dieppe, son agglomération et son arrièrepays.
- La dynamisation économique : Il pose la question de
la capacité du territoire à soutenir et accompagner le
UHQRXYHOOHPHQWHWODTXDOL¿FDWLRQG¶XQWLVVXpFRQRPLTXH
WDUGDQWjVHGLYHUVL¿HU
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en projet
sur ce territoire pour l’horizon 2016. Il s’imposera par lien
de compatibilité au PLU de Dieppe.

Composition du Syndicat Mixte Pays Dieppois - Terroir de Caux
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1. DIEPPE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES

1.4 La Communauté
d’Agglomération de la Région
Dieppoise

Carte de la Communauté d’Agglomération de la Région

La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
(CARD) existe depuis le 01/01/2003. Elle s’étend sur 129
km et regroupe 16 communes.
Elle dispose de 4 compétences obligatoires :
• Développement économique : création, aménagement,
entretien et gestion des ZA industrielles, commerciales,
tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires...

Dieppe

Sainte-Marguerite
-sur-mer

Varengeville
-sur-mer

Hautot-surmer

Martin-Eglise
RouxmesnilBouteilles

Saint-Aubinsur-Scie
Offranville

Sauquerville

La CARD a d’autre part choisi trois compétences optionnelles
:
• L’assainissement
• L’eau
• La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs.

Arques-laBataille

Tourville-surArques
ColmesnilManneville

Ancourt

• Aménagement de l’espace communautaire :
Élaboration et suivi d’un SCOT, création et réalisation de
ZAC d’intérêt communautaire, organisation des transports
urbains...
• Équilibre social de l’habitat : Élaboration d’un PLH,
détermination d’une politique globale du logement
communautaire.
• Politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt
communautaire...

Martigny

AubermesnilBeaumais

(Q¿Q  FRPSpWHQFHV IDFXOWDWLYHV YLHQQHQW FRPSOpWHU OHV
domaines d’intervention de la CARD parmi lesquelles on
trouve :
- Valorisation des atouts touristiques
- Amélioration de la desserte et des voies de
communication
- Protection des zones sensibles d’intérêt écologique et
lutte contre les nuisances
Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté d’Agglomération
de la Région Dieppoise a pris la compétence collecte et
traitement des déchets ménagers.

Source : PLH de la CARD - 2011
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1. DIEPPE

À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES

1.5 Ordonnancement et liens
de compatibilité entre le
PLU et les documents supra
communaux
Hiérarchie des normes d’urbanisme
L’article 123-1-9 du Code de l’Urbanisme précise l’obligation
de compatibilité entre les documents d’urbanisme : « Le plan
local d’urbanisme (PLU) doit, s’il y a lieu, être compatible
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale
(...) ainsi que du plan de déplacements urbains (PDU) et du
programme local de l’habitat (PLH) (...) »
Le rapport de compatibilité implique que le PLU doit
permettre la réalisation des objectifs et orientations des
documents supra communaux sans en compromettre
l’applicabilité sur le territoire concerné.
'H SOXV OHV GRFXPHQWV GH SODQL¿FDWLRQV WHUULWRULDOHV
doivent prendre en compte un certain nombre de textes
MXULGLTXHVFHUWDLQHVORLVVSpFL¿TXHVFRPPHOD/RL/LWWRUDO
et la Loi Montagne, les principes de Code de l’Urbanisme et
de l’Environnement, ou encore les documents issus de la
gestion de l’eau comme les SDAGE et les SAGE, ainsi que
de la gestion des risques naturels et technologiques tels
que les PPR. Cette prise en compte s’effectue par un lien de
conformité. Ce dernier se traduit par une application stricte
des règles et prescriptions de ces textes de références.
Seules des dispositions plus contraignantes sont admises
et peuvent être prises à l’initiative de la commune ou de
l’intercommunalité

Source : AM Environnement 2011

Dans le cas présent, en l’absence de SCOT, le PLU doit être
compatible avec les orientations et objectifs du PLH et du
PDU en vigueur sur le territoire de la CARD. Il doit aussi
se conformer obligatoirement aux dispositions de la Loi
littoral, du SDAGE et des plans de Prévention des Risques
en vigueur.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE

2.1 Éléments d’histoire
L’Histoire de la ville de Dieppe est indissociable de l’histoire
singulière et prestigieuse de son port, de sa vocation
balnéaire, et industrielle.

1DLVVDQFHHVVRUHWDSRJpHGXSRUW
'HVRULJLQHV9LNLQJHW1RUPDQGH
Le site de la ville de Dieppe était occupé en 910 par les
9LNLQJV ,OV OXL GRQQqUHQW OH QRP GH © 'MXSU ª VLJQL¿DQW
profond, la Tella. Dieppe est mentionnée comme petit
port de pêche dès 1030. La ville est développée par les
Normands jusqu’en 1195, quand Dieppe fut rasée par les
troupes du roi de France Philippe Auguste. Dieppe est alors
le plus grand port de pêche du royaume.

Au moyen-âge, essor du port de
pêche et naissance d’une puissance
maritime prestigieuse
9XHGH'LHSSHHQGH)UDQoRLVGH%HOOHIRUHVW

La ville ainsi que la Normandie sont annexées au royaume
de France en 1204. La population de pêcheurs hardis et
aventureux s’enrichit progressivement en pratiquant le
commerce et devenant des navigateurs intrépides. Les
marins dieppois sont embauchés pour l’armement de
vaisseaux royaux en guerre contre l’Angleterre (en 1339
pour le siège de Southampton, en 1372 dans le combat
GHYDQW /D 5RFKHOOH  HW HQ WLUHQW ODUJH SUR¿W /D YLOOH
FRPPHQFH j rWUH IRUWL¿pH HW SUHQG XQ YpULWDEOH HVVRU j
partir de 1360. En 1364, les premiers navires marchands
partent de Dieppe vers les côtes africaines.
8QH QRXYHOOH FHLQWXUH IRUWL¿pH HVW DFKHYpH HQ 
/¶pJOLVH 6DLQW-DFTXHV IRQGpH j OD ¿Q GX ;,,,H VLqFOH HVW
SUDWLTXHPHQWDFKHYpHjOD¿QGX;,9HVLqFOH

L’occupation anglaise, Charles
'HVPDUHWVO¶LQÀXHQFHGH/RXLV;,
La ville est occupée par les anglais dès 1420, et reprise en
1435 par le capitaine Charles Desmarest, qui fait construire
le château fort. En 1443, les troupes anglaises, encore
installées au Pollet, sont expulsées par le dauphin Louis,
qui encourage les marins dieppois à devenir corsaires.
Plus tard, l’action de Louis XI, devenu roi, en faveur du
développement des ports de la Manche, ouvre une ère de
prospérité à la ville.

L’apogée du port à la Renaissance
HWDX;9,,HVLqFOH
Le port de Dieppe connaît son apogée au XVIe siècle,
QRWDPPHQW VRXV O¶LQÀXHQFH GH -HDQ $QJR /D SRSXODWLRQ
croît, et la marine marchande dieppoise devient la plus
importante de France. La ville se construit dans ses
enceintes agrandies.

/¶LQÀXHQFHGH-HKDQ$QJR
Jehan Ango est un puissant armateur dont les activités
contribuent largement à l’essor du port de Dieppe. Sous
son impulsion, le port est le point de départ d’expéditions
GH GpFRXYHUWHV GHV FRQWLQHQWV GH ÀX[ GH PDUFKDQGLVHV
précieuses et d’activités de corsaires soutenant notamment
OHSRXYRLUGH)UDQoRLVHU

Les grands voyageurs dieppois et
leurs découvertes (1488-1529)
Le capitaine Jean Cousin et les frères Pinz’on, futurs
commandants de deux des trois bateaux aux ordres de
Christophe Colomb, découvrent les côtes de l’Afrique de
O¶2XHVWHWOHV$oRUHVSXLVOH&DS6DQ5RJXHDX%UpVLO  
Thomas Aubert et Jean Vérassen se rendent à Terre-Neuve,
UHFRQQDLVVHQWHWQRPPHQWOHÀHXYH6DLQW/DXUHQW  
Jean et Raoul Parmentier atteignent l’Indonésie et Sumatra
(1529).
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Réforme, guerre de religion et
répression
La Réforme protestante atteint Dieppe en 1557, et y
rencontre une forte adhésion, puisque les huguenots
représentent près du quart de la population autour de 1560.
L’émergence de cette communauté religieuse entraîne la
SRSXODWLRQGDQVGHVFRQÀLWVUpFXUUHQWVTXLHQWDFKHURQWOD
croissance de la ville et du port. Les exactions multipliées
des deux côtés entraînent une féroce répression en 1563
par le Sieur Sygogne, gouverneur de la ville nommé par
Catherine de Médicis.
Le gouverneur Aymar de Chastes, catholique modéré, lui
succède. Dieppe reste un port de grands armateurs et par
sa position stratégique un point de ralliement militaire, qui
permettra notamment au roi Henri IV de gagner la bataille
d’Arques contre la Ligue en 1589.

:

HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE
/¶HVVRUXUEDLQGX;9,,HVLqFOH
La ville prend au XVIIe siècle un essor considérable pour
devenir une agglomération importante (de 40 à 60 000
habitants selon les estimations). La prospérité de la ville
est assurée par le commerce, la pêche et l’artisanat local,
notamment l’activité des ivoiriers qui se développe et connaît
son âge d’or. La ville est également l’un des premiers ports
d’embarquement et d’échanges avec le Canada des colons
et missionnaires, au premier rang entre 1620 et 1640.

/D UpFHVVLRQ GH OD ¿Q GX ;9,,H 
UpYRFDWLRQ GH O¶eGLW GH 1DQWHV HW
GHVWUXFWLRQGHODYLOOHHQ
¬ OD ¿Q GX ;9,,H VLqFOH O¶HVVRU GX SRUW HVW EUXVTXHPHQW
arrêté suite à la révocation de l’Édit de Nantes, et aux
conséquences de la guerre menée par Louis XIV contre la
ligue d’Augsbourg.

/DUpYRFDWLRQGHO¶eGLWGH1DQWHV
La révocation de l’Édit de Nantes en 1685 provoque
l’émigration d’un grand nombre de ses habitants déjà
décimés par les épidémies de peste de 1668 et de 1670. La
plupart sont des huguenots qui avaient largement contribué
au développement de la ville.

/D©JUDQGHERPEDUGHULHªGH
(Q  'LHSSH HVW ERPEDUGpH SDU OD ÀRWWH DQJOR
néerlandaise en représaille d’une attaque menée par
des corsaires dieppois en Hollande. La ville est incendiée
et presque complètement détruite. Il ne reste que 300
PDLVRQV VXU OHV  H[LVWDQWHV /HV pJOLVHV HW pGL¿FHV
religieux sont également très touchés. La ville mettra plus
de vingt ans à se relever de cette destruction.

/H ;9,,,H VLqFOH  UHFRQVWUXFWLRQ
de la ville, prémices de sa vocation
balnéaire et industrielle
/DUHFRQVWUXFWLRQGH
ODYLOOHOHSODQ9HQWDEUHQ

Vue du port de Dieppe en 1765 - Joseph Vernet
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Sur les 3900 maisons présentes avant le bombardement,
LO Q¶HQ UHVWH TX¶HQYLURQ  eJOLVHV HW pGL¿FHV UHOLJLHX[
sont également très touchés. Les caves ont généralement
été préservées. La manufacture des tabacs, monopole
de l’État jusqu’en 1791, est relogée dans l’une des rares
constructions préservées, la maison Miffant. De nouveaux
locaux seront inaugurés en 1738 à l’emplacement actuel de
l’hôtel Aguado.
La ville est reconstruite sur site, les Dieppois ayant refusé
OHSURMHWGHGpSODFHUODYLOOH/DUHFRQVWUXFWLRQHVWFRQ¿pH 19
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à Monsieur de Ventabren, ingénieur du Roi Louis XIV, qui
PHWHQRHXYUHOHSURMHWGH9DXEDQFRQoXVHORQOHVFULWqUHV
classiques prévalant à l’époque et les lois établies par le
pouvoir central dans tout le royaume. Le pan de bois est
interdit, les constructions sont soumises à des servitudes
d’alignement et des règles strictes concernant techniques
GHFRQVWUXFWLRQRUGRQQDQFHPHQWGHVIDoDGHVVDLOOLHVVXU
la voie publique.
Les travaux sont pratiquement achevés en 1720, et laissent
XQH YLOOH PRGHUQH DX[ IDoDGHV RUGRQQDQFpHV TXL OXL
donnent un nouveau caractère monumental, parfois jugé
austère.
La ville et le port reconstruits reprennent l’activité de la
pêche, qui avec les navires de gros tonnages commence
à s’industrialiser, et retrouve au cours du siècle une forme
de prospérité. La ville reconstruite attire voyageurs et
entrepreneurs.

:

HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE
1848 avec la nouvelle liaison ferrée qui relie Rouen et Paris.
La ville devient une escale entre Londres et Paris, et un
haut lieu à la mode avec la venue des têtes couronnées
comme la duchesse de Berry. Dieppe devient « un nouveau
Brighton » au cours du XIXe siècle.
Les établissements des bains et casinos se succéderont au
gré des modes architecturales et deviennent le principal
lieu de distraction et d’attraction de la ville.
Plusieurs familles anglaises développent leurs négoces
(exploitation de galets, importation de bois et de charbon...)
autour du bassin Bérigny, qui accueille aussi les yachts
privés de célèbres personnalités. Créé au début du XIXe
siècle, le bassin sera comblé en 1936.

Le développement du port et de la

ville industrielle
Parallèlement au développement de la station balnéaire,
la ville connaît des développements liés aux révolutions
industrielles, s’étend et prend un nouveau visage.

La gare maritime
La liaison régulière entre Dieppe et Brighton a été établie
en 1816. En 1824, il existe deux traversées par semaine.
La Gare Maritime a été construite en 1874, 25 ans après
l’arrivée du chemin de fer. C’était une station d’étape pour
les passagers entre la gare et le départ des ferries pour
Newhaven. Elle était située sur le quai Henri IV.

/H ;,;H HW GpEXW ;;H 
industrialisation et développement
de la station balnéaire
Dieppe connaît au XIXe siècle de grandes transformations
urbaines, liées aux profondes mutations socio-économiques
GX;,;HVLqFOH/HVIRUWL¿FDWLRQVVRQWGpPDQWHOpHVGDQVOHV
années 1830, le chemin de fer arrive à Dieppe en 1848. De
grands travaux d’aménagements sont réalisés : pavage des
rues, reconstruction des canalisations d’eau et égouts... La
ville s’étend hors les murs, de manière spontanée le long
des grandes voies de communication, et sous la forme de
nouveaux quartiers et lotissements. La station balnéaire se
GpYHORSSH FRQVLGpUDEOHPHQW DYHF O¶LQÀXHQFH DQJODLVH ¬
partir de 1878, le port fait l’objet de grands travaux réalisés
dans le cadre du plan Freycinet.

Développement de la station
EDOQpDLUHO¶LQÀXHQFHDQJODLVH
La ville de Dieppe est pionnière du développement balnéaire
en France. Le premier établissement balnéaire date de 1778.
Dès la chute de l’Empire en 1815, la disparition des corsaires,
HW OD OLDLVRQ WUDQVPDQFKH IDYRULVHQW O¶DIÀX[ G¶$QJODLV TXL
VH VpGHQWDULVHQW j 'LHSSH &¶HVW DYHF O¶LQÀXHQFH DQJODLVH
que naît et se consolide la vocation balnéaire de la ville
et se réalisent de grands projets qui ont fait sa notoriété
HWVDSRSXODULWp/¶DFWLYLWpEDOQpDLUHV¶LQWHQVL¿HjSDUWLUGH
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Vue du port de Dieppe en 1765 - Joseph Vernet
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Sa construction s’est par la suite accompagnée de bureaux,
d’une station de pompiers, du syndicat des pêcheurs et de
la halle au poisson.

Les grands aménagements
SRUWXDLUHVGHOD¿QGX;,;HVLqFOH
¬OD¿QGX;,;HVLqFOHO¶DFWLYLWpSRUWXDLUHSUHQGXQWRXUQDQW
industriel avec les grands aménagements portuaires réalisés
dans le cadre du plan Freycinet (1880). Quatre nouveaux
bassins sont aménagés (arrière port, darse de pêche,
bassins du Canada et de Paris), adaptés aux exigences
GH OD SrFKH GX FRPPHUFH HW GX WUD¿F WUDQVPDQFKH &HV
travaux s’accompagnent de la réalisation d’un ensemble de
sept ponts métalliques, dont trois ferroviaires, pour franchir
les différents bassins.

Vue du Casino mauresque (1887) et de la plagejOD¿QGX
XIXe siècle

Villa de villégiature balnéaire (deuxième moitié du XIXe)
de style anglo-normand

/¶HQWUHGHX[JXHUUHV  DSRJpH GH
la pêche et popularisation de la
station balnéaire
L’entre-deux guerre marque l’apogée de la pêche. Dieppe
atteint le troisième rang national. Elle devient également le
premier port bananier de France, et ce jusqu’en 1974.
L’activité balnéaire de la clientèle très huppée de Paris et
d’Angleterre s’amenuise, tandis que la ville accueille de plus
HQSOXVGHWUDYDLOOHXUVEpQp¿FLDQWGHFRQJpVSD\pVjSDUWLU
de 1936, la plage de Dieppe étant la plus proche de Paris.

Évènements de la Seconde Guerre
mondiale,
reconstruction
et
croissance urbaine
La Seconde Guerre mondiale

La gare maritime au début du XXe siècle

Nouveau chenal et pont métallique tournant
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dieppe est
marquée par la tentative de débarquement des alliés,
O¶RSpUDWLRQ©-XELOHHªHQDRW/HSODQFRQ¿pDX[
Canadiens, prévoit la destruction des défenses côtières et
d’infrastructures stratégiques. L’opération est un échec, elle
se solde par 1 197 morts ou disparus et laisse une ville très
HQGRPPDJpH/DIDoDGHPDULWLPHGHODYLOOHHVWUDYDJpHHW
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le casino rasé. La manufacture des tabacs est détruite.
En 1944, Dieppe est libérée par voie de terre et sans
combat, les occupants ayant abandonné leur position
devant l’avancée des troupes alliées.
Transformée en champ de mines, la plage de Dieppe est
presque inaccessible pendant une dizaine d’années.

Reconstruction et évolution des
activités portuaires

La gare maritime reconstruite

La reconstruction concerne principalement la gare maritime
et le front de mer, qui prend son aspect moderne.
/HWUD¿FWUDQVPDQFKHUHSUpVHQWHGXWUD¿FWRWDO/HV
fruits en provenance d’Espagne transitent vers l’Angleterre,
WDQGLV TXH OH WUDQVSRUW GHV YR\DJHXUV V¶LQWHQVL¿H SRXU
atteindre le million de passagers, faisant de Dieppe le
cinquième port de voyageurs en France.
Durant cette période, Dieppe voit se développer sur son
territoire les quartiers des grands ensembles : Neuville,
Val Druel, les Bruyères. Parallèlement, les opérations de
renouveau du Centre-Ville débutent au travers d’un contrat
ville-moyenne (dans les années 1970) avec la piétonnisation
de quelques rues.
Des équipements culturels se développent également
(école de musique...) et des animations culturelles sont
organisées (pelouses du front de mer).

Démantèlement de la gare
maritime
La construction du tunnel sous la manche entre Calais et la
côte anglaise porte un coup fatal à l’activité de la station
maritime à Dieppe. Son activité cesse en 1992, et la gare
est démolie en 1995. Le terminal de liaison transmanche
est déplacé à l’entrée du port.

Projets de développement
touristiques
L’aspect du port historique s’en trouve transformé : le quai
Henri IV est ainsi entièrement dégagé de l’infrastructure
IHUURYLDLUH OH WUD¿F GHV SRLGV ORXUGV WUDQVPDQFKH HVW
reporté. L’opportunité est saisie de transformer le vieux
port : le quai Henri IV est refait et le port de plaisance est
créé. C’est aussi l’occasion de développer des projets axés
sur l’économie touristique : rénovation de la Grande-Rue,
ouverture d’un espace « La Cité de la Mer » à la fois Musée,
DTXDULXPHWFHQWUHGHFXOWXUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQLTXH
En 2007 sont inaugurés le nouvel ensemble de station
balnéaire avec bassins ludiques et le nouveau complexe de
WKDODVVRWKpUDSLHVXUODIDoDGHPDULWLPHGHODYLOOH

Développement industriel
)LQ GX ;;H VLqFOH  pYROXWLRQV GHV
activités portuaires
Évolution de l’activité de la pêche

Port : vue du ciel en 1953

L’activité de la pêche connaît une récession dans les années
1970. Elle est redressée au cours des années 1980 avec
la technique du dragage de la coquille Saint-Jacques et
la pêche fraîche d’espèces sédimentaires à haute valeur
marchande. La pêche emploie au début des années 1990
environ 1500 personnes.

L’activité portuaire est marquée par l’implantation des
graves de Mer dans les années 1980 et 1992. La production
de granulats à partir de graves extraites en mer est destinée
pour l’essentiel aux bétons hydrauliques et bitumineux.
Par ailleurs la ville développe des zones d’activités ouvertes
à l’implantation d’entreprises.
- Le parc d’activité du Talou se crée sur la friche de 4
hectares du site industriel de la fonderie Allis Chalmers,
dont l’activité a cessé au début des années 1980
- La zone d’activité Eurochannel, labellisée « Parc Régional
», est destinée à accueillir de grandes entreprises. Il
s’est constitué autour de l’entreprise Toshiba et de son
centre logistique européen pour tonners, et accueille une
cinquantaine d’entreprises et plus d’un millier d’emplois.
- La zone industrielle de Bréauté, site notamment de Alpine
Renault Dieppe
(Q¿Q XQH ]RQH WHFKQLTXH GH SrFKH HVW DPpQDJpH HQ
amont du bassin de Paris, avec notamment l’implantation
22
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2.2 Les grandes étapes de
l’urbanisation
;9,H VLqFOH  PRGHUQLVDWLRQ HW
embellissement de la ville
La liaison au Pollet
En 1511, un pont de pierre est construit entre la ville et
le Pollet, village constitué face à Dieppe sur la rive Est de
l’Arques.

Pierre Toussaint. L’eau provient de la source de Saint-Aubin,
à 6,7 km au sud-ouest, de l’autre côté de la vallée de la
Scie. À l’origine, l’eau arrivait à l’ouest de la ville, dans un
réservoir (château d’eau) servant de fontaine (place de la
Barre actuelle), puis coulait vers l’est jusqu’à la fontaine du
Puits-Salé. Un branchement secondaire alimentait au nord
la place « du port d’Ouest » (place Camille Saint-Saëns),
SXLVODUXHGHOD+DOOHDX%Op QRUGHVW XQDXWUHORQJHDLW
la rue d’Écosse, vers le sud-est. Outre les puits et fontaines
en place en 1558, cet ouvrage pourvoyait en eau nombre
de nouvelles fontaines publiques et privées, élevées dès la
mise en service de l’aqueduc et disséminées dans toute la
ville intra-muros.

Les fontaines urbaines
L’aqueduc Toustain (1535-1558)

La Porte de la Barre

Deux projets d’adduction étant restés sans suite, la riche
ville de Dieppe ne dispose vers 1500 que de quelques points
d’eau, souvent saumâtres. Sous la pression des édiles, parmi
lesquels Jean Ango, la réalisation d’un aqueduc d’adduction
G¶HDXSRWDEOHHVWGpFLGpHHWFRQ¿pHHQDXIRQWDLQLHU

Aux quatre fontaines existantes s’ajoutent la fontaine
de La Barre, en 1563 celle du Marché (place Nationale),
RUQpH GH Q\PSKHV HW ¿JXULQHV FLVHOpHV GDQV OD SLHUUH
et une dizaine d’autres ouvrages réalisés entre 1563 et
 /D GHVFULSWLRQ GH O¶RUQHPHQWDWLRQ GH FHV °XYUHV
de la Renaissance laisse augurer de leur qualité et de la
délicatesse de leurs sculptures.

L’église Saint-Rémy
Sa construction est entreprise en 1522, interrompue en
1545 à cause des troubles de la Réforme, et reprise au
début du XVIIe siècle dans l’esprit de la Contre-réforme
catholique.

Le fort du Pollet
Le fort du Pollet est construit dans les années 1570 sur les
hauteurs du Pollet.

Fontaine de La Barre_Dessin aquarellé, par William Callow,
XIXe siècle © Inventaire général, ADAGP, 2004

Le Puits Salé vers 1850_Amédée Féret
© Inventaire général, AGDAP, 1986
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/H WHUULWRLUH HW OD YLOOH j OD ¿Q GX
;9,HVLqFOH
¬ OD ¿Q GX ;9,H VLqFOH OD YLOOH HVW FRQVWLWXpH GDQV VHV
remparts, dominée par le château, et reliée au village du
Pollet. Elle s’étend hors les murs au sud-ouest (faubourg
de la Barre). Les hameaux ruraux de Neuville et de Janval
sont constitués sur les plateaux Est et Ouest dominant la
vallée de l’Arques et la ville, le long des voies d’accès. Les
constructions groupées le long des voies sont entourées
de champs cultivés. La plaine de l’Arques est un territoire
rural, principalement constitué de prairies.
/H © 3ODQ $VVHOLQH ª PRQWUH O¶HQVHPEOH GHV IRUWL¿FDWLRQV
GRQWOHIRUWGX3ROOHWHWOD&LWDGHOOH/HWUD¿FPDULWLPHGX
port est représenté, ainsi que le détail des faubourgs ruraux
qui s’étendent au-delà de la porte de la Barre et du village
du Pollet.

&DUWHGH'LHSSHHWGHVHVHQYLURQVjOD¿QGX;9,HVLqFOH

Vue cavalière de Dieppe, vers 1682, dit « plan d’Asseline
»© Inventaire général, ADAGP, 2004.
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/¶HVVRUXUEDLQGX;9,,HVLqFOH

/H;9,,,HVLqFOHUHFRQVWUXFWLRQHW
naissance de la ville moderne

Implantation de fondations
religieuses

/HSODQ9HQWDEUHQ

Dans le contexte de croissance urbaine au XVIIe siècle,
les fondations religieuses se multiplient. La ville accueille
couvents et monastères dans un contexte de reconquête
de la foi catholique. Ainsi s’installent les Capucins au Pollet
en 1613, les Carmes rue de la Barre en 1651, puis les
Oratoriens, les Jésuites, les Carmélites et les Ursulines.
L’Hôpital de Dieppe est fondé en 1626 sous l’impulsion
de Louis XIII. L’hôpital de la Vase devient l’Hotel Dieu rue
d’Écosse.

Manufacture et institutions
Le collège de Dieppe est fondé en 1616 sous l’impulsion de
Louis XI.
En 1674 est implantée la première manufacture des
WDEDFV ¬ OD ¿Q GX ;9,,H VLqFOH OD YLOOH GHYLHQW OH VLWH GH
l’École de Cartographie et d’Hydrographie dirigé par Pierre
Desceliers.

Constitution d’un nouveau quartier
À partir de 1640, un nouveau quartier des pêcheurs se
développe hors les murs au lieu dit « Petits Veules », à
l’emplacement de l’actuel « Bout du quai ».

Le règlement du plan impose des règles modernes
d’alignement et des règles strictes architecturales et
techniques, sur le parcellaire ancien. L’espace urbain est
aéré, quatre places sont agrandies ou refaites, six nouvelles
rues sont tracées, les anciennes sont élargies. L’emploi de
matériaux locaux est systématique (brique blanche, dite «
de vase », grès de Varengeville, tuiles), et un modèle de
IDoDGHHVWLPSRVpFDUDFWpULVpQRWDPPHQWSDUXQUH]GH
chaussée sous arcades, un étage d’habitation et un niveau
sous-combles ponctué d’une lucarne. Ces maisons seront
remaniées par les habitants, qui dans de nombreux cas,
dès le XVIIIe siècle, comblent l’arcade, créant un premier
niveau qu’ils agrémentent d’un garde-corps en fer forgé.
Dans quelques lieux choisis (arcades de la Bourse et de
OD 3RLVVRQQHULH«  GHX[ QLYHDX[ G¶KDELWDWLRQ HQ IDoDGH
VRQWOLpVSDUXQRUGUHFRORVVDO(Q¿QGHVVLWHVPDMHXUVVH
démarquent : l’Amirauté place du Puits salé, en pierre, ou
l’hôtel d’Anvers quai Henri IV s’inspirent de l’architecture
des hôtels particuliers.

Développement urbain
Le Pollet
Le quartier du Pollet est épargné lors des incendies. Le village
GX3ROOHWVHGpYHORSSHPDLVVHUDGp¿QLWLYHPHQWDOWpUpSDU
les travaux de modernisation du port : un nouveau chenal
et une écluse de chasse sont créés en 1777, ce qui sépare
l’entrée du village de son centre. Au sud-est, derrière ces
nouveaux ouvrages, est réalisée une grande retenue, à
l’emplacement du lit non maîtrisé de l’Arques.
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3UHPLqUH PRLWLp GX ;,;H VLqFOH 
SUHPLqUHVH[WHQVLRQVXUEDLQHV

Développement spontané de
O¶XUEDQLVDWLRQGHVJUDQGVD[HV

1829-1855 : démantèlement des
IRUWL¿FDWLRQVHWFRQVWLWXWLRQGX
front bâti Sud de la vieille ville

Le front bâti des grandes voies d’accès se constitue de
manière spontanée, au coup par coup. Il concerne la rive
Ouest, le long de l’avenue Gambetta notamment, et la rive
Est, le long des axes de l’avenue de la République et de la

/H GpPDQWqOHPHQW GHV IRUWL¿FDWLRQV V¶pWDOH HQWUH  HW
1855.
Le front bâti du boulevard du général de Gaulle (ancienne
promenade Louis) se constitue sur les terrains de l’ancien
hôpital, des congrégations religieuses et de la manufacture
de tabac, désenclavées par le démantèlement des
IRUWL¿FDWLRQV

3ULQFLSDX[pGL¿FHVHWpTXLSHPHQWV
structurants dans le centre-ville et
le Pollet
1826 : théâtre municipal par l’ingénieur Frissard.
1841 : lancement de la construction de l’église du Pollet

rue Paul Bazin / Émile Lebon.

Le développement de la station
balnéaire et du front de mer
Le front de mer se développe avec la démolition des
IRUWL¿FDWLRQVGHODSODJHHWOHGpYHORSSHPHQWGHODVWDWLRQ
balnéaire.
Principales constructions balnéaires et récréatives
1822 : premier établissement de bains de France. La même
année est ouvert le Casino
1837 : ensemble de boutiques, « le Bazar », attenant au
Casino

Vue de Dieppe de ballon, vers 1850.
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  O¶H[WHQVLRQ XUEDLQH
hors les murs au Sud, la restructuration du port

Développements de la ville
balnéaire

/HTXDUWLHUGHO¶K{SLWDO

À partir de 1879 se construisent au pied de la falaise du
château des luxueux chalets de style balnéaire. Les villas
pittoresques se multiplient, petites maisons éclectiques
empruntant des motifs architecturaux anglo-normands

L’hôpital est implanté hors les murs en 1860. Il est mis
en scène par rapport à la vieille ville avec la création de
O¶D[H GH O¶DYHQXH 3DVWHXU HW GH O¶DFWXHOOH DOOpH )UDQoRLV
Mitterrand. Un quadrillage de rues est réalisé entre les
emprises ferroviaires et la rue de la République (route de
Saint-Martin Omonville).

Le lotissement des Hospices
GpEXW;;H
Il voit le jour à l’arrière de l’hôpital. On y distingue le
lotissement « bourgeois » et le lotissement ouvrier. Le
lotissement bourgeois est constitué d’une trame viaire et
parcellaire régulière, sur lequel les propriétaires ont construit
leur maison conformément aux règles du lotissement. Le
lotissement ouvrier est constitué de maisons en bandes
pGL¿pHVHQXQHVHXOHRSpUDWLRQ

Développement du quartier de
Janval
Essentiellement constitué de champs et de prairies, le
quartier de Janval, situé sur les hauteurs de Dieppe, se
GpYHORSSHjSDUWLUGHOD¿QGX;,;HVLqFOH/HVLWHDQFLHQ
comprenait une maladrerie, le cimetière, ainsi qu’une
église qui fut détruite en 1758. Le secteur de Janval voit
s’implanter de nouveaux lotissements ouvriers (HBM) et de
PDLVRQVLQGLYLGXHOOHV$¿QGHUpSRQGUHjO¶DXJPHQWDWLRQGX
QRPEUHGHSDURLVVLHQVXQHQRXYHOOHpJOLVHHVWDORUVpGL¿pH
en 1926, sur les terrains offerts par Mme Dufresne et sur les
plans de l’architecte dieppois Georges Feray (1892–1965).

inspirés de ces grandes villas.
1852 : réalisation de l’hippodrome de RouxmesnilBouteilles
1882 : reconstruction du casino de style mauresque
1897 : réalisation du parcours de golf, l’un des premiers
implantés en France.
1901 : inauguration du boulevard du Maréchal Foch.

Le développement des
infrastructures portuaires dans le
cadre du plan Freycinet (1880)
Le plan Freycinet est un ambitieux programme de travaux
publics, lancé en 1878 par le ministre des travaux publics
Charles de Freycinet, principalement pour la construction
de chemins de fer, mais aussi de canaux et d’installations
portuaires.
À Dieppe, quatre nouveaux bassins sont aménagés (arrière
port, darse de pêche, bassins du Canada et de Paris),
adaptés aux exigences de la pêche, du commerce et du
WUD¿FWUDQVPDQFKH8QHSDVVHHVWFUppHHQWUHO¶DYDQWSRUW
et l’arrière-port, coupant en deux le quartier du Pollet, divisé
dès lors entre l’île et la rive Est. Ces travaux s’accompagnent
de la réalisation d’un ensemble de sept ponts fonctionnels,
dont trois ferroviaires, pour franchir les différents bassins.
La plupart de ces ouvrages métalliques ont été détruits,
seul le pont Colbert est un témoin préservé.

Chronologie de grands travaux :
- 1883 construction de la caserne Duquesne
- 1886 : remplacement du casino de 1857
- 1892 : installation de l’éclairage public
- 1897 : chambre de commerce et nouveau musée
- 1901 : inauguration du boulevard Foch, boulevard
maritime
DPpQDJHPHQWGXSRUWHWPRGL¿FDWLRQGHVMHWpHV
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1920-1950 : grands équipements
publics et reconstructions

1950-1980 : l’urbanisation
trente glorieuses

Les équipements publics de
O¶HQWUHGHX[JXHUUHV

3ULQFLSDX[pTXLSHPHQWVSXEOLFV
1956 : quatrième poissonnerie
1965 : nouvelle mairie

1923
1925
1926
1926

/HVORWLVVHPHQWV
La ville s’étend sur les plateaux sous la forme de lotissements
de maisons individuelles avec jardins, de formes et de
densités contrastées.

:
:
:
:

Ecole Paul Bert
nouveau casino de style art-déco
Église du Sacré-Coeur de Janval
Halle au gros poisson.

En 1936, le bassin Bérigny est comblé. Le parc Jean Ango
est aménagé sur son emprise.
/¶LQÀXHQFHGH*HRUJHV)HUD\
Dieppe, des années 1920 à 1950, est marquée par la
personnalité de Georges Feray. Oscillant entre modernisme
et classicisme, marqué par l’Art déco, le Mouvement
moderne, mais aussi l’architecture régionaliste (faux pans
de bois), Feray bâtit nombre de maisons, d’immeubles, mais
DXVVLO¶pJOLVHGX6DFUp&°XUHWO¶pFROH-XOHV)HUU\GDQVOH
quartier de Janval, des bâtiments industriels (quincaillerie
Leveau)...

des

Les grands ensembles
Dans les années 1960-70, sont réalisés plusieurs grands
ensembles de logements collectifs sous forme de barres et
de plots : sur le plateau de Neuville-aux-Bruyères, sur les
coteaux rue Jean Ribet, et au Val Druel, d’après un schéma
d’implantation urbaine de l’architecte Oscar Niemayer.

La reconstruction
L’ensemble du front de mer ainsi que la gare maritime
sont reconstruits après guerre suite aux lourds dommages
consécutifs au raid anglo-canadien du 19 août 1942.
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2.3 Le patrimoine architectural et
urbain
2.3.1 Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP)
Cette zone est une servitude d’utilité publique annexée
au POS de Dieppe, qui vise, à l’intérieur d’un périmètre
Gp¿QL j DVVXUHU OD SURWHFWLRQ HW j PHWWUH HQ YDOHXU GHV
quartiers pour des raisons esthétiques ou historiques. Plus
généralement, la mise en place d’une ZPPAUP permet de
maîtriser l’évolution des espaces concernés, et ainsi de
préserver le patrimoine collectif local et l’atmosphère et
l’identité d’un lieu grâce à des prescriptions en matière
d’architecture et de paysage. Ces prescriptions impliquent
TXH OHV WUDYDX[ DX VHLQ GX SpULPqWUH Gp¿QL GRLYHQW rWUH
validés par l’Architecte des bâtiments de France.

&KDTXH VHFWHXU D\DQW GHV VSpFL¿FLWpV SURSUHV SRUWDQW
sur le paysage bâti ou végétal, le développement urbain
et le patrimoine architectural. Pour chaque zone a été
établi le canevas général des règles et recommandations
applicables.
Ce repérage est réalisé conjointement avec les services de
l’état.
L’objet de la protection n’est pas seulement la mise en
valeur des abords d’un ou plusieurs monuments, mais la
prise en compte d’un patrimoine à valeur d’ensemble, riche
en-soi, représentation des grands moments de l’évolution
des espaces urbanisés chargés d’histoire, et des paysages
assurant leur pérennité et leur mise en valeur.
/D =33$83 D GRQF SHUPLV GH ¿[HU SOXVLHXUV SULQFLSHV j
appliquer tel l’entretien et la mise en valeur de l’existant
et les possibilités d’évolution, le maintien des ambiances
urbaines des quartiers répertoriés à caractère résidentiels,
HWOHWUDLWHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVPDUTXHGHUpÀH[LRQ
ou de politique patrimoniale d’ensemble.

La ZPPAUP de Dieppe, instaurée en 1996, a pour but de
©FHUQHUOHVHQWLWpVGLHSSRLVHVTXLDX¿OGHVVLqFOHVRQWFUpp
l’image d’une ville qui se différencie de ses sœurs du littoral
ou de celles qui, comme elles, ont fortement muté depuis
50 ans ».
Ce périmètre s’étend sur une vaste emprise de la ville, et se
décompose en 5 zones :
. Le secteur 1 comprend le centre historique (la ville intramuros, les premiers faubourgs hors les murs, le quartier
des pêcheurs) et le Pollet.
. Le secteur 2 est constitué par la ville du XIXe siècle, qui
se développe sur les coteaux est et ouest jusqu’au début
du XXe siècle.
. Le secteur 3 prend en compte le front bâti côté mer, les
pelouses et la plage et sa promenade, correspondant à la
station balnéaire.
. Le secteur 4 comprend l’ensemble des bassins du port
et leurs abords immédiats, quais et installations liées à
l’activité maritime.
. Le secteur 5 comprend l’ensemble des espaces
paysagers, bâtis ou non, constituant « l’écrin » nécessaire
à la protection et à la mise en valeur du patrimoine urbain
de Dieppe à l’Est et l’Ouest des coteaux.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE

Formes urbaines

Périmètre de la ZPPAUP
Secteurs de la ZPPAUP
Formes urbaines étudiées
(p.40 et suivantes)
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A

2.3.2. Les monuments protégés
au titre des Monuments
Historiques

M

Monuments classés
1. Ancien couvent des Carmélites
2. Théatre place Camille-Saint-Saëns
3. Porte de la ville
4. Eglise Saint-Rémy
5. Eglise Saint-Jacques
6. Château
Monuments inscrits
7. Enseigne de la Pharmacie, 4 rue de la Barre
8. Maisons 9, 11, 13, 15 rue d’Ecosse
9. Hôtel 174 à 184 Grande-Rue
10. Immeuble 21 bis Grande-Rue
11. Hôtel dit de l’Amirauté 210 à 214 Grande-Rue
0DLVRQVTXDL+HQUL,9UXHOOH%HDXUHJDUG
13. Ancien collège des Oratoriens 31, 33 quai Henri-IV
14. Hôtel de la Vicomté 35, 37 quai Henri-IV
15. Eglise du Sacré-Coeur de Janval
16. Immeuble 20 place Nationale
17. Villa vénitienne 7, 11 rue de Sygogne
18. Ancien entrepôt des Douanes quai du Tonkin
$QFLHQQHVIRUWL¿FDWLRQVGHODYLOOH

L'
Périmètre
de protection des
monuments classés
Architectures repères
structurantes

20. Villa Perrotte

Monument historique
classé
Monument historique
inscrit
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Carte de l’évolution urbaine historique de Dieppe
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES
Morphologie des éléments remarTXDEOHVLGHQWL¿pH

1 - La grande pelouse du front de
mer
2 - Les arcades de la Bourse
3 - Le petit théâtre municipal
4 - Les rues commerçantes
5 - Le château
/HV7RXUHOOHV
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES
1 - La grande pelouse du front de
mer
Le front de mer s’inscrit parmi les atouts de charme de
Dieppe avec sa vaste plage et ses huit hectares de pelouses
de bord de mer.
Depuis 1980, Dieppe accueille tous les deux ans, sur les
pelouses de la plage du front de mer, le festival international
de cerfs-volants, accueillant 44 pays et classé parmi les
300 plus grands événements mondiaux.

3DJHVXU

En 1996, le festival international de cerfs-volants de Dieppe
UHoRLW   YLVLWHXUV SRXU  QDWLRQV UHSUpVHQWpHV GH
tous les continents. En 1998, la ville est l’hôte de la Coupe
du monde de cerf-volant acrobatique ainsi que de la coupe
du monde de cerf-volant de combat. En 2005, le festival est
à son apogée et dépasse le demi-million de visiteurs.
L’harmonie architecturale des maisons du front de mer a
été profondément endommagée par les bombardements de
la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par le vandalisme
architectural des années 1970 et 80.
La surveillance des plages, le dispositif de gestion de la
qualité des eaux de baignades, les efforts envers les
personnes à mobilité réduite et les démarches entreprises
par la municipalité pour reconquérir le Pavillon Bleu
traduisent la volonté de la ville d’offrir un environnement
de qualité à ses visiteurs.
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2 - Les arcades du port
Le quai Duquesne avec les arcades de la Bourse et de
la Poissonnerie, la chambre de commerce de Dieppe et
le bâtiment de l’ancienne quincaillerie Leveau (26 quai
Duquesne), dessinée par Georges Feray, au style oscillant
entre modernisme et classicisme, constituent un paysage
de Dieppe à préserver.
Les arcades de la Bourse et de la Poissonnerie datent
de la reconstruction de Dieppe, selon les consignes de
Ventabren, après le bombardement anglo-hollandais de
1694. L’ordonnance de l’architecte du Roi Soleil stipulait : «
ceux qui veulent rebâtir doivent se conformer à la hauteur
et à l’ordre d’architecture ». L’harmonie des arcades ne doit
rien au hasard. M. de Ventabren – sans le savoir dit-on
– utilisa le nombre d’or (1,618034) qui établit le rapport
OHSOXVKDUPRQLHX[SRXUO¶°LOKXPDLQHQWUHXQHKDXWHXUHW
une largeur.
Le quartier Sainte-Catherine : construit entre 1694 et 1720
et réhabilité en 1985, ce quartier est caractéristique du
programme d’urbanisme imposé par l’architecte Ventabren
DYHFVRQPRGqOHXQLTXHGHIDoDGHGHEULTXHFRPSUHQDQW
un rez-de-chaussée dédié au commerce ou à l’artisanat,
un entresol sous arcade pour constituer les réserves, un
premier étage d’habitation et des combles éclairés par une
lucarne.
Une campagne de ravalement obligatoire des arcades a
été validée le 24 mai 2012 en Conseil municipal. Cette
vaste opération de réhabilitation s’inscrit dans le cadre
de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat –
Renouvellement urbain (Opah-RU).
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3 - Le petit théâtre municipal
Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1990. Il abrite temporairement le musée
du débarquement canadien. Outre l’intérêt de l’exposition,
O¶LQWpULHXU GH O¶pGL¿FH HVW GH VW\OH URFDLOOH /RXLV ;9 DYHF
dorures. Ce théâtre à l’italienne, construit par l’ingénieur
Frissard, fut offert par la duchesse de Berry à la municipalité
en 1826. Remanié en 1900, il est contemporain du casino
mauresque et est un des derniers vestiges de l’époque
où Dieppe attirait l’aristocratie et la haute bourgeoisie
européenne.
Endommagées pendant la Seconde Guerre mondiale, ses
IDoDGHV VRQW UKDELOOpHV HQ FLPHQW GDQV OHV DQQpHV 
Le théâtre est fermé en 1961 en attendant une éventuelle
restauration.
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LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES
4 - Les rues commerçantes
piétonnes
La Grand-rue et la rue de la Barre, jusqu’à la place du
Puits-Salé, piétonnes depuis 1976 et rénovées en 2004.
'LHSSHHVWXQHYLOOHFRPPHUoDQWHDFWLYLWpTXLUHJURXSHj
HOOHVHXOHGHVHPSORLV$LQVLODYLOOHHVWXQFDUUHIRXU
FRPPHUoDQWGHO¶DJJORPpUDWLRQRVHFRQFHQWUHQWSOXVLHXUV
hypermarchés.
Situés dans le centre historique de Dieppe, de nombreux
bâtiments longeant ces axes ont été restaurés grâce à
des travaux subventionnés par l’OPAH. Ces subventions
contribuent à entretenir le patrimoine de ce secteur.
La Ville de Dieppe s’est engagée depuis les années 1980
GDQVO¶DPpOLRUDWLRQGHVRQFHQWUHYLOOHKLVWRULTXH¬OD¿QGHV
années 1990, constatant que certains immeubles n’avaient
SXrWUHUpKDELOLWpVHOOHDGpFLGpGHPHWWUHHQ°XYUHGHV
DFWLRQVHWGHVPR\HQVUHQIRUFpVD¿QGHSRXUVXLYUHSOXVLHXUV
objectifs :
• offrir une offre locative de qualité à la population du
centre-ville
• restaurer le patrimoine architectural du XVIIIe siècle, encadré depuis 1996 par une Zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
• lutter contre l’habitat indigne et remettre sur le marché les logements vacants.
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5 - Le château de Dieppe
Situé sur la falaise, le château domine la ville et la mer et
offre un point de vue exceptionnel sur le front de mer. Ce
château construit à partir d’un donjon a été bâti du XIVe
au XVIIIe siècle. Constitué de grès et de silex, ce châteaufort avec pont-levis, meurtrières, créneaux et merlons
possède tous les attributs d’un château médiéval. Relié
DX[IRUWL¿FDWLRQVTXLHQFHUFODLHQWODYLOOHLOpWDLWGHVWLQpDX
départ à surveiller le littoral.
Un premier « château » dut exister au XIIe siècle à l’époque
de Philippe Auguste. La construction du château actuel
débuta en 1443 à l’instigation de Charles Des Marets. On y
ajouta un bastion en briques et divers bâtiments. Il abrita
MXVTX¶HQODFDVHUQH5XI¿Q
Le château de Dieppe abrite aujourd’hui un musée où l’on
peut admirer une des plus grandes collections d’ivoire
VFXOSWpG¶(XURSH FUXFL¿[FKDSHOHWVVWDWXHWWHVpYHQWDLOV
WDEDWLqUHV«  GHV °XYUHV GX SHLQWUH *HRUJHV %UDTXH OH
mobilier de salon du pianiste Camille Saint-Saëns et des
expositions temporaires.
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/HV7RXUHOOHV
Construite au XVe siècle en grès et silex et remaniée
plusieurs fois, la porte dite des Tourelles est constituée
G¶XQSDVVDJHYRWpÀDQTXpGHGHX[WRXUVFLUFXODLUHVTXH
couronnent deux toits coniques. Cette porte est la seule
subsistante des sept anciennes portes de la ville, dont cinq
donnaient sur la mer.
Construites durant la guerre de Cent Ans, elles sont le
GHUQLHU YHVWLJH GHV VHSW SRUWHV IRUWL¿pHV TXH FRPSWDLW OD
ville pour se défendre contre les anglais. Elles servirent de
prison depuis le Moyen-Âge jusqu’en 1825, date à laquelle
les prisonniers furent transférés au Pollet. Un pan des
remparts y attenant a également été conservé.
Après avoir appartenu à des particuliers, les tourelles
abritent aujourd’hui le siège de l’association chargée du
festival international des cerfs volants qui se tient à Dieppe
tous les deux ans depuis 1980.
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:

MORPHOLOGIE

2.4 La morphologie urbaine :
formes et densités urbaines
ÉTUDE MORPHOLOGIQUE
4XDWUHW\SHVVLJQL¿FDWLIVGHWLVVXVXUEDLQVRQWpWp
étudiés lors de cette étude morphologique.
La ville de Dieppe compte des zones structurées par
de l’habitat collectif dense, issues de son histoire
(centre ville ou presqu’île du Pollet...), de l’habitat
individuel et collectif dense « village » du Pollet, de
l’habitat collectif, ainsi que de l’habitat individuel.

Habitat collectif dense

Habitat individuel et collectif
dense
Ce type de tissu tapisse essentiellement le secteur de
l’ancien village du Pollet.
Dense, cette
GHQVL¿HU

zone

possède

encore

des

parcelles

à

Les enjeux restent similaires à l’habitat collectif dense :
DYRLU XQH UpÀH[LRQ VXU O¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ UHQRXYHOHU
les espaces publics, valoriser le patrimoine.

Il comprend le centre historique longeant le front de mer,
ainsi que l’île du Pollet située à l’embouchure de l’Arques.
Proche de la mer, ces entités se localisent sur des zones à
faibles altimétries, dans la « cuvette » de Dieppe.
Compacte et tenue, cette emprise a largement été
entretenue, et mise en valeur par la ville.
/DUHFRQVWUXFWLRQGH'LHSSHGDWHGX;9,,HVLqFOHFHUWDLQV
bâtiments du centre-ville sont ainsi classés, faisant partie
de la liste d’un inventaire à respecter.
L’île du Pollet reste, elle, un point de liaison très important
entre le centre-ville, le port, et l’ancien village du Pollet.
Lieu de passage, il est une zone stratégique pour le
développement de l’activité. Les parcelles libres sont
aujourd’hui investies par de nouvelles constructions ou
extensions.
Très dense, ce tissu n’offre que très peu de possibilités
GHGHQVL¿FDWLRQ/HVSULQFLSDX[HQMHX[VHVLWXHQWGRQFDX
niveau de l’aménagement urbain, et de la valorisation du
patrimoine.
Les liens entre le centre-ville et le front de mer peuvent
être améliorés, favorisés. Avec cette démarche, un
aménagement des abords de la plage, dans le cadre du
contrat d’agglomération, peut être envisagé.
Les liaisons avec les quartiers avoisinants peuvent être
renforcées.
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:
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2.4.1 Le centre-ville : Habitat
individuel et collectif dense

1-habitat collectif dense

4XDL+HQUL,9%OGGH9HUGXQ
Les caractéristiques :
Densité
. Tissu très dense - le bâti occupe la quasi-totalité des
parcelles.

Parcelles
. Imbrication de parcelles inégales situées dans le centre
historique.
Localisation

Quai Henri IV

Implantation
. Bâti implanté sur la quasi-totalité de la parcelle avec
alignement sur rue.

Type
. Maisons de ville et petit collectif.
. Hauteur moyenne : R+3 à R+5 en front de mer.
. Commerces en rez-de-chaussée

Façades
. Enduit - brique

Toitures
. Doubles pans ardoise ponctuées de toitures en tuiles.
. Toitures terrasses non accessibles sur le front de mer.

Élément remarquables
. Balcons ferronnerie – chiens assis
Vue aérienne de la partie Est du quai Henri IV

Vue cadastrale de la partie Est du quai Henri IV

(1-(8;

Quai Henri IV

Coupe sur le tissu urbain
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Boulevard de Verdun

,GHQWL¿HUGHVORJHPHQWVYDFDQWV
. Valoriser le patrimoine
. Poursuivre OPAH-RU
. Favoriser l’activité commerciale
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:

MORPHOLOGIE
- Île du Pollet
Les caractéristiques :

1-habitat collectif dense

Densité
. Tissu dense - le bâti occupe la quasi-totalité des
parcelles.

Parcelles
. Imbrication de parcelles en îlot avec des voies de
dessertes sur le pourtour.

Implantation
. Bâti implanté sur la quasi-totalité de la parcelle avec
alignement sur rue.
Localisation

Vue

Type
. Maison de ville et petit collectif.
. Hauteur moyenne : front bâti tourné vers le port R+3+C
– R+4+C à l’intérieur du secteur.
. Commerces en rez-de-chaussée sur le quai

Façades
. Enduit - brique

Toitures
. Doubles pans ardoise parsemés de toiture en tuiles.
. Toitures terrasses non accessibles sur le front bâti.

Vue aérienne

Vue cadastrale

Coupe sur le tissu urbain
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(1-(8;
,GHQWL¿HUOHVORJHPHQWVYDFDQWV
. Développer l’activité
. Améliorer l’articulation entre Dieppe et Neuville
. Améliorer le mode de stationnement
. Mettre en valeur les fonctions portuaires de pêche
et de plaisance
. Poursuivre l’OPAH-RU
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9LOODJHGX3ROOHW
Les caractéristiques :
Densité
. Très dense.

2-habitat individuel et collectif dense

Parcelles
. Tissu de faubourg

Implantation
. Bâti implanté sur la quasi-totalité de la parcelle avec
alignement sur rue.
. Alignement sur rue avec arrières parcelles libres – deux
espaces distincts : un espace sur rue + un espace
jardin.
Localisation

Vue

Type
. Maisons de ville
. Hauteur moyenne R+2+C
. Commerces à RDC

Façades
. Enduit – briques.

Toitures
. Double pans en ardoise ou zinc.

Élément remarquables
0RGpQDWXUHGHVIDoDGHV.

Vue aérienne

Vue cadastrale

(1-(8;
Rue du Général Leclerc

Coupe sur le tissu urbain
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. Valoriser le patrimoine
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:
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2.4.2 L’habitat collectif

3-habitat collectif en barre

1HXYLOOH1RUG
Les caractéristiques :
Parcelles
. Grandes emprises parcellaires.

Implantation
. Bâtiment en retrait de la voirie et parallèle à celle-ci.
. Système grand ensemble.

Type
Localisation

Vue

. Hauteur maximum : R+10.
. Bâti grands ensembles avec 1ère réhabilitation
effectuée.
. Logements possédant des prolongements type balcons
ou serres.
. Quelques équipements à RDC.

Façades
. Béton - enduit

Toitures
. Toitures terrasses non accessibles.

Élément remarquables
. Grands espaces extérieurs végétalisés à conserver.
'LPHQVLRQVJpQpUHXVHVGHVRXYHUWXUHVVDQVIDoDGH

Vue cadastrale

Vue aérienne

(1-(8;
.
.
.
.

Avenue Claude Debussy

Coupe sur le tissu urbain
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Accompagner la poursuite des projets ANRU
Réaménager les espaces extérieurs
Améliorer les performances thermiques du bâti
Traiter les toitures-terrasses – possibilité
d’implanter des panneaux solaires
. Perméabilité des rez-de-chaussée
. Renforcer les liaisons avec les quartiers
environnants
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9DO'UXHO
Les caractéristiques :
Parcelles
. Non homogènes et imbriquées.

Implantation
. Bâti situé au centre des parcelles, au sommet du
plateau au niveau du Vallon de Druel.

Type

3-habitat collectif en barre

Localisation

Vue

. Bâti de type plots et barres implanté en quinconce
malgré une certaine proximité.
. Hauteur moyenne : R+5 pour les plots/R+7 pour les
barres.
. Logements en RDC
. Proximité espaces verts.

Façades
. Enduit – béton préfabriqué.

Toitures
. Toitures terrasses non accessibles.

Élément remarquables
eOpPHQWVUpSpWLWLIVGHIDoDGHV±WUDPHV

(1-(8;
Vue aérienne

Vue cadastrale

Route du Vallon

Coupe sur le tissu urbain
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. Accompagner la poursuite des projets ANRU
. Réaménager les espaces extérieurs
. Intégrer dans le bâtiment ou dissimuler dans
la toiture les éléments techniques (moteur
ventilation…) quand cela est possible
. Traiter les toitures-terrasses - possibilité d’implanter
des panneaux solaires
. Mise à distance des logements situés à rez-dechaussée
. Améliorer le mode de stationnement

45

2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- Avenue Claude Debussy
Secteur des Avocettes

3-habitat collectif

Les caractéristiques :
Parcelles
. Anciennes parcelles agricoles de plateau + champs

Implantation
. Bâti situé au centre des parcelles.

Type
Localisation

Vue

. Maisons en bandes ou jumelées.
. Hauteur moyenne : R+2 à R+3.
. Logement et stationnement à RDC.

Façades
. Enduit

Toitures
. Double pans en ardoise et zinc.

Vue aérienne

Vue cadastrale

(1-(8;
Avenue Claude Debussy

Coupe sur le tissu urbain
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$VVRXSOLUOHVUqJOHVG¶XUEDQLVPHD¿QGHSHUPHWWUH
des adaptations modérées des habitations
(répondre aux besoins ponctuels des habitants)
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- Avenue Jean Riblet
Les caractéristiques :
Parcelles

3-habitat collectif en plot

. Grandes entités situées au centre des parcelles
. Sur les coteaux, aucun alignement sur rue, entouré
d’espaces verts et zones de stationnement.
. Bâti implanté au centre des parcelles face à la pente
– vues dégagées en quinconce.

Type
. Collectif type plots.
. Hauteur moyenne : R+8.
. Logement à RDC.
Localisation

Façades

Vue

. Enduit

Toitures
. Toitures terrasses non accessibles.

Élément remarquables
. Orientation

des logements - points de vue dus à la
situation géographique.

Vue aérienne

(1-(8;

Vue cadastrale

Coupe sur le tissu urbain
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'HQVL¿HUOHVvORWVWRXWHQSUpVHUYDQWOHVSRURVLWpV
entre quartiers
. Traiter les toitures-terrasses - possibilité
d’implanter des panneaux solaires
. Améliorer le mode de stationnement
. Éviter la visibilité des éléments techniques
(moteur ventilation…) – à intégrer dans bâtiment
ou dissimuler dans toiture
. Réalisation de constructions complémentaires sur
certains terrains des coteaux

47

2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
2.4.3 L’habitat individuel
5XHGHO¶(VFDUSH 9DO'UXHO
Les caractéristiques :
Parcelles
. Lanières étroites.

4-habitat individuel en bande

Implantation
. Bâti situé sur l’arrière des parcelles – mise à distance
vis-à-vis de la rue.
. Trame urbaine suivant les courbes de niveaux

Localisation

Vue

Type
. Maisons individuelles et mitoyennes.
. Hauteur moyenne : R+1+c

Façades
. Enduit

Toitures
. Double pente en tuiles.

Élément remarquables
. Intégration dans le site.

Vue cadastrale

Vue aérienne

Rue de l’Escarpe

Coupe sur le tissu urbain
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(1-(8;
. Raccorder le secteur au centre-ville (cheminement
par le bois de Rosendal) et au nouveau quartier de
la ZAC Dieppe Sud (liaisons douces)
. Désenclaver le secteur par un raccordement avec
la zone Servius (actuellement à l’étude)
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
$YHQXHGHV&DQDGLHQV 1HXYLOOH

4-habitat individuel

Les caractéristiques :
Parcelles
. Lanières étroites très longues.

Implantation
. Retrait par rapport à la rue.

Type
. Habitat individuel - hauteur moyenne : R+1.
. Habitat collectif - hauteur moyenne : R+2+C

Façades
Localisation

Vue

. Enduit - brique

Toitures
. Double pans en ardoise ou tuiles.

Vue aérienne

Vue cadastrale

(1-(8;
. Faciliter les liaisons piétonnes.

Rue des Canadiens

Coupe sur le tissu urbain
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- Quartier de l’Esplanade
Les caractéristiques :

4-habitat individuel

Parcelles
. Homogènes avec possibilité de deux dessertes par
parcelle.

Implantation
. Bâti situé au centre de grandes parcelles végétalisées.

Type
. Pavillons
. Hauteur moyenne : RDC/R+1
Localisation

Vue

Façades
. Enduit

Toitures
. Double pans en ardoise ou tuiles.

Élément remarquables
. Proche du château, diversité écriture architecturale.

Vue cadastrale

Vue aérienne

(1-(8;
. Renforcer les liens avec les quartiers environnants

Avenue des Anglais

. Améliorer les liaisons douces
. Résoudre le problème de l’assainissement collectif

Coupe sur le tissu urbain
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
9DOORQGH1HXYLOOH3X\V

4-habitat individuel

Les caractéristiques :
Densité
. COS de 0.2

Parcelles
. Grandes parcelles.

Implantation
. Bâti situé au centre des parcelles.
. Présence importante de végétation.

Type
Localisation

Vue

. Maisons individuelles.
. Hauteur moyenne : R+1.

Façades
. Enduit

Toitures
. Double pans en ardoise ou tuiles.

(1-(8;
Vue aérienne

Vue cadastrale

Rue des Canadiens

. Permettre l’extension des maisons et du
renouvellement urbain tout en respectant le
caractère vert du secteur
'HQVL¿HU OHV SRFKHV ± SRVVLELOLWp GH GLYLVHU OH
parcellaire
. Traiter les limites

Coupe sur le tissu urbain
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
$YHQXHGHOD/LEpUDWLRQ1HXYLOOH
Les caractéristiques :

4-habitat individuel en bande

Parcelles
. Lanières profondes orientées dans le sens de la pente.

Implantation
. Retrait d’alignement irrégulier.
)DoDGHV QRQ SDUDOOqOHV j OD OLPLWH GH O¶HVSDFH SXEOLF
mais orienté régulièrement selon les parcelles.

Type
. Pavillons individuels.
. Hauteur moyenne : R/R+1+C.
Localisation

Vue

Façades
. Brique - enduit

Toitures
. Différentes formes de pans en ardoise et tuiles.

Vue cadastrale

Vue aérienne

Avenue de la Libération

Coupe sur le tissu urbain
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(1-(8;
. Devenir des arrières de parcelle de ces bandes
longitudinales.
. Permettre l’évolution du front bâti sur l’avenue de
la Libération.
'HQVL¿HU±SRVVLELOLWpGHUHGpFRXSDJHGHVSDUFHOOHV
existantes.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- Quartier Janval
Les caractéristiques :
Parcelles
. Grandes entités situés au centre des parcelles
. Aucun alignement sur rue, entouré de zones de
stationnement et d’espaces verts.
. Bâti implanté au centre des parcelles – vues dégagées
en quinconce.

Type
. Collectif type plots et barre.
. Hauteur moyenne : R+5.

3-habitat collectif en barre en plot

Localisation

Vue

Façades
. Enduit
. Terrasses

Toitures
. Toitures terrasses non accessibles.

Élément remarquables
. Orientation

des logements - points de vues dus à la
situation géographique.
. Qualité des logements avec des appartements doubles
orientations avec balcon.

Vue aérienne

Vue cadastrale

(1-(8;


Coupe sur le tissu urbain
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'HQVL¿HUOHVvORWVWRXWHQSUpVHUYDQWOHVSRURVLWpV
entre quartiers.
. Traiter les toitures terrasses - possibilité
d’implanter des panneaux solaires.
. Améliorer le mode de stationnement.
. Limiter la visibilité des éléments techniques
(moteur ventilation…) – à intégrer dans bâtiment
ou dissimuler dans toiture.
. Préserver de grands espaces verts ouverts.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- Quartier des Bruyères
Les caractéristiques :
Parcelles
. Grandes entités situés au centre des parcelles
. Aucun alignement sur rue, entouré de zones de
stationnement et d’espaces verts.
. Bâti implanté au centre des parcelles – vues dégagées
en quinconce.

Type
. Collectif type plots et barre.
. Hauteur moyenne : R+4.

3-habitat collectif en barre en plot
Localisation

Vue

Façades
. Enduit

Toitures
. Toitures terrasses non accessibles.

Vue aérienne

Vue cadastrale

(1-(8;


Coupe sur le tissu urbain
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'HQVL¿HUOHVvORWVWRXWHQSUpVHUYDQWOHVSRURVLWpV
entre quartiers.
. Traiter les toitures terrasses - possibilité
d’implanter des panneaux solaires.
. Améliorer le mode de stationnement.
. Limiter la visibilité des éléments techniques
(moteur ventilation…) – à intégrer dans bâtiment
ou dissimuler dans toiture.
. Préserver de grands espaces verts ouverts.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- 9DO'UXHO
nouveau quartier
ZAC Dieppe Sud

centre commercial
liaison douce à
renforcer

bois de Rosendal

Val Druel

(1-(8;
. Favoriser les liaisons douces avec le quartier de
ZAC Dieppe Sud et le centre ville

(1-(8;


désenclavement par le
sud
Opération d’aménagement menée
par la ville de Dieppe (ANRU)

PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d’équilibre et de développement du territoire régional

5HTXDOL¿FDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
. Accompagner la poursuite de l’ANRU
. Favoriser les liaisons douces avec le quartier de
. Nouveaux équipements publics
ZAC Dieppe Sud et le centre-ville
. Favoriser les liaisons douces avec le quartier de
. Résidentialisation des pieds d’immeuble.
ZAC Dieppe Sud et le centre-ville
5HTXDOL¿FDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
. Maîtriser le rapport entre ville et les espaces
agricoles et naturels en favorisant le développement
des dents creuses dans la ville.
. Nouveaux équipements publics.
. Résidentialiser les pieds d’immeubles.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- /HVFRWHDX[

liaison vers Neuville Nord

Le port

Les coteaux

nouveau quartier
ZAC Dieppe Sud

(1-(8;
liaison à renforcer

Parcelles mutables
Opération d’aménagement menée
par la ville de Dieppe
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'HQVL¿HUOHVvORWVWRXWHQSUpVHUYDQWOHVSRURVLWpV
entre quartiers, notamment la liaison entre les
quartiers de Neuville et la nouvelle ZAC Dieppe
Sud.
. Conserver le corridor écologique des coteaux.
,QWpJUHUODGHQVL¿FDWLRQGHVSDUFHOOHVGDQVODSHQWH
et la géographie du site.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- 1HXYLOOH1RUG 9DOG¶$UTXHW

entrée de ville
maitriser les limites

Neuville Nord

(1-(8;

parcelles mutables
opération d’aménagement menée
par la ville de Dieppe
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. Renforcer
les
liens
avec
les
quartiers
environnants.
. Mise en valeur de l’entrée de ville.
'HQVL¿FDWLRQGHVSDUFHOOHVFRKpUHQWHDYHFOHWLVVX
existant.
. Création d’un éco-quartier.
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

MORPHOLOGIE
- $YHQXHGHOD/LEpUDWLRQ 1HXville)

maitriser les limites

entrée de ville
GHQVL¿FDWLRQSDUFHOOHV
construites

(1-(8;
. Renforcer
les
liens
avec
les
quartiers
environnants.
. Mise en valeur de l’entrée de ville.
'HQVL¿FDWLRQGHVSDUFHOOHVFRKpUHQWHDYHFOHWLVVX
existant.
. Possibilité de rediviser le parcellaire et de créer des
H[WHQVLRQVGDQVXQSULQFLSHGHGHQVL¿FDWLRQ
parcelles mutables
opération d’aménagement menée
par la ville de Dieppe
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

LA CONSOMMATION DU FONCIER

Consommation
foncière 1978-2000

2.5 La consommation du foncier
sur la période 1978 - 2012

Consommation
foncière 2000-2012

Une consommation du foncier en
recul...
D’après les sources utilisées pour évaluer la consommation
du foncier (cartes IGN avril 1978 et février 2000 - cadastre
2011 et données ville de Dieppe), la commune de Dieppe a
connu deux tendances distinctes :
• Consommation recensée entre 1978 et 2000 : 60,9 Ha
• Consommation recensée entre 2000 et 2012 : 26,3 Ha
La période 1978-2000 est marquée notamment par la
réalisation des grandes zones d’activités industrielles et
commerciales (Belvédère, Eurochannel...).
Durant la période 2000-2012, la consommation du foncier
DpWpHQQHWUHFXO DQQXHO 
La création récente de l’écoquartier du Val d’Arquet
représente sur cette période l’opération la plus importante.

Source : IGN - ville de Dieppe
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2. LE

DÉVELOPPEMENT URBAIN

:

HISTORIQUE ET MORPHOLOGIE

2.6 La Z.A.C. Dieppe Sud : «
l’ambition de la ville pour le
XXIe siècle »
/HVHQMHX[GXSURMHWGH=$&
Les 3 enjeux majeurs du projet :
(QMHXQ Faire de la ZAC la principale entrée de ville
et une zone de transition et de contact avec le centre
historique.
(QMHXQ Faire de Dieppe Sud un point de connexion
du territoire avec le monde extérieur, via la route, le
chemin de fer et la mer.

-(QMHXQ Conforter la ZAC en tant que zone d’activités
au sens large, avec une importante mixité des fonctions.

Les 4 grands secteurs de la ZAC
Le schéma d’aménagement s’articule autour de 4 secteurs
majeurs :
/D WrWH 1RUG  elle combine plusieurs fonctions de
centralité avec notamment : des logements (44 000m²
soit environ 550 logements), une résidence hôtelière
(environ 3000m²), des bureaux, administratifs et
tertiaires (environ 12 000m²), des commerces de
proximité (environ 2500m²), un pôle culturel (environ
4500 m²), une moyenne surface commerciale (environ
4200 m² dont 2500 m² de surface de vente), des activités
urbano-portuaires (environ 8300 m²), un concessionnaire
automobile (environ 13 000 m²), un équipement scolaire
(environ 1600 m²).
/¶LQWHUIDFH9LOOH3RUW adossée au bassin de Paris, elle
comportera en son coeur une activité portuaire susceptible
d’être implantée notamment sur le terrain Dieppe Fruit.
8QH ]RQH PL[WH où logements et activités tertiaires se
côtoieront
- Un espace dédié à la formation : articulé autour du
Lycée d’Émulation dieppoise.
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3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

3.1 Les évolutions démographiques
3.1.1 L’évolution de la population
Tableau et graphique représentant l’évolution de la population

Une reprise de la croissance
démographique après un déclin
pendant 30 ans
La commune de Dieppe comptait 33 590 habitants au
UHFHQVHPHQW GH  VRLW XQH KDXVVH GH   SDU
rapport à 2007 (33 375 habitants).

8QHpYROXWLRQHQGHX[WHPSV
Dieppe a connu une croissance importante de sa population
atteignant environ 40 000 habitants au début des années
1970. Cependant, depuis 1976, Dieppe a perdu plus de 6
000 résidents en 30 ans. Cette baisse fut très importante
sur la période 1975-1982 avec une variation négative de
SUHVTXHGXHjXQVROGHPLJUDWRLUHDQQXHOQpJDWLI 
 /DGpFHQQLHVXLYDQWHIXWPDUTXpHSDUXQHVWDJQDWLRQ
UHODWLYHGHFHWWHSHUWHGHSRSXODWLRQ  (Q¿QOHV
deux dernières périodes de recensement ont montré que
le rythme de la décroissance démographique de Dieppe
pWDLW FRQVWDQW DYHF   SDU DQ WUDGXLVDQW XQH UHSULVH
de l’exode des dieppois depuis 1990. Depuis 2007, une
inversion de tendance semble s’être amorcée avec un gain
de 215 habitants en 2008.

Tableau des variations de l’évolution de la population
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Graphique de l’évolution de la population dieppoise

/¶LQÀXHQFH GH OD GpFURLVVDQFH
démographique de Dieppe sur la
population de la CARD

Graphique comparatif de l’évolution de la population
Base 100 = année 1968
Source : INSEE RP 1999 et RP 2008
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Le graphique de base 100 montre que l’évolution
démographique négative de 1976 à 2007 de Dieppe ne suit
pas la croissance continue observable pour le Pays Dieppois,
la Seine Maritime et la Haute-Normandie. La population de
la CARD oscille quant à elle autour des 52 000 habitants
SUpVHQWDQW XQ SUR¿O SURFKH GH FHOXL GH 'LHSSH DYHF GHV
variations cependant moins marquées. En 2008, tous les
territoires enregistrent une hausse de population.
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3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE
3.1.2. La taille et composition des
ménages
En 2009 (PLH 2011 - Données Filocom 2009), Dieppe comptait
15 637 ménages, soit 411 ménages supplémentaires par
UDSSRUW j      GRQW  HQ SOXV GHSXLV 
 

Une augmentation modérée et une
prédominance des petits ménages

Ménages selon la structure familiale en 2008

(Q  SUqV GH   GHV GLHSSRLV YLYDLHQW VHXOV VRLW
plus de 6 points au-dessus de la CARD et plus de 8 points
au-dessus du département et de la région. Dans le même
temps, la proportion de famille monoparentale à Dieppe
 HVWVXSpULHXUHjFHOOHGHVWHUULWRLUHVGHUpIpUHQFH
¬O¶LQYHUVHODSDUWGHVFRXSOHVVDQVHQIDQW  HWDYHF
HQIDQWV  j'LHSSHHVWLQIpULHXUHYRLUWUqVLQIpULHXUH
à la proportion observée dans les territoires de référence.

Sources : INSEE RP 1999 et RP 2008

Depuis 1968 jusqu’à aujourd’hui, le nombre moyen de
personnes par ménage a diminué d’une personne passant
de 3.1 à 2.1.

Ouvriers et retraités majoritaires
sur la commune
Évolution de la composition des ménages à Dieppe
Sources : INSEE RP 1999 et RP 2008

Évolution des CSP des personnes de référence des
ménages à Dieppe

Sources : INSEE RP 1999 et RP 2008
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Les ménages retraités sont nombreux, ils représentent
  HQ  VRLW XQH KDXVVH GH   SRLQWV SDU
rapport à 2007. On notera une progression de plus de 5
 GH OHXU SDUW GHSXLV  /HV RXYULHUV UHSUpVHQWHQW
HQVRLWXQHEDLVVHGHSRLQWSDUUDSSRUW
jFRQ¿UPDQWOHQHWUHFXOHQUHJLVWUpGHSXLV 
points). Les autres catégories tendent à se stabiliser avec
néanmoins une petite augmentation de la part des cadres,
des professions intermédiaires et des employés entre 1999
et 2008.
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Composition des familles comparée en 2007
Sources : INSEE RP 1999 et RP 2007, exploitations complémentaires
- AM Environnement
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3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE
3.1.3. La structure par âge
Une population vieillissante
¬O¶LQVWDUGHODSRSXODWLRQIUDQoDLVHDLQVLTXHGHODPDMRULWp
des communes du pays, une tendance au vieillissement
peut être observée sur la ville de Dieppe. En effet, la part de
la tranche d’âge des 75 ans et plus a augmenté de plus de
3 points depuis 1999. La part des 75 et plus ne représente
WRXWHIRLVTXHGHODSRSXODWLRQGLHSSRLVHHQ

Répartition de la population dieppoise par âge et par sexe en 2008

La tranche des 45-59 ans est devenue en 2008 la plus
représentée sur la commune avec une augmentation
sensible de près de 3 points.

Les tranches d’âges jeunes en recul
Accentuant le vieillissement de la population dieppoise, la
part des 0-14 ans, des 15-29 et des 30-44 ans enregistrent
toutes des diminutions plus ou moins prononcées. Les plus
importantes d’entre elles sont pour les 15-29 et les 30-44
ans avec une baisse de plus de 2 points par rapport à 1999.

Une population plus âgée que sur
les territoires de référence
La comparaison avec le territoire de la CARD et de la
Seine Maritime et de la Haute-Normandie montre que la
population de Dieppe est moins jeune. Cela est d’autant
plus visible pour la proportion de personnes retraitées et
âgées qui est plus importante sur Dieppe. Ainsi, en 2008,
ODSDUWGHVSOXVGHDQVV¶pOqYHjj'LHSSHFRQWUH
GDQVOD&$5'HWHQ6HLQH0DULWLPHHW
SRXUODUpJLRQ+DXWH1RUPDQGLH

Évolution de la répartition de la population par âge entre 1999 et 2008
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3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

• Déterminer un objectif soutenable de croissance de la
population

s’inscrivant

sur

un territoire élargi à l’horizon 2022-2025

• Mettre en adéquation un niveau

d’équipements,

loge-

ments et d’emplois en fonction des objectifs démographiques et de la structure de
la population (jeunes, personnes âgées, Catégories Socioprofessionnelles - CSP)
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3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

3.2 L’habitat
3.2.1 Le Programme
l’Habitat (PLH)

Local

de

Le principe et les grands objectifs
du PLH vis-à-vis du cadre législatif
Article L302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
©/HSURJUDPPHORFDOGHO¶KDELWDWGp¿QLWSRXUXQHGXUpH
de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant
à répondre aux besoins en logements et en hébergement,
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale
et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée
HWGLYHUVL¿pHGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVª
'LYHUVL¿HUO¶RIIUHGHORJHPHQWVGDQVOHVRXFLG¶pTXLOLEUHV
sociaux et territoriaux (développement de segments de
l’offre manquants ou à fort potentiel),
5HTXDOL¿HU OHV SDUFV GH ORJHPHQWV HW VRXWHQLU OHXU
renouvellement en partenariat avec les propriétaires
institutionnels et privés,

%LODQGXSUpFpGHQW3/+ 
2012) de la CARD

Scénario de développement retenu :
l’hypothèse de « l’attractivité »

(QMHX[HWRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHV
GX3/+

• Objectif de production totale : 300 logements par an,
dont 84 en locatifs sociaux

• Endiguer la perte de population de la ville centre : intervenir
dans le centre-ville, mais aussi via le renouvellement des
quartiers HLM et un redéploiement de l’offre actuelle de
logements dans l’ensemble du territoire intercommunal
• Mettre en place une politique habitat qui permette
d’accompagner
le
développement
économique
de
l’agglomération dans le contexte régional
• Mettre à plat la problématique du logement des différentes
catégories de ménages qui relèvent de l’habitat locatif
social et pour lesquelles peu d’offre nouvelle est en
perspective à ce jour (personnes âgées, jeunes, familles
monoparentales…)
• Renforcer le partenariat avec les acteurs locaux concourant
au développement, notamment les bailleurs sociaux et
certains promoteurs
0HQHUXQHUpÀH[LRQVXUOHVIRUPHVXUEDLQHVSURGXLWHVSRXU
répondre à la contrainte de rareté du foncier disponible

5pSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFL¿TXHV HQ ORJHPHQW HW HQ
hébergement
(personnes
défavorisées,
étudiants,
jeunes en insertion professionnelle, personnes âgées ou
handicapées, gens du voyage…),
'p¿QLUOHVPRGDOLWpVG¶REVHUYDWLRQGXVHFWHXUGHO¶KDELWDW
et d’évaluation des objectifs du PLH à l’échelle de la CARD.
Le Conseil Communautaire de Dieppe Maritime a engagé
une procédure d’élaboration d’un second Programme Local
de l’Habitat (PLH) par une délibération du 09 mars 2010.
La mission d’évaluation du premier PLH 2006/2011 et
G¶pODERUDWLRQGXVHFRQG3/+DpWpFRQ¿pHDXJURXSHPHQW
Espacité, En Act et Véraligne.
Compte tenu des délais inhérents au circuit de validation,
le PLH n’a pas pu être mis en place au 1er janvier 2012,
aussi les dispositions du PLH 2006/2011 ont été prorogées
jusqu’au 31 décembre 2012. C’est à présent le PLH 20132018 qui est en vigueur.
Hypothèse de développement du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011
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%LODQ  VXU O¶REMHFWLI GH
construction
• En moyenne, moins de 200 logements ont été commencés
SDUDQVRLWORJHPHQWVGHPRLQVTXHO¶REMHFWLIDI¿FKp
• Une production qui ne permet pas de répondre au
point mort et entraîne une poursuite de la baisse de la
population dans la CARD

Bilan des constructions du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011
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%LODQVXUODUpSRQVHDX[
EHVRLQVVSpFL¿TXHVOHVSHUVRQQHV
âgées
• Actuellement, les Résidences pour Personnes Âgées
de la CARD ne correspondent plus au mode de vie des
personnes âgées
o Logements de petite
d’accueillir la famille

taille

ne

permettant

pas
En cours de réalisation, 2 EHPAD sur le territoire dieppois
ont été agréés dans la CARD s’ajoutant à l’EHPAD existant

o Localisation en périphérie, éloignées des services et
commerces
o Des structures vieillissantes et des besoins de

Bilan des actions pour les personnes âgées issu du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011

réhabilitation
• La nécessité de réaliser un diagnostic sur les attentes des
SHUVRQQHVkJpHVGXWHUULWRLUHD¿QGHSURSRVHUXQHRIIUH
adaptée aux besoins

%LODQGX3/+
9

%LODQVXUODUpSRQVHDX[
EHVRLQVVSpFL¿TXHVOHVSHUVRQQHV
handicapées
• Il existe aujourd’hui sur le territoire de la CARD de
nombreuses structures à destination des personnes
souffrant d’un handicap mental
o Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)
pour la prise en charge des enfants, adolescents et des
adultes via des structures d’insertion par le travail
• Cependant, on notera une prise en charge moins lisible
des personnes handicapées moteur
o Pas d’antenne de l’Association des Paralysés de France
dans le territoire de la CARD

3/+

eWDWGHVOLHX[HQ

Application des normes en vigueur dans le parc
social
pour
la
construction
et/ou
réhabilitation lourde de logements (inciter à
ce que soient adaptés 1 ou 2 logts dans toute
opération de 20 logts aidés)

Depuis le 1er MDQYLHU  WRXV OHV EkWLPHQWV
d’habitation collectifs neufs construits ou réhabilités
doivent
être
accessibles
pour
les
personnes
handicapées, quel que soit leur handicap. L’offre de
logements adaptés voire adaptables est à recenser le
territoire de l’Agglomération.

$WWULEXWLRQ G¶XQH DLGH GH  DX[ PO et PB pour
l’adaptation d’un logement destiné à une
personne handicapée (plafond subventionnable de
6 000€)

Tous les dossiers visés par la CLAH et faisant
apparaître des aides en faveur du handicap sont
abondés par la CARD de 300€ dans la limite de 10
logt/an

Procéder au recensement des logements
adaptés voire adaptables afin de rapprocher
l’offre et la demande

Recensement rendu obligatoire par la loi
Conventionnement passée entre le CG et l’USH
pour procéder à ce recensement : les résultats ne
sont pas encore connus

Bilan des actions pour les personnes handicapées issu du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011
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%LODQVXUODUpSRQVHDX[
EHVRLQVVSpFL¿TXHVOHVSHUVRQQHV
défavorisées
7URLV W\SHV G¶RIIUHV Gp¿FLWDLUHV RQW pWp UHSpUpHV SDU OH
diagnostic « parcours d’insertion au logement des publics
défavorisés » du précédent PLH (2006-2011) :
o Hôtel social : pour les ménages isolés, durablement
HQGLI¿FXOWp
o Résidence sociale : pour les ménages de petite taille,
mobiles, cherchant une solution transitoire et pour
lesquels un bail constituerait une contrainte
o Urgence polyvalence : femmes et couples

Bilan des actions pour les personnes défavorisées issu du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011

%LODQ  VXU OD UpSRQVH
DX[ EHVRLQV VSpFL¿TXHV  OHV
jeunes et étudiants en insertion
professionnelle
• Il n’existe pas de structure d’hébergement pour les
apprentis présents sur l’agglomération dieppoise (prévue
sur Dieppe pour Mars 2011)
o Une grande partie des étudiants restent chez leurs
parents
o Certains CFA passent des contrats avec des hôteliers
pour loger leurs apprentis
• Un diagnostic semble nécessaire pour évaluer les besoins
en établissements des jeunes encore scolarisés
• Un manque en Foyers Jeunes Travailleurs pour les jeunes
HQLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHLGHQWL¿pSDUOHVDFWHXUV

Bilan des actions pour les jeunes issu du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011
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%LODQVXUODUpSRQVHDX[
EHVRLQV VSpFL¿TXHV  OHV JHQV GX
voyage
• Un schéma départemental d’accueil des gens du voyage en
FRXUVGHGp¿QLWLRQTXLUHSUHQGUDO¶REOLJDWLRQGHFUpDWLRQ
de cette aire

Bilan des actions pour les gens du voyage issu du PLH 2006-2011- Diagnostic PLH Mars 2011

3.2.3 Orientations et objectifs du
nouveau PLH (2013-2018)
Les attentes pour le nouveau PLH
à travers le Porter à Connaissance
pour la CARD :
• Contribuer au développement d’une offre de logements
GLYHUVL¿pH
R'pYHORSSHU XQH RIIUH GH ORJHPHQWV VXI¿VDQWH j
satisfaire les besoins présents et futurs des ménages

3UHQGUHHQFRPSWHOHVEHVRLQVGHVSXEOLFVVSpFL¿TXHV
• Contribuer à l’amélioration du confort des logements du
parc privé et à la lutte contre l’insalubrité
• Maîtriser le foncier et mettre les documents d’urbanisme
en compatibilité avec les orientations du PLH
o Mise en place d’une politique foncière avec comme
maître mot une consommation économe de l’espace
et un encouragement à une urbanisation soutenue
pour les seules communes proches des pôles urbains
structurant internes

o Souscrire à la possibilité pour les ménages de réaliser
un parcours résidentiel en produisant sur tous les
VHJPHQWV GH PDUFKp DI¿FKDJH GHV REMHFWLIV j OD
commune)
o Soutenir le développement local en assurant une
SURGXFWLRQ GLYHUVL¿pH GDQV OH UHVSHFW GH OD PL[LWp
sociale

/HV HQMHX[ LVVXV GX GLDJQRVWLF GH
2011 :
• Soutenir et encadrer le développement de l’habitat par la
mise en place d’une politique foncière visant à préserver
les ressources du territoire
• Développer l’offre locative à destination des ménages
aux ressources modestes souhaitant se maintenir dans
le territoire
• Poursuivre la réhabilitation du parc existant et l’intervention
dans le parc privé
$QWLFLSHUOHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQHQGLYHUVL¿DQW
l’offre à destination des personnes âgées
• Répondre aux besoins des jeunes actifs rencontrant
GHVGLI¿FXOWpVjVHORJHUGDQVOHWHUULWRLUHHWVRXWHQLUOH
développement économique de la CARD par la production
d’une offre adaptée
• Veiller à une mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle
dans le développement du territoire

o Produire des logements de qualité, respectueux des
règles de développement durable (procédés innovants,
nouvelles formes urbaines)
o S’inscrire dans une politique de réserve foncière pour
mieux répondre aux besoins notamment dans la ville
centre
• Satisfaire les besoins des ménages relevant du parc social
et des publics prioritaires
69
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3.2.4 L’évolution
logements

du

parc

de

Augmentation constante du parc de
ORJHPHQWVGLHSSRLVGHSXLV
Évolution du nombre de logements par catégorie
Source : INSEE RP 1999 et RP 2007 exploitations principales - Filocom 2009 - PLH 2011- AM
Environnement

Bien que la population de Dieppe diminue depuis 1976,
le parc de logements n’a cessé d’augmenter. Malgré un
ralentissement entre 1975 et 1982, cette croissance du parc
est restée relativement constante depuis 1968. Ainsi, entre
1968 et 2009, le parc de logements a augmenté d’environ
&HWWHSURJUHVVLRQUHVWHQpDQPRLQVWUqVLQIpULHXUH
(-15 pts) à celle du département sur la même période.
Entre 1999 et 2009, le parc de logements a augmenté de
GRQWGHj

25 000
20 000
15 000

14 752

15 222

16 502

17 390

18 235

  GH UpVLGHQFHV VHFRQGDLUHV
en 2009

13 048
10 000
5 000
0
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1990
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Évolution du nombre de logements à Dieppe (1968 à 2009)
Source : INSEE RGP 2007 - Filocom 2009 - PLH 2011 - AM Environnement

Typologie des logements construits entre
1999 et 2010

Avec ce taux de résidences secondaires ou occasionnelles,
Dieppe se situe au-dessus du département (+ 3,5 pts)
illustrant notamment son statut de ville balnéaire.

Source : Sitadel - PLH 2011

Le développement du parc de
logements sur le territoire de la
CARD depuis 1999
Entre 1999 et 2007, 1 768 logements ont été construits
sur la CARD. Depuis 2008 on assiste à une baisse des
constructions, on a ainsi constaté 382 logements entre 2008
et 2010. Fort heureusement des dispositifs d’investissement
locatif ont permis une relance des constructions, mais la
conjoncture économique reste à l’origine de cette situation.
Sur les 2 150 nouvelles constructions enregistrées pour
OD &$5' HQWUH  HW    RQW EpQp¿FLp j OD
commune de Dieppe soit 1 115 logements construits avec
une moyenne de 93 logements par an.
Poids des communes de la CARD dans la construction de
logement (1999 à 2010)

Evolution de la construction entre 1999 et 2010

Source : Sitadel - PLH 2011
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Source : Sitadel - PLH 2011
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3.2.5 Les
opérations
lancées
pour
le
traitement
des
dysfonctionnements du parc
privé
Une intervention ancienne pour
le traitement et l’amélioration de
l’habitat dans le centre historique
de Dieppe, menée par la ville depuis
les années 1980

Rénovation d’une cour intérieure en Centre Ville

Le Quai Henri IV après réhabilitation progressive

Les premières interventions sur le centre-ville ont été
menées dès 1983 par la mise en place d’Opérations
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans trois
quartiers du centre historique :
• L’îlot Saint-Jacques (1983-1985)
• Bout du Quai (1988-1990)
• Centre-Ville/ Le Pollet (1995-1998 : 3 ans et 1 an de
prolongation)
En 1996, un périmètre de Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) est mis en place
pour sauvegarder le patrimoine bâti du centre historique
En 1999, le dispositif d’OPAH est renforcé avec la mise en
place d’une ORI (Opération de
Restauration Immobilière) avec une DUP (Déclaration
d’Utilité Publique), permettant d’accélérer le processus
de restauration du centre-ville par la mise en place
d’interventions coercitives entre 2000 et 2008, deux
nouvelles OPAH ont été réalisées, englobant la totalité du
centre historique :
• OPAH du centre-ville (2000-2002)
• OPAH-RU du centre historique avec un volet insalubrité
(2003-2008)
/¶DFWLRQGHUHTXDOL¿FDWLRQGXFHQWUHKLVWRULTXHGHYUDLWrWUH
achevée à l’issue de cette dernière OPAH-RU (2009-2014)
et de la dernière concession d’aménagement (2012-2019).

Périmètre ZPPAUP du centre ville de Dieppe
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Le Programme d’Intérêt Général
Intercommunal (PIG)
En complément des opérations de renouvellement urbain
menées sur le centre-ville de Dieppe, un Programme
d’Intérêt Général Intercommunal (PIG) pour la période
2009-2014 a été mis en place pour proposer une assistance
¿QDQFLqUHDGPLQLVWUDWLYHHWWHFKQLTXHSRXUOHVSURSULpWDLUHV
souhaitant réaliser des travaux dans leur logement.
/HVREMHFWLIVGX3,*RQWpWpPRGL¿pVHQSDUDYHQDQW
Cette opération vise à permettre le traitement de 30
logements par an dont 5 pour des propriétaires bailleurs et
25 pour des propriétaires occupants
Le 3ème bilan réalisé au 30 octobre 2012 montre l’état
d’avancement suivant :

Objectifs qualitatifs du Programme d’Intérêt Général Intercommunal

• 13 logements sont en cours de réalisation ou terminés
pour les propriétaires bailleurs

> Créer une nouvelle offre locative en faveur des populations de condition modeste sur l’ensemble du territoire par
la reconversion de logements vacants et par la transformation de locaux professionnels en logements à loyers
maîtrisés

• Pour les propriétaires occupants 125 logements étaient en
cours de réalisation ou terminés

> Favoriser la mixité sociale dans les restaurations d’immeubles locatifs collectifs
Ce dispositif présente un bilan positif avec une augmentation
progressive du nombre de logements traités dans le
cadre du PIG. Ceci est notamment dû à la mise en place
G¶XQH GpPDUFKH GH FRPPXQLFDWLRQ HI¿FDFH UpDOLVpH SDU
l’agglomération et des permanences du PACT ARIM.

> Adapter le logement au handicap ou au vieillissement de la population
!/XWWHUFRQWUHO¶KDELWDWLQGLJQHD¿QGHSUpVHUYHUODVDQWpHWODVpFXULWpGHVKDELWDQWV
> Réhabiliter dans le cadre du développement durable
> Préserver le patrimoine architectural local

Source : PLH 2011
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/¶23$+58GX&HQWUH9LOOH
Les objectifs de l’OPAH-RU :
• Permettre une offre locative de qualité à la population du
centre-ville
• Restaurer le patrimoine architectural du XVIIIe siècle,
encadré depuis 1996 par une Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
• Lutter contre l’habitat indigne et remettre sur le marché
les logements vacants.
Depuis le début de l’opération, les partenaires ont attribué
pour 10.2 M€ de subventions à des propriétaires privés, dont
0¼SDUOD9LOOHGH'LHSSH/D9LOOH¿QDQFHSDUDLOOHXUV
l’équipe opérationnelle d’animation, pour un engagement
de plus de 1 M€ par an.
Les objectifs de l’OPAH-RU 2009-2014 :
• Valoriser le patrimoine du centre historique

Rénovation d’une cour intérieure en Centre Ville

OPAH en cours au Centre Ville de Dieppe

• Améliorer le paysage urbain (campagne de ravalement
obligatoire)
• Favoriser l’activité commerciale en restructurant des
surfaces trop petites
• Lutter contre l’habitat indigne en mobilisant les procédures
d’ORI, d’arrêtés de péril et d’insalubrité
• Traiter les coeurs d’îlots nécessitant une intervention
lourde
• Améliorer la performance énergétique des bâtiments
• Accompagner les populations les plus modestes et
maintenir la mixité sociale du centre-ville
> Un objectif chiffré de 350 logements locatifs produits d’ici
jOD¿QGHODFRQFHVVLRQG¶DPpQDJHPHQW  

Rénovation d’une cour intérieure en Centre Ville

Rénovation d’une cour intérieure en Centre Ville
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 %LODQ /RJHPHQW GH O¶23$+
RU
L’opération en chiffre
Les OPAH menées de 1983 à 1998 ont permis la production
de 600 logements. Les deux OPAH (2000-2010) ont
permis la réhabilitation de 780 logements et la remise sur
le marché de 250 logements vacants (dont 193 en loyer
conventionné).

21 et 23 rue Notre Dame

Le premier bilan mi 2010 de l’objectif chiffré de 350
logements locatifs produits sur 5 ans pour l’OPAH (20092014) montre des résultats inférieurs à la production
¿[pH &HFL V¶H[SOLTXH QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GHV HIIHWV GH
la crise immobilière et du changement de conditions de la
Gp¿VFDOLVDWLRQ LQWURGXLWV SDU OD © ORL 0DOUDX[ ª PRGL¿pH
au 1er janvier 2009 et devenue moins avantageuse pour
les investisseurs en ZPPAUP. De plus ce nouveau contexte
réglementaire moins favorable et la réforme des aides de
l’ANAH au 1er Janvier 2011 pourrait amener les acteurs à
revoir les objectifs initiaux de l’OPAH-RU

81 et 85 Grande Rue

Les opérations induites par l’OPAH
D’autre part, 157 logements ont été produits entre 2003 et
2010 hors OPAH sur le périmètre de l’opération :
- 108 logements réhabilités dont 30 au sein d’immeubles
sous DUP
- 49 logements neufs construits dont 15 au sein d’îlots
concernés par une DUP.

L’évolution du type de logements
après l’opération
La répartition des types de logements varie peu après
l’OPAH, on notera cependant une diminution des T1 au
SUR¿WGHV7HW7TXLFRQFHQWUHQWODSOXVIRUWHGHPDQGH
sur ce secteur.
Bilan mi 2010 OPAH-RU 2009-2014

Diagnostic PLH 2011 - Mars 2011
Compte Rendu du Comité de Pilotage de l’OPAH - RU - 6 Mais 2011
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/HVRSpUDWLRQV$158
Menée en parallèle de l’OPAH–RU,
O¶$158 GHVVLQH OH UHQRXYHOOHPHQW
urbain de Dieppe
Le projet de la ville pour la restructuration urbaine des
quartiers de Neuville nord et du Val Druel s’inscrit à long
terme dans ce projet global. Ainsi, ce programme sur les
deux quartiers est une vision pragmatique du renouvellement
urbain, s’inspirant à la fois de la réalité de ces quartiers,
de leur histoire, de leur inscription dans la ville et son
développement. Il s’appuie également sur les analyses et
axes du plan local de l’habitat de l’agglomération adopté
HQTXLVRXOLJQDLWOHGp¿FLWGHORJHPHQWVDFFHVVLEOHV
aux populations les plus modestes et la nécessité de porter
l’effort de construction en ce sens tout en veillant à la
GLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RIIUH
84,4 millions d’euros vont être investis sur 5 ans dans le
cadre de l’ANRU avec l’extension de Neuville (éco quartier)
et le Val Druel pour améliorer de manière durable la vie
GDQVFHVTXDUWLHUVO¶REMHFWLIpWDQWLGHQWLTXHSRXUOHFHQWUH
ville. Ainsi, si l’OPAH touche la zone 1 de la ZPPAUP, le
projet ANRU vise plus particulièrement différents quartiers
de Dieppe.
Le renouvellement urbain de Neuville Nord conjugue
réhabilitation, démolition, construction de logements
(individuel et collectif) et d’équipements publics avec un
objectif de développement durable. Cet enjeu majeur
pousse l’ambition multiple de désenclaver les quartiers,
d’améliorer la qualité de vie, la qualité patrimoniale. Il
LQWqJUH SRXU FHOD OD UHGp¿QLWLRQ GHV HVSDFHV GHV YRLULHV
des transports, des équipements, mais aussi l’implantation
ou le développement d’activités économiques et socio
culturelles dans un but de mixité sociale et de diversité des
fonctions urbaines.
Les deux bailleurs principaux de cette opération sont Habitat
76 et Sodineuf.

Le projet ANRU du Val Druel
Source : Rapport Projet de rénovation des quartiers de Neuville-lèsDieppe & Val Druel
- Ville de Dieppe - Juin 2010
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L’ANRU a donc permis d’améliorer le fonctionnement urbain,
d’entretenir des espaces verts, créer des circulations et
stationnement, créer de nouvelles collectes de déchets,
de nouveaux éclairages, des aires de jeux, impliquer les
habitants, développer des animations et des projets sociaux
de quartier, améliorer la tranquillité publique, intervenir
sur l’habitat, désenclaver les quartiers, réinitialiser des
patrimoines.
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3.2.9 Les caractéristiques du parc
de logements

Total du parc
de logement

Structure de l’offre de logements
Dieppe

1,3%

37,1%

27,1%

34,5%

15 889

15 889

19 112

1 190

6,2%

2 033

10,6%

Source : Filocom 2009 - PLH 2011

Structure de l’offre en logements de la CARD

6XUOHWHUULWRLUHGHOD&$5'RQREVHUYHHQGH
ORJHPHQWV FROOHFWLIV HW   G¶LQGLYLGXHOV /D SURSRUWLRQ
de collectif est plus importante que pour le département
 HWODUpJLRQ  HQUDLVRQGXSRLGVGHODYLOOH
GH'LHSSH(QHIIHWFHOOHFLUHJURXSHGHVORJHPHQWV
FROOHFWLIVGHO¶DJJORPpUDWLRQVRLWXQWDX[GHGHFROOHFWLI
par rapport au parc total de la ville. Ce taux explique la
SUpGRPLQDQFH GHV ORFDWDLUHV VXU 'LHSSH    SDU
rapport aux autres communes de la CARD et des territoires
de référence. En contrepartie, la part des propriétaires
RFFXSDQWVHVWODUJHPHQWLQIpULHXUHj'LHSSH  SDU
rapport à celle des autres communes de l’agglomération qui
présentent une très forte majorité de logements individuels
GH HQPLOLHXUXUDORXSpULXUEDLQ

8QWDX[GHYDFDQFHFURLVVDQWGHSXLV


12,0%
10,6%
10,0%
8,9%
8,1%
8,0%

7,6%

7,3%
6,8%
6,2%
5,5%

6,0%

5,3%

4,0%

2,0%

0,0%
DIEPPE

CADM

Comparaison des taux de vacance

SEINE MARITIME

Durée de la vacance observée en 2009

La vacance d’un logement peut dépendre d’une mise en
vente, ou d’une location, d’une attente d’occupation
ou encore de son état physique. Un taux de vacance «
FRQIRUWDEOHªV¶pOqYHjHQYLURQ¬'LHSSHOHWDX[GH
vacance n’a cessé d’augmenter depuis 1968 où il n’était
TXHGHSRXUDWWHLQGUHHQ2QREVHUYH
OD PrPH WHQGDQFH VXU OD &$5' IRUWHPHQW LQÀXHQFpH SDU
la situation de Dieppe qui en est la ville principale. Avec
SOXVGHGHVORJHPHQWVYDFDQWVFRQVWUXLWVDYDQW
l’ancienneté, l’état précaire et la conjoncture constituent
OHVSULQFLSDOHVFDXVHVGHFHWDX[pOHYp(Q¿QOHVGXUpHVGH
vacance à Dieppe sont proches de celles des territoires de
UpIpUHQFH   GHV ORJHPHQWV QH UHVWHQW YDFDQWV TXH
pour une durée inférieure à 1 an essentiellement dû à la
période transitoire dans le cas d’une vente.

Ancienneté des logements vacant en 2009
Sources des données sur la vacance : INSEE RP 1999 et RP 2007 exploitations principales - Filocom 2009 PLH 2011 - AM Environnement
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Un parc de logements ancien

35,0%
30,0%
25,0%
Dieppe

20,0%

CA Dieppe Maritime
Seine Maritime

15,0%

Haute Normandie

10,0%
5,0%
0,0%
Avant 1949

De 1949 à 1974

De 1975 à 1989

De 1990 à 2004

Après 2005

Résidences principales selon la période d’achèvement

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2008

Source : INSEE RP 2008, exploitation principale AM Environnement

Source : INSEE RP 2008, exploitation principale

  GX SDUF GH ORJHPHQWV GH 'LHSSH D pWp FRQVWUXLW
avant 1990. Les deux périodes de construction les plus
importantes sont celles d’avant 1949 et celles allant de
j$LQVLSOXVGHGHVUpVLGHQFHVDFWXHOOHV
RQWpWpFRQVWUXLWHVDYDQWFRQWUHSRXUOD&$5'
SRXUOD6HLQH0DULWLPHHWSRXUODUpJLRQ&HWWH
ancienneté essentiellement concentrée dans le centreville de la commune implique une attention particulière au
vu de la vétusté que présentent certains logements. Ces
derniers font l’objet depuis les années 80 de réhabilitations
progressives améliorant leur qualité architecturale et leur
habitabilité.
¬'LHSSHGHVPpQDJHVKDELWHQWGDQVOHXUORJHPHQW
GHSXLV PRLQV GH  DQV 'H PrPH   GHV PpQDJHV
dieppois résident dans leur logement depuis 30 ans ou
plus. On assiste donc à un turn-over important pouvant
notamment s’expliquer par l’évolution des structures
familiales, la précarité du parc de logements dieppois et
OH Gp¿FLW HQ FRQIRUW HW pTXLSHPHQWV GH EDVH GH FHUWDLQV
d’entre eux.

&RPSDUDLVRQGXFRQIRUWGHVUpVLGHQFHVHWpTXLSHPHQWVDXWRPRELOHVGHVPpQDJHVHQ 

Un niveau de confort supérieur à
la CARD mais inférieur à celui du
département
(QGHVUpVLGHQFHVSULQFLSDOHVGH'LHSSHVRQW
WRXWFRQIRUWFRQWUHSRXUOD&$5'HWSRXUOH
département. Les résidences en confort partiel sont de 19,5
j'LHSSHFHTXLUHVWHLQIpULHXUjOD&$5'  PDLV
VXSpULHXUjOD6HLQH0DULWLPH  
1LYHDX[GHFRQIRUW
- Logement tout confort : présence
des 3 éléments de confort dans le
logement : salle d’eau, toilettes
intérieures et chauffage central
- Logements
sans
confort/
inconfortable : ni salle d’eau, ni
toilettes intérieures, ni chauffage
central

(Q    GHV PpQDJHV GLHSSRLV SRVVqGHQW
XQ HPSODFHPHQW GH VWDWLRQQHPHQW HW SUqV GH  
possèdent au moins une voiture. Ce différentiel important
entre les places de stationnement et la possession d’une
voiture implique des problématiques de circulation et de
stationnement au sein de la ville.

- Logement confort partiel : manque
1 à 2 éléments de confort

Confort des résidences principales de
la CARD en 2009
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Les T3 et T4 dominent le marché
dieppois malgré un rééquilibrage
HQJDJpGHSXLV

35
31,4
29 28,5

30

Après une légère diminution des logements de 1, 2 et 3
pièces (environ 0,5 point) entre 1999 et 2007, on observe
XQHDXJPHQWDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHODSDUWGHFHVORJHPHQWV
en 2009 :
GH7
GH7
GH7

26,6 26,7
25

25
20,5
20
16 15,6

21,9

17,2
15,2

15
11,2
10

7,9 7,3

5
0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

Évolution du nombre de pièces dans les logements
entre 1999 et 2009

Résidences principales selon le type de
logement
Source : INSEE RP 2008, exploitation principale

Source : INSEE RP 1999 et RP 2007 exploitations principales - Filocom 2009
- PLH 2011 AM Environnement

La part des 4 pièces, après une stagnation depuis 1999, est
HQ EDLVVH GH    SDU UDSSRUW j  (Q¿Q SRXU OHV
logements de 5 pièces et plus, après une augmentation de
HQWUHHWOHXUSDUWDJUDQGHPHQWGLPLQXp
en 2009 (- 6,7 points par rapport à 2007). Ce rééquilibrage
dans les proportions des tailles de logements de 2007 à 2009
s’explique en particulier par la livraison des réhabilitations
opérées dans le cadre de l’OPAH et de l’ANRU.
Le nombre de 1, 2 et 3 pièces à Dieppe est supérieur aux
valeurs observées sur les territoires de référence avec une
ODUJHSUpGRPLQDQFHGHV7  ¬O¶LQYHUVHODSDUWGHV
grands logements (T4 et T5 ou plus) reste très inférieure
aux données de la CARD, du département et de la région.

Nombre moyen de pièces dans les logements

Source : INSEE RP 1999 et 2008

Sur la période 1999-2007, le nombre de pièces dans les
logements reste stable à 3.5. Une très légère hausse est
notable pour les maisons passant de 4,4 pièces en 1999 à
4,5 en 2007.

35
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30
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27,2
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25,3
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25
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3 pièces

14,7

15

Les
appartements
majoritaires
sur
Dieppe
et
toujours
en
augmentation

13,6

12,9

11,2

4 pièces

De 1949 à 1989, la construction d’appartements a largement
le parc de logements dieppois. Bien que celle-ci
ait diminué fortement depuis 1989, la part d’appartements
dans les constructions reste majoritaire jusqu’en 2004.

5 pièces ou plus
dominé
8,8

10

6,6

6

5

$LQVLHQGHO¶HQVHPEOHGHVUpVLGHQFHVpWDLHQW
GHVDSSDUWHPHQWV HQ 

0
DIEPPE

CA DIEPPE MARITIME

Comparaison du nombre de pièces dans les logements en 2009

SEINE MARITIME
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L’adéquation entre la taille des
logements et la taille des ménages

Indice théorique d’occupation pour la CARD en 2009
Source : Filocom 2009 - PLH 2011

En 2009, le calcul de l’indice théorique d’occupation sur la
CARD révèle une certaine tension sur les petits logements.
En effet, avec un indice de 2,9 présentant les ménages de
1 à 2 personnes sur le nombre de résidences principales,
les T1 et T2 font l’objet d’une tension qui se fait davantage
sentir pour les ménages ne disposant pas de ressources
VXI¿VDQWHV SRXU DFFpGHU j XQ ORJHPHQW SOXV JUDQG HQ
particulier les décohabitants et les jeunes ménages. Du fait
de son statut de ville principale de l’agglomération et de
l’état de son parc de logements, la ville de Dieppe présente
XQSUR¿OVLPLODLUH

L’indicateur d’adéquation entre la taille des logements et
la taille des ménages déterminé sur la CARD en 2009,
montre une situation globale de sous-occupation du parc de
O¶DJJORPpUDWLRQ$YHFG¶DGpTXDWLRQUpHOOHOD&$5'HVW
supérieure aux valeurs enregistrées pour le département
   HW OD UpJLRQ    /D VXURFFXSDWLRQ UHVWH
PDUJLQDOHVXUOHWHUULWRLUHGHOD&$5'  &HSHQGDQW
RQREVHUYHXQHVRXVRFFXSDWLRQPDUTXpHDYHFGRQW
GLWH©DFFHQWXpHª

L’évolution des structures familiales, du vieillissement des
ménages, la conjoncture économique, les revenus modestes
et l’état de certains logements sont autant de facteurs qui
expliquent cette évolution de la demande en logements en
faveur des plus petites tailles.

Indicateur d’adéquation entre la taille des logements et la taille des ménages de la CARD en 2009
Source : Filocom 2009 - PLH 2011
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3.2.10 L’évolution
d’occupation

du

statut

2/3 des Dieppois sont locataires
Évolution du statut d’occupation à Dieppe
entre 1999 et 2008
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%
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Le statut d’occupation entre Dieppe et les territoires de
référence en 2008

1999

2008

Source : INSEE RP 1999 et RP 2008

Les locataires sont majoritaires sur la commune de Dieppe.
,OVUHSUpVHQWHQWSOXVGHGHODSRSXODWLRQ&HWWHVLWXDWLRQ
s’inscrit dans la continuité du recensement de 1999 avec
une très faible hausse (+0.1 pt). La part des propriétaires
augmente légèrement (+0.7 pt) pour quasiment atteindre
OHV   GHV GLHSSRLV HQ  *OREDOHPHQW OD SDUW GH
locataires à Dieppe est beaucoup plus élevée (environ + 12
points) que dans les territoires de référence.
(Q    GHV UpVLGHQFHV SULQFLSDOHV GH OD &$5'
VRQWRFFXSpHVSDUOHXUSURSULpWDLUHSDUGHVORFDWDLUHV
+/0XQWDX[VXSpULHXUjFHOXLGXGpSDUWHPHQW  HW
GHODUpJLRQ  HWSDUGHVORFDWDLUHVGXSDUF
SULYp FRQWUH   SRXU OH GpSDUWHPHQW HW   SRXU OD
région.
Cette situation peut notamment trouver son origine dans
la répartition des catégories socioprofessionnelles, des
revenus des ménages et de la typologie des logements sur
le territoire de la CARD. En effet, Dieppe en tant que ville
principale de plus de 33 000 habitants présente une grande
concentration des logements collectifs de l’agglomération
 DYHFXQHPDMRULWpGHORJHPHQWVVRFLDX['HFHIDLW
Dieppe concentre les ménages en situation modeste qui ne
GLVSRVHQWSDVGHVUHVVRXUFHVVXI¿VDQWHVSRXUDFFpGHUjOD
propriété. À l’inverse, les autres communes de la CARD,
situées en milieu péri urbain et rural présentent une grande
PDMRULWpGHORJHPHQWVLQGLYLGXHOV  HWGHVPpQDJHV
aux revenus plus importants facilitant l’accès à la propriété.

Les statuts d’occupation du parc de logements sur la CARD en 2009
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/¶RIIUHHQORJHPHQWVVRFLDX[
à Dieppe
'LHSSH FRQFHQWUH   GH O¶RIIUH
sociale de la CARD
En 2009, selon l’Enquête du Parc Locatif Social (EPLS),
'LHSSH FRPSWDLW   ORJHPHQWV VRFLDX[ VRLW   GX
parc total de logements. De ce fait, la commune répond
de manière plus que satisfaisante en terme d’effectif à
O¶REOLJDWLRQ GH OD ORL 658 PLQLPXP   GH ORJHPHQWV
sociaux sur la totalité de son parc).

Comparaison entre offre et demande des tailles de logements sociaux sur la CARD

/D&$5'SRVVqGHORJHPHQWVVRFLDX[VRLWGH
son parc de logements total. Ainsi, Dieppe concentre à elle
VHXOHSOXVGHGHO¶RIIUHVRFLDOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
La majorité du parc de logements sociaux de Dieppe se situe
dans les 3 ZUS/ZRU de la commune de Dieppe : Neuville,
les Bruyères et Val Druel. Selon le diagnostic du PLH 2011,
ces quartiers concentrent des ménages en situation de
grande précarité.

3UR¿OORJHPHQWVHWSRSXODWLRQSDU=86HQ

Inadéquation entre les tailles des
ORJHPHQWV VRFLDX[ GLVSRQLEOHV HW
celles souhaitées
$YHF   GH VRXKDLWV OD GHPDQGH HVW HVVHQWLHOOHPHQW
axée sur les 3 pièces. Cependant, l’offre n’est que de 37
 /¶pFDUW HVW HQFRUH SOXV LPSRUWDQW HQWUH O¶RIIUH GH 
SLqFHV  HWODGHPDQGH  8QHVLWXDWLRQLQYHUVH
est observable pour les logements de 4 pièces avec une
RIIUH HVW   HW XQH GHPDQGH GH   WUDGXLVDQW XQ
fort besoin de logements de taille moyenne et de petite
taille. Ceci s’explique par la prédominance des ménages en
situation précaire (faibles revenus, jeunes actifs, personnes
âgées, familles monoparentales...) qui ont des ressources
limitées.

Répartition des logements sociaux sur la CARD en 2009
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Bailleurs

Logements
sociaux
détenus
par
chaque Dont logements en ZUS*
bailleur dans la CARD
Nb

Poids

Nb

Poids

/HV SULQFLSDX[ EDLOOHXUV
VRFLDX[ LPSODQWpV VXU OD
CARD
En 2009, les principaux bailleurs sociaux sont la Sodineuf
GXSDWULPRLQHVRFLDOGHOD&$5' HW+DELWDW 


Sodineuf
Total CARD

Les bailleurs sociaux sur la CARD en 2009
Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011

Le parc immobilier de Sodineuf compte 4 618 logements
GDQVOD&$5'VRLWSOXVGHGXSDWULPRLQHGXEDLOOHXUHW
GXSDUFGHO¶DJJORPpUDWLRQGHFHSDUFHVWVLWXp
j'LHSSHHWHQ=86
Sur la CARD, la majorité des logements Sodineuf appartient
j OD FODVVH '    DX GpWULPHQW GHV FODVVHV &( HW )
On observe que le chauffage au gaz est prédominant (90
 DXGpWULPHQWGHO¶pOHFWULFLWp  GDQVFHVORJHPHQWV
Des travaux d’amélioration de la performance énergétique
et d’intégration des énergies renouvelables du patrimoine
établie d’ici à 2020 sur plus de 7 000 logements (patrimoine
total Sodineuf) sont en programmation.
Leur politique de développement s’articule autour de 3 axes
principaux :
• Répondre à la demande actuelle
• Répondre à la demande nouvelle, générée sur le littoral
par les prochains grands chantiers (EPR à Penly III...),
'pYHORSSHUHWGLYHUVL¿HUO¶RIIUHVXUOHVSULQFLSDX[ERXUJV
de l’espace rural
Cette politique de développement se traduit par un objectif
de construction de plus de 450 logements dans la CARD
dans les 5 ans à venir (environ 90 logements par an).

Classe énergétique des logements de Sodineuf de la CARD
en 2009

Mode de chauffage des logements de Sodineuf de la
CARD en 2009
Rappel : Étiquettes de performance énergétique :
A : consommation énergétique inférieure à 50 KWhep/m²/an.
B : consommation énergétique comprise entre 51 et 90 KWhep/m²/an.
C : consommation énergétique comprise entre 91 et 150 KWhep/m²/an.
D : consommation énergétique comprise entre 151 et 230 KWhep/m²/an.
E : consommation énergétique comprise entre 231 et 330 KWhep/m²/an.
F : consommation énergétique comprise entre 331 et 450 KWhep/m²/an.
G : consommation énergétique supérieure à 450 KWhep/m²/an.
Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011
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+DELWDW
En 2009, le parc immobilier d’Habitat 76 comptait 987
ORJHPHQWV GDQV OD &$5' VRLW HQYLURQ   GX SDWULPRLQH
GX EDLOOHXU HW   GX SDUF GH O¶DJJORPpUDWLRQ   GH
ce parc est situé à Dieppe dont la grande majorité dans le
quartier du Val Druel. Ce quartier ayant été construit dans
les années 70 implique que le parc de logement d’Habitat
76 est relativement récent.
Sur la CARD, la majorité des logements d’Habitat 76
DSSDUWLHQW j OD FODVVH &    SXLV j OD FODVVH ( 
 HW'  2QREVHUYHTXHOHFKDXIIDJHDXJD]HVW
SUpGRPLQDQW    PDOJUp XQH SDUW G¶pOHFWULFLWp QRQ
QpJOLJHDEOH    GDQV FHV ORJHPHQWV &HFL V¶H[SOLTXH
notamment par l’année de construction des logements
(années 70) qui correspond aux prémisses des premières
réglementations thermiques induisant une performance
énergétique qui nécessite une amélioration profonde
aujourd’hui.
Leur politique de développement s’articule autour de la
programmation de 221 logements d’ici 2015.

Classe énergétique des logements de Habitat 76 de la
CARD en 2009

Mode de chauffage des logements de Habitat 76 de la
CARD en 2009

Rappel : Étiquettes de performance énergétique :
A : consommation énergétique inférieure à 50 KWhep/m²/an.
B : consommation énergétique comprise entre 51 et 90 KWhep/m²/an.
C : consommation énergétique comprise entre 91 et 150 KWhep/m²/an.
D : consommation énergétique comprise entre 151 et 230 KWhep/m²/an.
E : consommation énergétique comprise entre 231 et 330 KWhep/m²/an.
F : consommation énergétique comprise entre 331 et 450 KWhep/m²/an.
G : consommation énergétique supérieure à 450 KWhep/m²/an.

Des audits énergétiques, ainsi qu’une étude de faisabilité et
d’opportunité quant à l’implantation de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques ont été réalisés depuis 2008.
Un programme d’amélioration en a découlé visant à faire
disparaître les étiquettes énergétiques E, F, G à échéance
2020. Au total plus de 11 400 logements sont concernés par
FHSURJUDPPH VRLWSOXVGHGXQRPEUHGHORJHPHQWV
actuel sur la totalité du patrimoine du bailleur). À l’échelle
de la CARD, 320 logements collectifs et 52 logements
individuels seront concernés par des travaux d’amélioration
énergétique.

Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011
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3.2.13 Les logements des publics
VSpFL¿TXHV
Les personnes âgées
¬ O¶LQVWDU GH OD PDMRULWp GHV FRPPXQHV IUDQoDLVHV
la population de la CARD et de Dieppe présente un
vieillissement progressif. En 2009, la part des ménages
âgés est supérieure à celle du département et de la région
DYHFGHVSHUVRQQHVGHUpIpUHQFHGHDQVHWSOXV 
SRXU6HLQH0DULWLPHHWSRXUOD+DXWH1RUPDQGLH 
Entre 1999 et 2009, les 60 ans et plus ont augmenté de 2,5
SRLQWVSDVVDQWGHj

Les structures à destination des personnes âgées sur la
CARD en 2010

À cela s’ajoute un niveau de retraite peu élevé qui implique
que les personnes âgées réclament une attention particulière
dans la gestion du lien social et de l’hébergement. En 2009,
SOXVGHGX3DUF3ULYp3RWHQWLHOOHPHQW,QGLJQH 333, 
est occupé par des propriétaires âgés.
Face à l’inadéquation des résidences de personnes
âgées par rapport aux attentes (trop éloignées du centre
ville, typologie des logements, coûts...), la politique de
développement s’oriente plus vers des solutions de maintien
à domicile des personnes autonomes ou semi autonomes.
Concernant les personnes semi-valides ou en état de
dépendance, l’offre en établissements médicalisés est en
cours de développement sur la CARD, et principalement
centrée sur la commune de Dieppe. On peut citer :
• L’EHPAD géré par l’OPAD à Dieppe va tripler sa capacité
d’accueil suite à son projet d’extension
• 2 EHPAD, l’un à Dieppe (Pôle Pasteur) et l’autre à Arquesla-Bataille
• 1 maison de retraite publique à Dieppe « Château Michel
» de 166 places
• Une structure d’accueil temporaire privée à Dieppe de 17
places

Les établissements et projets à destination des personnes âgées sur la CARD en 2011
Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011
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Les personnes handicapées
71 000 personnes étaient en situation de handicap en 2010
en Seine Maritime. Le schéma handicap 2005-2010 pointe
XQHDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHO¶$OORFDWLRQ
$GXOWH+DQGLFDSp $$+  HQWUHHW DYHF
  EpQp¿FLDLUHV GDQV OD &$5' HQ  2Q FRQVWDWH
également que la part des personnes handicapées de plus
GHDQVHVWSDVVpHGHjHQWUHHW
Cette conjoncture implique une augmentation du nombre
de personnes handicapées mentales vieillissantes dont les
parents, eux-mêmes âgés, commencent à éprouver des
GLI¿FXOWpVjDVVXUHUODSULVHHQFKDUJH
Sur le territoire de la CARD, une grande diversité de types
de handicaps est prise en charge :
• Les adultes handicapés mentaux et physiques
• Les enfants et adolescents handicapés mentaux et
physiques
• Les personnes atteintes d’autisme
• La surdité

Les structures à destination des personnes handicapées sur la CARD en 2010

Le maintien à domicile est une priorité en adaptant les
logements et les structures d’accompagnement à domicile.
La prise en charge par des familles d’accueil est très
importante sur l’agglomération de Dieppe. Les structures
d’accueil pour les enfants et adolescents handicapés sont
également bien présentes sur la CARD avec une grande
FRQFHQWUDWLRQ VXU OH WHUULWRLUH GH 'LHSSH (Q¿Q GHV
entreprises adaptées sont également présentes sur Dieppe
et accueillent près de 147 travailleurs handicapés.
'HSXLVOHPDQTXHGHSODFHHQIR\HUHWOHVGLI¿FXOWpV
de prise en charge des jeunes handicapés sortant de l’IME
constituent des axes majeurs d’action. Le futur schéma
départemental du handicap devra répondre à ces enjeux.

Les structures pour les enfants handicapées en 2010

Les établissements d’insertion par le travail en 2010

Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011
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Les étudiants et jeunes en insertion
professionnelle
$YHFGHDQVVXUOHWHUULWRLUHGHOD&$5'FRQWUH
SRXUOD6HLQH0DULWLPHHQODSRSXODWLRQMHXQH
est moins représentée. Le taux de scolarisation des 1824 ans de la CARD est légèrement inférieur à celui du
GpSDUWHPHQW DYHF   FRQWUH   HQ  0DOJUp
l’absence d’université, on notera :
• la présence de 3 Centres de Formation d’Apprentis (CFA)
dont 2 à Dieppe et 1 à Rouxmesnil-Bouteilles accueillant
au total 900 apprentis
• 2 Licences professionnelles
XQH IRUPDWLRQ VSpFL¿TXH YLD O¶,QVWLWXW GH )RUPDWLRQ HQ
6RLQV,Q¿UPLHUV ,)6, GpSHQGDQWGXFHQWUHKRVSLWDOLHUGH
Dieppe qui accueille 300 élèves
• un Institut de formation aux carrières administratives
sanitaires et sociales (IFCASS)
• Des formations supérieures : BTS, classes préparatoires
Aujourd’hui, l’accès des jeunes à un premier emploi reste
FRPSOH[H HQ UDLVRQ GHV GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV SDU OD
¿OLqUH LQGXVWULHOOH HW GH OHXU PDQTXH GH PRELOLWp XQH IRLV
diplômés. Les demandes d’accompagnement à l’emploi et
au logement auprès de la Mission Locale de la CARD sont
en constante augmentation sur le territoire (entre 2 400 et
2 500 jeunes par an).

Résidence des Jeunes Salariés Jean Delaloche

La problématique pour ces jeunes réside également dans
O¶DFFqV j XQ ORJHPHQW   GHV GHPDQGHV GH ORJHPHQW
social dans la CARD en 2010 émanent de personnes de
PRLQV GH  DQV GRQW   GH PRLQV GH  DQV /HV
garanties demandées par les bailleurs publics et privés
sont un frein important pour l’accès des jeunes à cette
offre (contrat de travail, niveau de ressources, etc.). En
UpSRQVH j O¶DEVHQFH GH VWUXFWXUH G¶DFFXHLO VSpFL¿TXH XQ
Foyer de Jeunes Travailleurs est ouvert à Dieppe depuis le
printemps 2011 à destination des jeunes salariés et compte
VWXGLRV,OHVW¿QDQFpHQ3/$,HWJpUpSDU6RGLQHXI
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Les personnes défavorisées
'HX[SODQVGHJHVWLRQVSpFL¿TXHVRQWSUpVHQWVVXUOD6HLQH
Maritime : le Plan départemental d’aide pour le logement
des personnes défavorisées (PDALPD) 2009-2013 et le Plan
Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion
(PDAHI) 2010-2013 (en cours de validation).
Les indicateurs de précarité présentés dans le diagnostic
du PLH 2011 révèlent une fragilité de la population de la
CARD :
&K{PDJH    j 'LHSSH   SRXU OD &$5' HQ
FRQWUHSRXUOH3D\V'LHSSRLVHWSRXU
la Seine Maritime
5HYHQXV    GHV PpQDJHV GH OD &$5' RQW GHV
UHYHQXV LQIpULHXUV j   GHV SODIRQGV 3/86 HQ 
FRQWUHHQ6HLQH0DULWLPHHWSRXUODUpJLRQ
• 2 490 allocataires des minimas sociaux en 2008 (RMI,
API, AAH) sur la CARD

Les structures d’accueil à destination des personnes défavorisées sur la CARD en 2010

On notera la présence d’un Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO), opérationnel depuis septembre 2009,
qui assure la coordination unique des places d’accueil en
fonction de l’offre et des besoins.
Les objectifs du PLH en réponse aux besoins de ce public
VSpFL¿TXHVRQWO¶DFFqVjXQORJHPHQWG¶XUJHQFHHQFDVGH
nécessité et au logement autonome pour disposer d’une
situation plus stable.
Il a été observé une augmentation du nombre d’accueils
en urgence, en majorité pour des cas de rupture familiale
(rupture conjugale et décohabitation) avec une occupation
VXSpULHXUHjSRXUOHVSODFHVG¶XUJHQFHHQ&+56HQ
2009.
Globalement, les actions entreprises dans le cadre du
3/+  RQW pWp HI¿FDFHV ,O VHUD GRQF QpFHVVDLUH
GH OHV SRXUVXLYUH D¿Q G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GX VHUYLFH HW
GLYHUVL¿HUO¶RIIUH

Les structures spécialisées pour les personnes
défavorisées en 2010

Places et logements en Allocation Logement Temporaire
en 2010
Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011

'p¿QLtion des publics prioritaires du Plan départemental d’aide pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) 2009-2013 : « les ménages dépourvus de logement, les
ménages isolés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, les ménages de bonne foi ayant fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion
du logement, les ménages hébergés dans une structure d’hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logés temporairement dans un logement de transition depuis plus de dix-huit
mois, les ménages avec une personne en situation de handicap ou ayant à charge un enfant mineur et occupant un logement présentant des risques pour la sécurité ou la santé ou auquel font défaut
deux éléments d’équipement et de confort ou d’une surface habitable inférieure aux normes réglementaires».
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Les gens du voyage
Le schéma d’accueil des gens du voyage (SDAGV) 20032008 proposait deux modes d’accueil et de séjour :
• Le stationnement de petits groupes ou de familles circulant
sur un périmètre restreint à l’intérieur du département

pourra être réalisé sur le terrain propriété de la Ville de
Dieppe, implanté Chemin de la rivière à Rouxmesnil
Bouteilles. L’avantage de cette localisation serait de réaliser
un aménagement pérenne, répondant aux normes, tout en
RI¿FLDOLVDQW FH WHUUDLQ XWLOLVp GHSXLV GpMj GH QRPEUHXVHV
années par les gens du voyage, alors même qu’il ne répond
pas pour l’instant aux normes sanitaires minimum pour
accueillir cette population.

• Les grands groupes de plusieurs dizaines de caravanes se
réunissant à l’occasion d’un évènement particulier
• 20 aires d’accueil (558 places) dont une à Dieppe de 30
emplacements, 176 places en habitat permanent et 7
aires de grands passage devaient être créées

Le bilan pour la CARD montre l’absence de réalisation des
obligations la concernant.
Le nouveau SDAGV a été approuvé le 14 janvier 2013 :
• Il rappelle la nécessité de réaliser les aires d’accueil
du précédent schéma pour les communes n’ayant pas
encore répondu à cette obligation
• Il est orienté vers la sédentarisation
,O ¿[H SRXU  DQV OHV REMHFWLIV j DWWHLQGUH HQ PDWLqUH
d’aires permanentes d’accueil, d’aires de grand passage
et d’habitat adapté.
Pour Dieppe, ce schéma a retenu la réalisation de 60 places
pour l’accueil de passage (qui pourront être réalisées en
une grande aire ou sur plusieurs aires plus petites de
20 places). Cette offre d’accueil est à compléter avec 20
logements PLAI ou terrains familiaux.
3RXUOHWHUUDLQGHJUDQGVSDVVDJHVOHVFKpPDDUpDI¿UPp
la nécessité de créer une aire pour le secteur de Dieppe.
Celle-ci est de compétence «Dieppe Maritime». Un terrain
a récemment été trouvé à Martin Eglise pour la réalisation
de ce terrain.

Pour les aires permanentes d’accueil, la ville de Dieppe
répondra à ses obligations de la manière suivante : la ferme
Hucher située dans la côte du Petit Appeville constitue
l’un des sites d’une vingtaine de places aménagées pour
l’accueil des gens du voyage sur le territoire de Dieppe.
Ce site va être agrandi cette année grâce à la création de
quatre parcelles supplémentaires. Le reste des places à
aménager pour l’accueil temporaire des gens du voyage
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3.2.14 Les revenus des ménages
/DSRSXODWLRQGHOD&$5'SUpVHQWHXQSUR¿OSOXVPRGHVWH
qu’aux échelles de référence :
GHPpQDJHVWUqVPRGHVWHV pOLJLEOHVDXORJHPHQW
WUqVVRFLDO3/$,  SRXUOHGpSDUWHPHQWHWSRXU
la région).
GHPpQDJHVPRGHVWHV pOLJLEOHVDXORJHPHQWVRFLDO
classique PLUS).
  GH PpQDJHV LQWHUPpGLDLUHV j DLVpV !  GHV
plafonds PLUS).
¬O¶LQYHUVHOHVPpQDJHVDX[UHYHQXVSOXVpOHYpV !
GHVSODIRQGV3/86 VRQWPRLQVUHSUpVHQWpV GDQVOD
&$5'FRQWUHHQ6HLQH0DULWLPHHWHQ+DXWH
Normandie). Dieppe se caractérise par un accueil important
GH PpQDJHV WUqV PRGHVWHV    VRQ VWDWXW GH YLOOH
principale, la prédominance du logement locatif, l’évolution
socio démographique et professionnelle de la population
GLHSSRLVHVRQWjO¶RULJLQHGHFHSUR¿OPRGHVWH

/HVUHYHQXVQHWGpFODUpVPR\HQSDUIR\HU¿VFDOVXUOD&$5'HQ

Dieppe

15 637

9%

8,7 %

Source : CARD - Diagnostic du PLH de Mars 2011

15,2 %

Revenus annuel moyen des ménages sur la CARD en 2009
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16,4 %

22,1 %

28,6 %

Les ménages de la CARD présentent une plus grande fragilité
pFRQRPLTXHSDUUDSSRUWDX[WHUULWRLUHVGHUpIpUHQFH
GHIR\HUV¿VFDX[VRQWQRQLPSRVDEOHVHQFRQWUH
HWSRXUOHGpSDUWHPHQWHWODUpJLRQ/HUHYHQXQHW
annuel moyen imposable en 2008 est de 19 600 € pour la
CARD avec les plus faibles valeurs à Dieppe (revenu moyen
GH¼HWGHPpQDJHVJDJQDQWPRLQVGH
¼DQ (QOD&$5'FRPSWDLWEpQp¿FLDLUHVG¶XQH
DLGHDXORJHPHQWGRQWYLYDQWj'LHSSH'HSOXV
 SHUVRQQHV VRQW EpQp¿FLDLUHV GH PLQLPD VRFLDX[ GRQW
EpQp¿FLDLHQWGX50,HQHWGHO¶$OORFDWLRQ
Adulte Handicapé. Les situations de grande pauvreté
sont concentrées à Dieppe et touchent principalement
les personnes seules, au chômage ou occupant un emploi
précaire (temps partiel, intérim…).
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3.2.15 Les
immobilières

transactions

Sur le territoire de la CARD, on observe une chute des
transactions dans l’ancien depuis 2005 : 500 transactions
de maisons et appartements en 2000 contre moins de la
moitié (248) en 2009. Ce phénomène est lié à l’impact
de la crise économique, mais également au retrait des
investisseurs. Le marché du foncier se maintient quant à
lui malgré la conjoncture économique avec un nombre de
transactions qui reste stable jusqu’en 2008 et diminue en
2009.
Sur la période 2000 à 2009, le prix moyen des transactions
GDQVO¶DQFLHQDDXJPHQWpSRXUOHVDSSDUWHPHQWV
DQFLHQV HW    SRXU OHV PDLVRQV DQFLHQQHV &HWWH
augmentation a été constante jusqu’en 2008. Depuis, on
observe une baisse des prix de vente. Le prix des maisons
anciennes de la CARD reste supérieur à ceux des territoires
de référence. À l’inverse, le prix de vente des appartements
anciens reste très inférieur à ceux des autres échelles.
Le prix des terrains a fortement augmenté depuis 2000
  GH  j   2XWUH OD EDLVVH HQUHJLVWUpH
en 2008 (passant de 63 000 € à 52 000 € en moyenne), le
prix du terrain est toujours resté au même niveau que celui
des territoires de référence.
Sur la même période, on peut observer une forte diminution
des ventes des terrains de grande taille. Le nombre de
transactions de grands terrains (1 500 à 5 000 m²) passant
de 31 à 11 entre 2000 et 2009 dans la CARD. À l’inverse, les
ventes de terrains de petite taille (- de 600 m² à 1 500 m²)
sont en augmentation avec 47 transactions en 2009 contre
36 en 2000. La taille des terrains est un critère de choix
pour les ménages accédant à la propriété qui préfèrent se
SRUWHUDFTXpUHXUVPrPHVLFHODVLJQL¿HDFKHWHUXQWHUUDLQ
plus petit pour un coût moindre.
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 /D WHQGDQFH HQJDJpH HQ
terme d’habitat sur la commune
Le point mort
Le point mort est le calcul du nombre moyen de logements
QRXYHDX[jFRQVWUXLUHVXUOHWHUULWRLUHD¿QGHPDLQWHQLUOD
population au même niveau

• Il prend en compte le lien entre habitat et démographie :
+ Le renouvellement des logements (nombre de logements
détruits par rapport au nombre de logements construits)
+ L’évolution du nombre de logements vacants et des
résidences secondaires
+ L’évolution de la taille des ménages

• 1 038 logements ont été construits entre 1999 et 2008
sur le territoire (données Sit@del2), ce qui représente un
gain moyen de 130 logements nouveaux par an. Sur la
PrPHSpULRGHODSRSXODWLRQDGLPLQXpGH

• Le nombre de constructions nouvelles moyennes par an
D¿QGHPDLQWHQLUODSRSXODWLRQVXUOHWHUULWRLUHHVWGRQF
de 191 logements.

Renouvellement
R = C-TL 99-07 = 152
9DULDWLRQ5HV6HFHW/RJWV9DFDQWV
RSLV99-07 = RS99-07 + LV99-07 = 425
Desserrement des ménages
D = (PopM99/TMM07)-RP99 = 1012
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Des hypothèses de croissance...
• Croissance constante : garder un rythme de croissance
constante (tendance 1999/2008 de 130 logements par
an).

• Perspective 1 : atteindre 35 800 habitants en 2025
• Perspective 2 : atteindre 35 200 habitants en 2015 soit
37 200 habitants en 2025.

...
pour
des
d’urbanisation
38 000

hypothèses

• Le rythme de construction de logements équivalent à la
période 1999/2008 est de 130 logements par an. Le poids
de population sur le territoire atteindra alors environ 30
 KDELWDQWV HQ  FH TXL FRUUHVSRQG j XQH
baisse de population

37 000
36 000
Croissance 1999/2008
35 000

 $
 ¿Q G¶DWWHLQGUH HQYLURQ 35 800 habitants en 2025 :
construction de 249 nouvelles unités de logements
annuellement (diffus compris)

Extrapolation sur le rythme
 $
 ¿Q G¶DWWHLQGUH HQYLURQ 35 200 habitants en 2015
constaté entre 1999 et

34 000

Perspective 1 : 35 800
habitants en 2025

33 000

HW   KDELWDQWV HQ   FRQVWUXFWLRQ GH
 QRXYHOOHV XQLWpV GH ORJHPHQWV DQQXHOOHPHQW
(diffus compris)

Perspective 2 : 37 200
habitants en 2025

32 000
31 000
30 000
1999 des hypothèses
2008 d’évolution
2015
Représentation graphique

2020

2025
Élaboration : AM Environnement - Source : INSEE RP2010 et Sitadel 2011
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-

LES ENJEUX

Déterminer un objectif soutenable de croissance de la population s’inscrivant sur un territoire
élargi à l’horizon 2022 2025

Un parc de logements qui doit
s’adapter aux pressions démographiques et être en adéquation
avec les objectifs du PLH

• Hypothèse de développement
retenue : rétablir d’ici 2025 un niveau de

• Préserver les caractéristiques
urbaines de la commune notam-

population identique à celui de 1982 (entre
35 000 et 36 000 habitants) correspondant
à la construction de 250 nouveaux logements par an.

• Accompagner les opérations de
renouvellement urbain : ANRU (Val
Druel et Neuville) et OPAH (centre-ville).
• Développer des opérations d’habitat de type HQE D¿QGe présenter de
nouvelles formes urbaines.

ment en centre-ville et au niveau des secteurs couverts par la ZPPAUP. Le développement urbain doit veiller à conserver une
qualité architecturale, caractéristique de la
commune. Maîtriser la constructibilité sur le
WHUULWRLUHD¿QG¶rWUHHQDGpTXDWLRQDYHFOHV
objectifs de population souhaités.

 )L[HUGHVobjectifs de densité en
fonction des objectifs de populaWLRQHWGHODSUR[LPLWpGHVWUDQVports en commun, D¿Q de déterminer
les formes d’habitat (individuels, petits collectifs, collectifs, semi-collectif...) adaptées
à chaque zone dans le but de déterminer
les surfaces à construire sur les différents
quartiers de Dieppe, d’équilibrer l’offre de
logements et de préserver les caractéristiques de la commune.

• ,GHQWL¿HU WRXWHV OHV RSSRUWXQLtés de mutabilité foncière sur le
territoire communal (ouverture à l’urbaniVDWLRQ GHQWV FUHXVHV  SOXV VSpFL¿TXHment dans le tissu urbanisé et pavillonnaire
D¿Q GµDGDSWHU OH VHFWHXU WRXW HQ pYLWDQW
l’étalement urbain et le mitage du territoire
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Développer la coexistence de différents types de patrimoine, de
faire coexister parc social et parc
privé, locatif et accession, grands
logements familiaux et studios...
D¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFL¿TXHVGHVSRSXODWLRQV
 )DYRULVHUODPL[LWpVRFLDOHD¿Q
GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH
la population. La commune abrite
de nombreuses habitations variées, qui
parfois ne répondent pas aux besoins
GHSRSXODWLRQHQGLI¿FXOWpSRXUWURXYHU
un logement (les personnes âgées, les
jeunes, les familles monoparentales...),
proche des pôles de services et transports.

• Poursuivre la politique relatiYHjO¶KDELWDWVRFLDOD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVDFWXHOVHW
futurs de la population. Prévoir
plus de mixité, notamment en centreYLOOHD¿QGHIDYRULVHUO¶DFFHVVLELOLWpDX[
pôles d’équipements aux populations
les plus fragiles.

• Déterminer un emplacement
permettant l’accueil des gens
du voyage en respect des dispositions de la loi SRU et de la loi Besson
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3.3 Les équipements
3.3.1
La
équipements

répartition

des

Des équipements relativement bien
répartis sur le territoire communal
Dieppe
possède
de
nombreux
équipements
aux
fonctions diverses : scolaires, sportifs, sociaux, culturels,
administratifs... Dieppe dispose notamment de :

Scolaires :
-

11 écoles maternelles
11 écoles primaires
3 collèges (+1 sur St Aubin Sur Scie)
3 lycées (+ 1 lycée sur St Aubin Sur Scie)

- 4 établissements d’enseignement
formation professionnelle
(+ 1 CFA-BTP à Martin Eglise)

supérieur

ou

de

Sportifs et loisirs :

- 6 gymnases - 4 stades
- 3 piscines, dont 1 avec un grand bassin découvert...

Administratifs :

- 1 tribunal
- 1 sous-préfecture
- 1 Pôle Emploi - 1 CAF - 1 CRAM

Culturels :

I
0

500 m

1 000 m

Source : Ville de Dieppe
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-

1
1
1
1
1
4

Scène Nationale
château musée
Conservatoire Régional de musique et de danse
médiathèque
cité de la mer
maisons de quartier

6RFLDX[HWVDQWp
-

6 crèches
1 Centre hospitalier
45 médecins généralistes - 68 spécialistes
6 résidences d’accueil des personnes âgées
2 maisons de retraite et 5 restaurants sociaux

95

3. L’ANALYSE

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE
3.3.2 Les équipements scolaires
Une offre d’établissements du 1er
GHJUp GH SUR[LPLWp ELHQ UpSDUWLH
sur le territoire
11 écoles maternelles
Lors de la rentrée 2010/2011, l’effectif total des écoles
maternelles (publiques) était de 1 107 enfants pour un taux
GHUHPSOLVVDJHGH

11 écoles primaires
Lors de la rentrée 2010/2011, l’effectif total des écoles
primaires (publiques) était de 1 861 enfants pour un taux
GHUHPSOLVVDJHHVWLPpj

À l’exception des quartiers des Bruyères, de Saint-Pierre,
de Neuville et de Puys, tous les autres quartiers disposent
au moins d’une école de proximité.

Les écoles suivantes assurent pendant les vacances scolaires
un accueil de loisirs pour les maternels :
- maternelles Blainville, de Broglie et Louise Michel

I
0

500 m

Il en est de même pour l’accueil de loisirs pour le niveau
élémentaire :
- écoles Sévigné, de Broglie et Langevin, annexe CamilleClaudel

1 000 m

Source : Ville de Dieppe
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Les collèges quadrillent relativement bien le territoire
La commune compte 3 collèges sur son territoire et 1 sur la
commune voisine de Saint Aubin sur Scie.
- Collège G Braque
- Collège Alexandre Dumas
- Collège Albert Camus
- Collège Claude Delvincourt (St Aubin Sur Scie)

Des lycées essentiellement situés à
l’Ouest de la commune
Ecole Paul Bert (Neuville les Dieppe)

Collège Claude Delvincourt (St Aubin Sur Scie)
- 2 Lycées d’enseignement Général et Technologique : lycée
Ango (Caude Côte) et lycée Pablo Neruda (Saint Aubin
Sur Scie)
- 1 Lycée Professionnel Emulation Dieppoise (rue Stalingrad
- ZAC Dieppe Sud)
- 1 Lycée Polyvalent du golf (technique et professionnel)
(chemin du golf)
Seul le lycée de l’Émulation Dieppoise se situe proche du
centre-ville dans la vallée, les trois autres sont localisés aux
extrémités ouest de la commune
Le lycée Ango, seul lycée d’enseignement général sur le
territoire de Dieppe, se situe dans le quartier de Caude
Côte sur le plateau Ouest. Le lycée Pablo Neruda à Saint
Aubin sur Scie est également situé sur la partie Ouest de la
commune. Cette répartition essentiellement à l’ouest des
lycées d’enseignement général constitue un déséquilibre ne
facilitant pas leur accès par les quartiers de l’Est. De plus,
de par sa position en point haut, son accessibilité par les
modes doux est délicate depuis le centre-ville.
Un réseau de lignes scolaires distinct des lignes régulières
a été créé pour le ramassage scolaire.

Ecole Thomas (Centre Ville)

(FROH0/DXUHQoLQ 9DO'UXHO
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4 établissements d’enseignement
supérieur, 3 de formation professionnelle et 2 licences professionnelles
On trouve sur le territoire communal 3 établissements
d’enseignement supérieur et 1 sur la commune de St Aubin
Sur Scie :
/¶pFROHG¶LQ¿UPLqUH ,)6, 
- Le Greta Dieppe Caux Bray Bresle
- Le Lycée Ango (jusqu’au BTS)
- Le Lycée Pablo Neruda (St Aubin Sur Scie)

2 établissements de formation professionnelle sont
implantés sur Dieppe et 1 sur la ZAC Eurochannel à Martin
Eglise :
- l’Association de Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA)
- Institut de Formation aux Carrières Administratives,
Sanitaires et Sociales (IFCASS)
- CFA-BTP Dieppe Côte d’Albâtre (Martin Eglise).

Dieppe ne dispose pas d’offre universitaire, celle-ci se
concentrant sur les villes de Rouen et du Havre. En revanche,
le Lycée Pablo Neruda situé sur la commune voisine propose
GHV¿OLqUHV%76HWOLFHQFHVSURIHVVLRQQHOOHV
- Licence professionnelle « Gestion Technique
Interventions en Milieu Nucléaire » GTI2N

des

- Licence professionnelle Management des organisations
Spécialité : « Management de projets : déploiement des
V\VWqPHVGHPDQDJHPHQWHWHI¿FLHQFHGHVSURFHVVXVª
Institut de Formation aux Carrières Administratives, Sanitaires et Sociales (IFCASS).(Centre Ville)
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3.3.3 Les équipements sportifs
Des équipements sportifs
LPSRUWDQWVHWGLYHUVL¿pVPDLV
globalement vieillissants
80 clubs sportifs sont répertoriés sur Dieppe et permettent
de pratiquer près de 52 disciplines différentes

Principaux Équipements sportifs appartenant à la ville de
Dieppe :

Gymnases :
- Maison des sports
- Gymnase Léon Rogé
- Gymnase de Broglie
- Gymnase Aubertot
- Gymnase Delaune
- Gymnase Robert Vain

Stades :
- Stade Delaune
- Stade Coubertin
- Stade Robert Vain
- Stade Mérault

I
0

500 m

1 000 m

Source : Ville de Dieppe

Equipements scolaires

Equipements sportifs

Hôpital/clinique

Ecoles maternelles et primaires
Collèges

Equipements sociaux

Equipements culturels

Lycées

Crèches
Maisons de retraite

Equipements administratifs

Piscines :
- Coubertin
- Delaune
- Les Bains (DSP).

6DOOHVDQQH[HV
- 1 Salle d’escrime
- 1 salle de Boxe
- 2 boulodromes couverts
- 2 terrains de tennis (Puys)
- Terrains de tennis couverts et en plein air (Delaune).
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Communauté d’agglomération Dieppe Maritime :
- Stade des Vertus : 3 Terrains de football

Territoire
Dieppe
Le Havre
Rouen
Seine Maritime
Haute Normandie
Dreux
Mâcon
Ile-de-France
France

ratio équipements/population
4,16
2,43
2,68
4,31
4,80
5,91
3,97
2,45
4,93

Département de Seine-Maritime :
- Gymnase Delvincourt
- Gymnase A. Camus
6DOOHVG¶pYROXWLRQ&ROOqJHV%UDFTXHHW'XPDV

Ces équipements se répartissent de manière homogène sur
le territoire offrant ainsi une proximité importante pour la
majorité des quartiers de la ville.

Ces installations sont localisées essentiellement à proximité
des établissements scolaires.

Nombre d’équipements sportifs par tranche
de 1000 habitants
Source : statistiques Ministère de la Jeunesse et des Sports 2009

Dieppe dispose également d’installations sportives
atypiques du fait de sa proximité avec le bord de mer et
son statut de station balnéaire. Ainsi, sur le plateau ouest,
on note la présence d’un golf. À proximité de Dieppe, sur la
commune contiguë (Rouxmesnil-Bouteilles), un hippodrome
d’envergure régionale marque également la diversité de
l’offre sportive.

En comparaison avec les autres territoires de référence,
Dieppe est bien dotée en équipements sportifs, se situant
à peu près dans la moyenne départementale. Elle est par
ailleurs beaucoup mieux équipée que les deux principales
villes du département.

Equipement sportif Albert Camus (Neuville les Dieppe)

Centre Aquatique et Thalasso «Les Bains» (Front de mer)
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/HVpTXLSHPHQWVVRFLDX[
Equipements sociaux

Une offre en structures d’accueil
dédiée
à
la
petite
enfance
essentiellement présente à l’Ouest
de la ville

Hôpital/clinique
Crèches
Maisons de retraite

On dénombre FUqFKHVsur le territoire communal :
- 1 au Val Druel,
- 1 à Janval (espace Jacques Prévert),
- 3 à l’espace Dolto (rue de la rade, centre-ville)
- 1 à Neuville les Dieppe - Rue Jean Puech (seule crèche à
Est de la ville)
Chacune a une capacité d’accueil de 20 enfants, soit une
capacité totale de 120 enfants. Le taux de remplissage
JOREDOHVWG¶HQYLURQ

(

DeV
VHUYLFHV
GLYHUVL¿pV

DX[

VHQLRUV

Dans un esprit de solidarité, Dieppe favorise les besoins
des seniors en matière de logement, de transport, de soins
LQ¿UPLHUVGHUHVWDXUDWLRQGHSRUWDJHGHUHSDVjGRPLFLOH
et de loisirs.

I
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Source : Ville de Dieppe

Les résidences de personnes âgées :
- Beau Site
- Beau-Soleil
- Irénée Bourgois
- Jacques Lemeunier
- Marcel-Paul
- Victor-Hugo
Les maisons de retraite :
- Maison de retraite « Château-Michel »
- EHPAD - OPAD
- EHPAD - Pôle Pasteur
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/HV&HQWUHV&RPPXQDX[G¶$FWLRQ
Sociale
Dieppe possède 2 CCAS dont 1 à Neuville les Dieppe.
Leurs missions sont de fédérer des services en faveur des
SHUVRQQHVHQGLI¿FXOWpG¶DFFXHLOOLUG¶RULHQWHUG¶pFRXWHUHW
d’agir. Ceci se fait en liaison étroite avec les institutions
publiques et privées.

L’îlot Pasteur se développe et se
restructure pour devenir un grand
S{OHGHVDQWp
)DoDGH1RUGGX&HQWUH+RVSLWDOLHU ,ORW3DVWHXU

)DoDGH6XGGX&HQWUH+RVSLWDOLHU ,ORW3DVWHXU

Situé avenue Pasteur, le Centre Hospitalier de Dieppe
polarise l’activité économique et sociale sur tout le territoire
de l’agglomération. Avec un total de 836 places, le CH de
Dieppe présente une offre polyvalente en matière de santé
:
- Médecine : 202,
- Chirurgie : 82,
- Gynéco-obstétrique : 38,
- Psychiatrie : 85,
- Moyen séjour : 60, Long séjour : 200,
- Hébergement : 169,
Le pôle santé de la commune fait l’objet d’une attention
particulière qui se traduit par un programme d’aménagement
important notamment en vue de pallier à la vétusté des
bâtiments :
- construction d’un nouveau bâtiment de psychiatrie
- construction d’un nouveau pavillon de médecine
- extension des urgences
- relocalisation dans ce futur pôle de l’IFSI, du centre
médico-psychologique de pédopsychiatrie ou encore du
Pôle ressources santé et du centre de vaccinations.
- accueil de l’EHPAD
- accueil d’une crèche à horaires décalés
On notera également la présence de la clinique des
Aubépines et de la clinique de Mégival à St Aubin sur Scie
qui viennent compléter l’offre médicale sur la CARD.

Le futur pavillon psychiatrie aux normes HQE (vue du projet à l’entrée du CH de Dieppe)
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3.3.5 Les équipements culturels
/D6FqQH1DWLRQDOHj'LHSSH '61)
DSN est un lieu de diffusion consacré aux spectacles et au
cinéma. Avec sa salle (de 600 places) et une programmation
pluridisciplinaire très large (danse, musique, théâtre, arts
du cirque…), DSN propose plus de quarante spectacles par
saison.

Le Château Musée un rescapé des
bombardements anglo-hollandais
GH
Le Vieux-Château abrite la mémoire maritime de la ville et
l’une des plus belles collections d’ivoires en Europe. Juché
sur la falaise, il domine la ville et la mer et offre un point de
vue remarquable sur le front de mer.

Médiathèques - Ludothèques
Le réseau dieppois comporte trois ludothèques et quatre
bibliothèques, ce qui représente plus de 100 000 documents
en libre accès sur la commune.

Un service « 'LHSSH 9LOOH G¶$UW HW
d’Histoire » actif

I
0

500 m

Ce service municipal chargé de l’animation et de la
valorisation du patrimoine de la ville s’adresse à tous les
publics. Il propose tout au long de l’année, de nombreuses
activités pour découvrir l’histoire et le patrimoine dieppois
à travers des visites guidées, des conférences, des ateliers
et expositions.

1 000 m

La Cité de la mer de Dieppe
Source : Ville de Dieppe

Equipements scolaires

Equipements sportifs

Hôpital/clinique

Ecoles maternelles et primaires
Collèges

Equipements sociaux

Equipements culturels

Lycées

Crèches

Equipements administratifs

¬ODIRLVPXVpHDTXDULXPHWFHQWUHGHFXOWXUHVFLHQWL¿TXHHW
technique lié au patrimoine maritime, cet espace comprend
désormais un élevage de méduses. L’été, l’Estran propose
des visites guidées et gratuites du littoral.

Maisons de retraite
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Les centres socio-culturels
Lieux de vie privilégiés des habitants d’un quartier, ces
centres ont pour mission fédératrice de permettre un
échange et une aide sociale et culturelle pour toutes les
générations.

La Maison Jacques-Prévert
La maison Jacques Prévert est un centre tout public.
Différentes activités y sont proposées : poterie, dessin,
J\P pTXLWDWLRQ WKpkWUH (Q¿Q OD PDLVRQ HVW DXVVL XQ
centre de loisirs lorsque les enfants ne sont pas à l’école et
propose les activités de « Bouge ton été ! ».

/D0-&&HQWUHDFWLYHGHSXLV
Pôle de services - Camille Claudel (Val Druel)

Eglise Saint Remy (Centre Ville)

Située en plein centre-ville, la MJC offre une multitude
d’activités : expositions, musiques, atelier multimédia,
cinéma, ateliers d’apprentissage de langues, dessin,
peinture...

1HXYLOOHDVD0DLVRQGHVMHXQHV
Elle est essentiellement tournée vers la danse et la musique.
Elle propose également des ateliers dessin, photo, couture,
anglais, BD et Lego, des cours de Taekwondo...

Les
monuments
historiques
façonnent le paysage culturel de
Dieppe
En tant que ville d’art et d’histoire, la commune présente de
QRPEUHX[pGL¿FHVFXOWXUHOVGLUHFWHPHQWOLpVjVRQKLVWRLUH
On trouve notamment : l’Église Saint-Jacques, l’Église
Saint-Rémy, le Petit Théâtre, les Tourelles, Notre Dame
de Bonsecours, Notre Dame des Grèves, l’église du Sacré&°XUHWO¶eJOLVH6DLQW$XELQO¶DQFLHQHQWUHS{WGHV'RXDQHV
et la maison Miffant.
Le Château-Musée (Caude-Côte)

Pôle de services - Le Drakkar (Neuville les Dieppe)
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/HVpTXLSHPHQWV
administratifs
8Q S{OH DGPLQLVWUDWLI HQ FHQWUH
ville
La mairie principale, la caisse d’allocations familiales, la
sous-préfecture, la caisse régionale d’assurance maladie, le
Pôle Emploi, la Direction Générale des Finances Publiques et
la sécurité sociale sont localisées autour des axes principaux
GXF°XUGHYLOOHjVDYRLUOHERXOHYDUG*HRUJHV&OpPHQFHDX
et l’avenue Normandie Sussex
Le centre-ville concentre également de grandes instances
juridiques comme le Palais de Justice et le tribunal des
Prud’hommes.
Il existe des relais administratifs présents sur la commune
offrant des services de proximité.
Les services de la mairie sont également présents sur
le reste du territoire. En effet, le quartier de Neuville a
conservé son ancienne mairie, et deux mairies annexes
sont implantées dans les quartiers du Val Druel et de Janval
Bruyère.
Quatre bureaux de poste sont également présents sur le
territoire communal. Ces bureaux de poste maillent assez
bien la commune puisqu’ils sont présents au centre-ville,
au Pollet, à Neuville et à Janval.
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Source : Ville de Dieppe

Equipements scolaires

Equipements sportifs

Ecoles maternelles et primaires
Collèges
Lycées

Equipements sociaux

Equipements administratifs

Hôpital/clinique

Equipements culturels

Crèches
Maisons de retraite
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3. L’ANALYSE SOCIO DÉMOGRAPHIQUE - LES ENJEUX DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE : UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ, ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE DES ÉQUIPEMENTS
• Prévoir une réorganisation de
O¶DFFXHLOVFRODLUHD¿QG¶pTXLOLEUHU
la répartition par quartier et
d’anticiper l’arrivée de nouvelles
populations prévues au travers
des opérations de logements
envisagés,
notamment
O¶pFRTXDUWLHUGX9DOG¶$UTXHWHW
OD]RQHPL[WH'LHSSH6XG
• Adapter les équipements :


 D
 X[ FODVVHV G¶kJH les plus
représentées : vieillissement de la
population, jeunes représentés.
+ poursuivre la PLVHDX[QRUPHV
PMR de tous les équipements
communaux et communautaires
(lois sur l’égalité des chances février 2005)

 2SWLPLVHUODJHVWLRQGHVORFDX[
principe de rationalisation en temps et en
effectif (capacités résiduelles).

• Revaloriser
vieillissants

les

équipements
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4.1 L’emploi
4.1.1 La population active
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans en 2008 et 1999
Source : Données INSEE RP 1999 et RP 2008 exploitation principale

Diminution des actifs et une parité
peu développée à Dieppe
La part des actifs parmi la population des 15-64 ans a
GLPLQXpGHHQWUHHW(QHIIHWHQ
21 672 actifs étaient répertoriés contre 20 706 en 2008.
Parmi cette population, on peut repérer un écart de plus de
11 points entre les hommes et les femmes en faveur des
hommes. Ce taux est supérieur de près 3 points par rapport
au département et à la région Haute-Normandie.

Ouvriers et employés majoritaires
Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socio-professionnelle en 2008
Source : Données INSEE RP 1999 et RP 2008, exploitations complémentaires
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&HSUR¿OUHVWHLGHQWLTXHSRXUWRXVOHVWHUULWRLUHVREVHUYpV
avec cependant une plus grande proportion sur Dieppe,
d’employés et d’ouvriers au détriment des professions
intermédiaires, et des cadres et professions intellectuelles
supérieures.
La CSP des artisans ne varie quasiment pas d’une échelle
territoriale à l’autre.
(Q¿Q RQ QRWHUD TXH OD SDUW GHV DJULFXOWHXUV HVW SOXV
importante à l’échelle départementale et régionale qu’à
l’échelle communale.

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres et prof intellectuelles sup.

20,0

/D SRSXODWLRQ GH 'LHSSH HVW FRPSRVpH j SOXV GH  
G¶RXYULHUVHWG¶HPSOR\pV UHVSHFWLYHPHQWHW 
La troisième CSP présente sur le territoire est constituée
SDU OHV SURIHVVLRQV LQWHUPpGLDLUHV DYHF   /HV
cadres sont en augmentation (+ 3 points) par rapport à
SRXUDWWHLQGUHOHVGHVGLHSSRLV/HVDUWLVDQV
QH UHSUpVHQWHQW TXDQW j HX[ TX¶XQ SHX PRLQV GH  
GHV GLHSSRLV (Q¿Q OHV DJULFXOWHXUV VRQW WUqV IDLEOHPHQW
UHSUpVHQWpV VXU OD FRPPXQH DYHF VHXOHPHQW   GH OD
population active de Dieppe.

1,2

0,0
DIEPPE

CA DIEPPE MARITIME

SEINE MARITIME

HAUTE NORMANDIE

&RPSDUDLVRQGHODUpSDUWLWLRQGHV&63HQj'LHSSHSDUUDSSRUWDX[WHUULWRLUHVGHUpIpUHQFHHQ
Source : Données INSEE RP 2008, exploitations complémentaires
AM Environnement
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Une forte proportion de salariés
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Salariés de 15 à 24 ans par sexe, âge et temps partiel en
2008 et comparaison avec 1999
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Source : Données INSEE RP 2008, exploitations complémentaires
AM Environnement
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3DUPLODSRSXODWLRQDFWLYHj'LHSSHVRQWVDODULpV
GRQW   VRQW GHV IHPPHV 6HXOHPHQW   GHV
emplois sont non-salariés. On notera que la part des
femmes occupant un emploi à temps partiel est non
QpJOLJHDEOH DYHF SUqV GH   GHV DFWLYHV &H FRQVWDW
pose la question des gardes d’enfant à faire évoluer pour
changer cette situation.
Entre 1999 et 2008, la part des femmes salariées augmente
GHPDQLqUHVLJQL¿FDWLYHDYHFSUHVTXHSRLQWVGHSOXVHQ
2008. On observe également que le taux de temps partiel
UHVWH FRQVWDQW VXU FHWWH SpULRGH (Q¿Q OD SDUW GHV QRQ
salariés diminue de près de 1,3 point.

2008

4.1.2 Le bassin d’emploi dieppois
Un bassin d’emploi important
dominé par le secteur tertiaire et
OHVHPSORLVSHXTXDOL¿pV
En 2008, 17 479 emplois sont proposés sur la commune :
F¶HVWGHSOXVTX¶HQ
L’indicateur de concentration d’emploi* s’élevant à 149,4,
celui-ci montre qu’il y a plus d’emplois proposés à Dieppe
que d’actifs résidant sur la commune et ayant un emploi.
Cet indice est très supérieur à celui du département qui
s’élève à 101,4.

Emplois par catégories socio-professionnelles en 2008
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* L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
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En 2008, 11 582 actifs ayant un emploi vivent sur la
commune. La CSP des employés est majoritaire avec 36,4
 /HV FDWpJRULHV GHV SURIHVVLRQV LQWHUPpGLDLUHV HW GHV
ouvriers sont également bien représentées et occupent
UHVSHFWLYHPHQW   HW   GH O¶HQVHPEOH GHV
emplois proposés sur la commune.

Source : Données
INSEE RP 2007, exploitation complémentaire lieu de travail NORMANDIE
AM Environnement
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Une majorité d’emplois proposés
dans le secteur tertiaire
  GHV HPSORLV SURSRVpV j 'LHSSH DSSDUWLHQQHQW DX
secteur du commerce, des transports et autres services.
Les emplois liés à l’administration, l’enseignement et la
VDQWpUHSUpVHQWHQW/HVHFWHXUWHUWLDLUHRIIUHGRQF
SOXVGHGHVHPSORLVVXU'LHSSH
/H VHFWHXU LQGXVWULHO SURSRVH TXDQW j OXL   GHV
emplois.
(Q¿QOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQQHUHSUpVHQWHTXH
GHVHPSORLV

Comparaison des emplois selon le secteur d’activité en 2008 à Dieppe et dans la Seine Maritime

Avec plus de 12 points d’écart en faveur de Dieppe, la part des
emplois proposés dans le secteur tertiaire (administrations,
commerces et services regroupés) est plus importante sur
la commune qu’au niveau du département et de la région.
L’administration publique présente les écarts les plus
importants.
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On notera également que le secteur de l’industrie est plus
de 8 points inférieur à Dieppe que dans les autres territoires
observés (CARD, département de Seine-Maritime et région
Haute-Normandie).
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GHVDFWLIVGHDQVHWSOXVVRQWHQ&',RXWLWXODLUHV
de la fonction publique. Les actifs salariés restants sont en
FRQWUDWSUpFDLUHDYHFXQHPDMRULWpGH&''  
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6RXUFH'RQQpHV,16((53H[SORLWDWLRQFRPSOpPHQWDLUHOLHXGHWUDYDLO$0(QYLURQQHPHQW

Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe
en 2008
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4.2 Le chômage
Situation en 2012
Au 3ème trimestre 2012, le taux de chômage de Haute
1RUPDQGLHV¶pWDEOLWjGHODSRSXODWLRQDFWLYHVRLW
1.2 point au-dessus de la moyenne nationale. La zone
de Dieppe-Caux Maritime présente l’un des taux les plus
IDLEOHV GH OD UpJLRQ    (QWUH OH qPH HW OH qPH
trimestre 2012, le chômage n’y a pas progressé.
• 1RPEUHGHGHPDQGHXUVG¶HPSORL
Les tendances observées au cours de l’année 2011 et au
début de l’année 2012 sont semblables pour le Bassin
Dieppois à celles de la Seine Maritime et de la HauteNormandie avec un accroissement en recul sur les trois
premiers trimestres 2011, suivi par des augmentations
plus marquées du 3ème trimestre 2011 au 1er trimestre
2012. Toutefois, si le phénomène global est le même, les
variations inter-trimestrielles pour le Bassin Dieppois sont
plus marquées.
¬ OD ¿Q GX VHFRQG WULPHVWUH  RQ GpQRPEUH 
Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois sur la Bassin Dieppois,
VRLWGHO¶HQVHPEOHGpSDUWHPHQWDOHWjO¶pFKHOOH
de la Haute-Normandie.

Source: INSEE 2012

• /DVWUXFWXUHSDUkJHHWSDUVH[H
Au second trimestre 2012, la structure des DEFM par sexe
IDLWDSSDUDvWUHXQpFDUWPDUTXpGHSRLQWVDYHF
G¶KRPPHV   HW   GH IHPPHV   &H UDWLR
est notamment bien plus prononcé qu’en Haute-Normandie.
Cependant, l’évolution du chômage est le même que ce soit
pour les hommes ou les femmes sur le Bassin Dieppois
entre 2011 et 2012.
Au second trimestre 2012, la structure des DEFM par tranche
d’âge est très inégale sur la Bassin Dieppois, de même
qu’aux échelles du département et de la région. Le Bassin
Dieppois se distingue par une surreprésentation des DEFM
GH SOXV GH  DQV TXL FRQVWLWXHQW   GH O¶HQVHPEOH
SHUVRQQHV FRQWUHHQ6HLQH0DULWLPH
Avec +212 DEFM entre 2011 et 2012 de 50 ans et plus,
OH %DVVLQ 'LHSSRLV FRPSWH SRXU   GH O¶DXJPHQWDWLRQ
départementale de cette catégorie.
Source: Pôle Emploi Haute Normandie
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4.3 La formation
3/4 des dieppois ont un niveau
de
formation
inférieur
au
baccalauréat
Trois groupes peuvent être distingués selon le niveau de
formation :
GHODSRSXODWLRQQHSRVVqGHSDVGHGLSO{PH
RQWXQHIRUPDWLRQLQIpULHXUHDXEDFFDODXUpDW
GHODSRSXODWLRQHVWGLSO{PpHG¶XQQLYHDXpJDO
ou supérieur au baccalauréat

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2008
Source : Données INSEE RP 2008, exploitation principale

Dieppe possède la plus faible part de diplômés niveau Bac
et supérieur par rapport au département et à la région. La
commune possède également le taux le plus élevé de nondiplômés, supérieur de 3 points à celui de la Seine Maritime
et de la région et + 2 points par rapport à la CARD.

Des formations supérieures en
augmentation et la prédominance
GHVHPSORLVSHXTXDOL¿pVLQGXLVHQW
XQH[RGHGHVMHXQHVGLSO{PpV

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de
15 ans ou plus (Dieppe et Seine Maritime)
Source : Données INSEE RP 1999 et RP 2008, exploitations principales
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C’est le niveau CAP-BEP qui est le plus représenté :
  GH OD SRSXODWLRQ HQ GLVSRVDLW HQ  6D SDUW D
légèrement augmenté depuis 1999. L’augmentation la plus
nette s’observe pour le niveau du baccalauréat qui passe
G¶HQYLURQ   HQ  j   HQ  /HV SDUWV GHV
diplômés niveau Bac +2 et supérieur ont augmenté du
même ordre de grandeur avec environ + 1 point chacune
Sans diplôme
par rapport à 2007. On observe également une diminution
Niveau inf. au Bacde la part non diplômée de la population dieppoise.
Niveau Bac ou sup.

Les mêmes tendances peuvent être observées à l’échelle
du département et de la région avec une plus nette
augmentation des formations supérieures sur ce territoire.

20

10

0
DIEPPE

CADM

SEINE MARITIME

Comparaison des niveaux de diplômes entre Dieppe, la Seine Maritime et la Haute Normandie

HAUTE NORMANDIE

Source : Données INSEE RP 2008, AM Environnement
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4.4 Les migrations pendulaires
La plupart des actifs résidant à
Dieppe travaillent sur la commune
GHVDFWLIVUpVLGDQWj'LHSSH\WUDYDLOOHQW&HWWHSDUW
est en diminution de plus de 5 points par rapport à 1999.
GHVDFWLIVWUDYDLOOHQWGDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD6HLQH
0DULWLPHHWVHXOHPHQWGDQVXQDXWUHGpSDUWHPHQW

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail
Source : Données INSEE RP 2008, exploitation complémentaire

'LHSSH
S{OH
FHQWUDO
l’agglomération dieppoise

GH

  GHV DFWLIV WUDYDLOODQW GDQV OD &RPPXQDXWp
d’Agglomération de la Région Dieppoise travaillent sur
la commune de Dieppe. Outre, les pôles secondaires
que constituent les communes d’Offranville, Rouxmesnil
Bouteilles, Martin Eglise (Eurochannel) les autres
communes alentours de Dieppe ont une vocation plus axée
sur le résidentiel.

70,0%

60,0%

50,0%
Dans la commune de résidence
40,0%

Dans une autre commune du département
Dans un autre département de la région

30,0%

Hors région en France métropolitaine
Hors région ds Dom, Com ou à l'étranger

20,0%

10,0%

0,0%

Source : Données INSEE RP 2008, exploitation complémentaire AM Environnement
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L’essentiel
des
déplacements
s’effectue en voiture
GHVGpSODFHPHQWVGHVGLHSSRLVSRXUVHUHQGUHjOHXU
travail s’effectuent en voiture. Les transports en commun
QHUHSUpVHQWHQWTXH

La faible part de mouvements
HIIHFWXpV HQ WUDQVSRUW UHÀqWH XQ
certain
dysfonctionnement
du
réseau de transports en commun
lié à la nécessité d’utiliser plusieurs
modes de TC et d’effectuer des
changements.

Migrations pendulaires sur le territoire de la CARD
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Pas de
transport

Marche à
pied

Deux roues

Voiture,
camion,

Transports
en commun

Lieu de travail dans la
commune de résidence

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport
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Lieu de travail hors de la
commune de résidence

Source : Données INSEE RP 2007, AM Environnement
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-

LES ENJEUX
• Permettre au['LHSSRLVG¶DFFpGHU
DX[ HPSORLV VXU OH WHUULWRLUH de la
commune voire du territoire intercommunal

• Équilibrer l’offre de formation des
jeunes avec les emplois proposés
sur la commune : le niveau de formation
est de plus en plus élevé, si Dieppe ne propose
SDV G¶HPSORLV TXDOL¿pV DX[ jeunes, ceux-ci
iront travailler hors de la commune

• Mettre en cohérence l’attractivité de la
commune pour les entreprises avec le niveau
de formation des habitants

• Développer l’offre

de formation

• Faciliter, en collaboration avec les entreprises,
le développement des formations

en alternance

 'LYHUVL¿HUOHVDFWLYLWpV
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5.1 Les secteurs d’activités

Zone d’emploi de
Dieppe

Le secteur du commerce et des
transports fortement représenté
sur la commune
Nombre d’entreprises par secteur d’activités en 2010
Source : Données INSEE RP 2008 - AM Environnement

En 2010, Dieppe comptait 1 527 établissements actifs. Avec
GHVHQWUHSULVHVOHVHFWHXUFRPPHUFLDOHVWOHSOXV
important sur Dieppe. La part de ce secteur est supérieure
de plus de 4 points à celle du département. C’est également
dans ce secteur que l’on observe la plus grande part des
FUpDWLRQVG¶HQWUHSULVHV HQYLURQ 

Ville de Dieppe

  GH OD SDUW GHV HQWUHSULVHV DFWLYHV VXU 'LHSSH
appartiennent au secteur administration publique, santé,
enseignement et action sociale. Ainsi, il se place en 2e
position loin derrière le secteur commercial. Néanmoins,
cette part reste supérieure à la moyenne départementale
qui est de 2 points inférieure à Dieppe.
Création d’entreprises par secteur d’activités en 2010

Emplois selon le secteur d’activités en 2008
Source : INSEE 2008

Source : Données INSEE RP 2008 - AM Environnement

Le secteur de l’industrie UHSUpVHQWH   GHV
entreprises de la ville soit 1,2 point de moins que la
CARD et le département, et plus de 2 points en dessous
de la région. Cependant, en terme d’emplois salariés ce
secteur regroupe en 2008, pour Dieppe, SOXV GH  
des emplois salariés de la ville. Sur le bassin d’emploi
dieppois, en 2008, ce secteur regroupait SUqV GH  
des emplois salariés de la zone. Sur la période 20032007, ce secteur a perdu 845 emplois soit une baisse
GH   VHORQ O¶pWXGH UpDOLVpH HQ  SDU OH EXUHDX
d’études KATALYSE.
(Q¿QOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQUHSUpVHQWHTXDQWjOXL

(QYLURQ   GHV HQWUHSULVHV SUpVHQWHQW VXU OH WHUULWRLUH
communal étaient âgées de 10 ans ou plus au 1er Janvier
$YHFGHVHQWUHSULVHVTXLRQWHQWUHHWDQVOD
SDUWGHVHQWUHSULVHVD\DQWDQVRXSOXVV¶pOqYHj2Q
QRWHUDTX¶DXHU-DQYLHUSUqVGHGHVHQWUHSULVHV
ont été créées avaient moins d’un an.

Comparaison de la répartition des entreprises par secteur
G¶DFWLYLWpVHQ
Source : Données INSEE RP 2008, - AM Environnement

Âge des entreprises au 1er Janvier 2010
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5.2 L’activité portuaire
Depuis le 01/01/2007, le Syndicat Mixte du port de Dieppe
a en charge la gestion et l’aménagement de toute la zone
portuaire qui est constituée de 4 activités majeures : le
transmanche, le commerce, la pêche et la plaisance.

5.2.1 Le port de commerce : une
renaissance
progressive
depuis 2005
&RQWH[WH

Source : Schéma d’Aménagement du Port de Dieppe, Syndicat Mixte

Avec l’élargissement de l’écluse du bassin de Paris en 1998,
Dieppe est le port moyen de Seine-Maritime susceptible
d’accueillir les plus grands navires : 160 m de longueur, 24
m de largeur et 9 m de tirant d’eau maximum. Actuellement,
9 postes à quai sont disponibles sur le port de commerce :
- Bassin de Paris (et du Canada) : 7 postes pour plus de
1 500 m de linéaires de quai.
- Port Extérieur : 2 postes à quai.
Parmi ces 9 postes à quai, trois sont spécialisés pour
les marchandises diverses palettisées sous température
dirigée, un poste est affecté aux ferries, un autre poste est
VSpFLDOLVpGDQVOHWUD¿FGHVJUDYHVGHPHUHWOHVDXWUHV
postes (dont 1 RoRo) sont polyvalents.

/HVWUD¿FVGXSRUWGHFRPPHUFH
Le port de commerce traite en règle générale, deux types
GHWUD¿FVPDMHXUV
- Les graves de mer, dragués au large de Dieppe et
traités sur un poste spécialisé du Terminal extérieur
/HV WUD¿FV © GLYHUV ª  SULQFLSDOHPHQW G¶ROpDJLQHX[
d’huiles, d’autres « vracs » de marchandises diverses
selon les années.
(QOHWUD¿FGXSRUWGHFRPPHUFHJOREDOV¶pOHYDLWj
WVRLW GXWUD¿FFRPPHUFLDOSRUWXDLUHJOREDO j
Dieppe (1 771 440 t : Port de Commerce + Transmanche).

Plan du port de commerce de Dieppe
Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2009
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/HWUD¿FGXSRUWGHFRPPHUFHVHFRPSRVHGH
- 291 897 t : graves de mer, sables et galets
- 281 929 tonnes d’autres divers :

!,PSRUW WUD¿FVSULQFLSDX[ 

- Sable graviers, argile scories (60 165 t)
- Graine de colza (56 736 t)
- Pales d’éoliennes (9 149 t)
/¶LPSRUWDWLRQ UHSUpVHQWH   GHV pFKDQJHV HQ 
soit une très nette augmentation par rapport à 2009 (9
 

!([SRUW WUD¿FVSULQFLSDX[ 

Évolution de 3 principales activités commerciales du Port de commerce de Dieppe
Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2010

- Huiles (94 520 t)
- Tourteaux (44 795 t)
- Bois (10 669 t)
/HV H[SRUWDWLRQV UHSUpVHQWHQW   GX WUD¿F JOREDO
HQ  /H ÀX[ SULQFLSDO FRUUHVSRQG j O¶H[SRUWDWLRQ
G¶ROpDJLQHX[  OLpjODSUpVHQFHGHO¶XVLQH6$,32/
(Oléagineux).

/¶LPSDFWGHO¶DUUrWGXWUD¿FGHIUXLW
en 2005
'XGpEXWGX;;HVLqFOHjOHWUD¿FGHIUXLWVHWOpJXPHV
pWDLW OH WUD¿F © SKDUH ª GH 'LHSSH ,O pWDLW FRQVWLWXp GH
bananes et d’autres fruits exotiques, de pommes de
terre, et de produits primeurs. Par son tonnage, Dieppe
DUULYDLWHQJpQpUDOjODHSODFHGHVSRUWVIUDQoDLVSRXUOHV
fruits, après Marseille et Le Havre. Les fruits et légumes
étaient réexpédiés de Dieppe vers la France et les pays
du Nord européen impliquant une concurrence européenne
LPSRUWDQWH 6XLWH DX UHWUDLW GH O¶RSpUDWHXU 6HD ,QYHVW ¿Q
 FH WUD¿F PDMHXU j SULV ¿Q HQJHQGUDQW XQH SHUWH
d’emplois directs et indirects importante. Le terminal fruitier
GLVSRVH WRXMRXUV DXMRXUG¶KXL G¶LQVWDOODWLRQV IULJRUL¿TXHV
SRXUOHWUD¿FGHVIUXLWV PGHKDQJDUVVXVFHSWLEOHV
d’offrir 8 000 m2 sous température dirigée - froid positif), et
G¶pTXLSHPHQWVGHGpFKDUJHPHQWHI¿FDFHV&HFLUHSUpVHQWH
un potentiel important pour le redéploiement de l’activité
commerciale du port de Dieppe.

Statistiques 2009-2010 de l’activité globale du Port de commerce de Dieppe
Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2010

PLU de la ville de Dieppe
Dieppe un pôle d’équilibre et de développement du territoire régional

117

5. LE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE

DIEPPE
5.2.2 La liaison transmanche :
XQH DFWLYLWp EpQp¿TXH SRXU
Dieppe

3000000
2500000
2000000
1500000

&RQWH[WH

1000000

Le port de Dieppe accueille la liaison Dieppe – Newhaven
(compagnie Transmanche Ferries, propriété du Conseil
Général 76). Elle propose un service ferry toute l’année
entre Dieppe et Newhaven (2 et 3 traversées par jour).

500000
0
2002

Statistique 2009-2010 et évolution de l’activité
transmanche de Dieppe
Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2010

Évolution de l’activité «passager» la liaison transmanche de Dieppe

2003

2004

2005

Fret transmanche
Total tonnage du Port de commerce
Tonnage total

2006

2009

2010

Le transport de passagers
(QSDVVDJHUVRQWXWLOLVpFHWWHOLDLVRQ 
SDUUDSSRUWj GRQWSUqVGHGHEULWDQQLTXHV(Q
2005, ce nombre ainsi que celui des véhicules transportés
RQW FKXWp G¶HQYLURQ    HVVHQWLHOOHPHQW HQ UDLVRQ GH
l’arrêt de la liaison rapide d’Hoverspeed la même année.
Cependant, on observe que la plus grande chute de
l’activité se situe après 1993 suite à l’ouverture au service
commercial du tunnel sous la Manche engendrant une perte
de presque 800 000 passagers en seulement 5 ans (94-99)
avant de retrouver un niveau stable en 1999 proche des
400 000 passagers.

  GX IUHW YLD OHV OLDLVRQV
transmanche
(QOHWRQQDJHGHIUHWUHSUpVHQWDLWGXWRQQDJH
total de l’activité commerciale du port. Contrairement à la
partie passagers, le fret via transmanche n’a pas été touché
par l’arrêt de la liaison rapide puisqu’il a été enregistré en
XQHKDXVVHGHSDUUDSSRUWjHW
entre 2005 et 2006.

'HV LPSDFWV
Dieppe

EpQp¿TXHV

SRXU

Depuis la mise en service des liaisons transmanche, le
WUD¿FJOREDOGXSRUWV¶HVWQHWWHPHQWUHGUHVVpLPSDFWDQWGH
IDoRQ EpQp¿TXH OD YLOOH SXLVTX¶LO FRQWULEXH DX G\QDPLVPH
des établissements touristiques et commerciaux. D’après la
Trésorerie Générale ceci aurait généré en 2000 près de 800
emplois sur Dieppe.
Évolution de l’activité de fret de la liaison transmanche de Dieppe

Source : Présentation socio économique de la circonscription - CCI de Dieppe
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5.2.3 Le port de pêche de Dieppe :
un fort rayonnement économique
&RQWH[WH

Évolution de l’activité du Port de pêche de Dieppe
Les installations du port de pêche sont essentiellement
LPSODQWpHVVXUOHEDVVLQ'XTXHVQHEDVVLQjÀRWG¶HQYLURQ
150 mètres sur 400. Le quai du Carénage (130 m
linéaires) est également utilisé pour le déchargement et le
stationnement des bateaux. De plus, 130 m linéaires de
quais dans l’avant-port sont réservés au déchargement du
poisson. En arrière quai, les surfaces disponibles sont de
l’ordre de 7 000 m2. Les superstructures comprennent, en
arrière du quai Gallieni :
- Une halle à poissons de 5 modules réfrigérés, d’une
surface totale de 860 m2
- Locaux pour les mareyeurs,
- Une unité de distribution de glace,
- Un centre administratif et technique,
- 2 cases de réexpédition des produits,
- Une salle des ventes,
- Une plateforme logistique d’expédition.

La production
Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2010

Selon la CCI, le port de Dieppe occupe la 1ère place en
France pour la production de coquille Saint-Jacques. Il est
également le premier port de pêche de Haute-Normandie.
En 2010, la coquille Saint-Jacques représentait près de 41
 GH OD SrFKH /H UHVWH HVW FRQVWLWXp SDU OD SrFKH DX[
SRLVVRQV    /D SrFKH WUDGLWLRQQHOOH HQUHJLVWUH XQH
baisse régulière de son activité.

Le rayonnement économique
En 2005, le port de Dieppe comptait 53 bateaux, contre
120 dans les années 90, pour un total de 256 marins soit
4,8 emplois par bateau. En 2005, il regroupait 428 emplois
salariés directs (marins, mareyeurs, services de pêches...),
près de 590 emplois salariés indirects, et 510 emplois
induits.
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5.2.4 Un port de plaisance attractif,
mais un impact économique
induit
&RQWH[WH

Statistiques et évolution de l’activité du port de plaisance de Dieppe

Source : Syndicat Mixte Port de Dieppe 2010

Le Port de Plaisance Jehan ANGO a été inauguré en juillet
1995 après le transfert de la gare maritime sur le terminal
extérieur. Il s’étend sur l’ancien avant-port et permet
l’accueil des bateaux de plaisance de 5 à 27 mètres. Il est
un des rares ports de plaisance de la région à posséder
un bassin en eaux profondes, permettant aux usagers d’y
accéder par tout temps et indépendamment de la marée.
La CCI recense les caractéristiques suivantes :
- 550 anneaux, dont 50 réservés aux visiteurs (seuil
estimé à environ 1 000 anneaux pour un impact
VLJQL¿FDWLIVHORQOD&&,
- 10 pontons, dont un ponton d’avitaillement
- Une aire de carénage,
- Un atténuateur de houle

L’image de marque du port de
plaisance
D’après la CCI, depuis la création du port de plaisance
en 1995 jusqu’en 2006, la tendance globale était à
l’augmentation du nombre d’escales : moyenne de 2 700 de
1996 à 2000, à 3 600 pour 2001-2006. Le volume annuel
de bateaux enregistré de 2007 à 2010 est en moyenne de
2 300 bateaux par an.
/H SRUW GH SODLVDQFH GH 'LHSSH EpQp¿FLH G¶XQH ERQQH
image de marque (accessibilité permanente, au coeur de
la ville, etc.) et accueille toute l’année de nombreuses
manifestations nautiques, dont le Tour de France à la Voile,
la Solitaire du Figaro.
Cependant, le port est aujourd’hui complet et sa
FRQ¿JXUDWLRQQHSHUPHWSOXVGHQRXYHOOHVH[WHQVLRQV6RQ
développement passe donc par la mise en place d’un port
à sec aujourd’hui en cours de réalisation par le Syndicat
Mixte.
Statistiques et évolution de l’activité du port de plaisance de Dieppe
Source : Présentation socio économique de la circonscription - CCI de Dieppe
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5.2.5 Les projets de développement
du port de Dieppe
Le Syndicat Mixte du Port de Dieppe (SMPD), à la charge
duquel revient la gestion du domaine portuaire dieppois
depuis 2007, engage depuis cette date une grande
dynamique d’aménagement et d’investissement sur cette
zone de plus de 110 ha.
D’après le Plan d’investissement, le SMPD prévoit d’allouer
30 millions d’euros dans l’aménagement et la redynamisation
des quatre grandes activités du port de Dieppe : la pêche,
le commerce, la plaisance et le transmanche.
Globalement, l’aménagement et le développement des
activités portuaires s’articulent autour des objectifs suivants
:
0LHX[LQVpUHUOHSRUWGDQVODYLOOH
- Renforcer le
touristique

rayonnement

économique

et

&UpHUGHQRXYHDX[pTXLSHPHQWV
- Un développement ville-port cohérent en intégrant
les différentes échelles et les projets urbains (ZAC
Dieppe Sud)

- Accompagner l’arrivée du port à sec en assurant
une continuité urbaine
La mise aux normes du transmanche et de la pêche, et
l’extension des installations de plaisance répondent à une
demande précise.
Pour le port de commerce, les travaux de réhabilitation
des équipements du bassin de Paris sont privilégiés sans
SUpFLVLRQVXUOHVW\SHVGHWUD¿FpYHQWXHOVjDFFXHLOOLU

Source : Diagnostic Territorial Dieppe 2007
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5.3 Les établissements actifs
Un tissu économique dominé par
les établissements actifs de 0 à 9
salariés.

La répartition des établissements actifs de Dieppe par secteur d’activité au 31/12/2008
Source : Données INSEE, REE (Sirène)

  GHV pWDEOLVVHPHQWV DFWLIV GH OD YLOOH VRQW GHV
structures individuelles. Ce qui reste néanmoins légèrement
inférieur à la moyenne départementale. De plus, près de
  GHV VWUXFWXUHV GH OD FRPPXQH HPSORLHQW HQWUH 
et 9 salariés représentant un écart d’environ + 5 points
avec le département. Ainsi, les micro entreprises (moins
de 10 salariés au sens de l’INSEE) dominent largement le
VHFWHXUpFRQRPLTXHGH'LHSSHHWUHSUpVHQWHSOXVGH
des établissements actifs du secteur d’activité « commerce,
transports et services divers ».
$¿Q GH PDLQWHQLU FHWWH VLWXDWLRQ O¶DJJORPpUDWLRQ PHW
HQ SODFH GHV DFWLRQV G¶DPpQDJHPHQWV VSpFL¿TXHV W\SH
pépinière d’entreprises facilitant leur maintien et leur
développement sur la commune.
Les établissements actifs de plus de 50 salariés
UHSUpVHQWHQW   GX WLVVX pFRQRPLTXH ORFDO HQ QRPEUH
GHVWUXFWXUH GRQWSOXVGHDSSDUWLHQQHQWDXVHFWHXU
de l’administration publique, enseignement, santé et action
sociale. Bien qu’en nombre d’établissements ce secteur
soit le moins représenté, il constitue cependant, le premier
secteur d’emploi pour la commune et regroupe les plus
gros employeurs (le centre hospitalier, la sous-préfecture,
la mairie...).

Territoire = Dieppe
Zone de comparaison = Seine Maritime

Les entreprises de plus de 100 salariés à Dieppe en 2011
Source : Données INSEE, REE (Sirène)

Source : Présentation socio économique de la circonscription - CCI de Dieppe

Parmi ces établissements de plus de 50 salariés, on notera
que seulement 3 appartiennent au secteur de l’industrie.
Cependant, la principale entreprise, la société RENAULT
ALPINE, possède à elle seule 330 salariés en 2011 et compte
parmi les entreprises industrielles les plus importantes de
la région.
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5.4 Les Zones d’Activités
Un tiers des zones d’activités de
l’agglomération concentrées sur
Dieppe
Il existe sur le territoire de l’agglomération, 11 zones
d’activités (193 ha), dont 4 sur la commune de Dieppe.
- Le Parc régional Eurochannel, reconnu d’intérêt
communautaire, 3e parc du département situé sur les
communes de Dieppe et Martin-église. Cette zone de 78
ha accueille 49 entreprises, dont Toshiba, SED HauteNormandie, Demousselle Industrie.
Il a un potentiel d’expansion de 40 ha sur Martin Eglise (20
ha d’extension possible et 20 ha disponibles à viabiliser).
/D =RQH LQGXVWULHOOH PL[WH GH %UpDXWp reconnue
d’intérêt communautaire, située au Sud-Ouest à proximité
du centre-ville. C’est une zone de 21 ha majoritairement
utilisée. Le secteur compte 15 entreprises dont : Alpine
Renault, Sofrino Sogena…
- Le parc du Talou, zone artisanale de 6 ha située au
Nord de la ZI de la Bréauté. On y recense 21 entreprises
principalement de TPE ou de PME. Il n’y a plus de place
disponible. Cette zone est incluse dans le périmètre du
projet de ZAC Dieppe Sud.

La répartition des zones d’activités économiques sur le territoire de Dieppe Maritime

/D=$&GX9DO'UXHO située au Sud de la ville en limite
communale avec Rouxmesnil-Bouteilles. Cette zone
d’activités mixte commerciale et tertiaire est adjacente à
la grande zone commerciale du Belvédère (Auchan). 15
entreprises y sont installées comme la Générale des eaux
et SA Métaclim. Il n’y a plus d’extension possible.

6RXUFH',(33(0$5,7,0(3URMHWG¶$JJORPpUDWLRQ5DSSRUW¿QDO'5(+DXWH1RUPDQGLH
AM Environnement
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Neuville

5.5 Une activité commerciale
centralisée sur Dieppe et sa
périphérie

Le Pollet

Carrefour Market

La hiérarchie des pôles commerciaux proposée s’appuie sur
l’état des besoins des ménages présents dans la zone de
chalandise. On distingue 5 types de pôles quasiment tous
localisés sur Dieppe :
3{OHV PDMHXUV  pôles commerciaux qui de par leur
densité, leur diversité ou l’attractivité des enseignes qui
les composent couvrent une zone de chalandise élargie.
Centre Ville et Belvédère – Vertus – Val Druel.
/HVS{OHVVHFRQGDLUHV offre commerciale permettant
de répondre à des besoins quotidiens en alimentaire et
SHXYHQWrWUHGLYHUVL¿pVHQQRQDOLPHQWDLUH
Pôle Leclerc à Rouxmesnil Bouteilles – Martin Église.
/HVS{OHVUHODLVconsommations de type « dépannage
» pour la population. Le maillage relais est important,
mais reste concentré sur Dieppe.
/HV S{OHV GH SUR[LPLWp  zones constituées de
quelques commerces de proximité et parfois de services
(boulangerie, tabac presse, coiffeurs...).
Ils sont essentiellement présents dans les communes de
la CARD.
/HV S{OHV VSpFLDOLVpV  regroupements d’activités
IRQFWLRQQDQW VXU GHV VSpFL¿FLWpV /HV GHX[ SUpVHQWHV
sur la CARD sont localisées sur le territoire de Dieppe
: Normandie Sussex (automobile) et Bonne Nouvelle
(discount).

Hiérarchie des pôles commerciaux sur l’agglomération dieppoise
Source : Schéma de Développement Commercial (SDC) - 2007
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Le commerce de + 300 m² sur
l’agglomération Dieppoise

DIEPPE

Le commerce de - 300 m² sur
l’agglomération Dieppoise

5.5.1 L’offre commerciale
Le tissu commercial de la circonscription de la CCI de Dieppe
(CCID) en mars 2010 est constitué de 1 465 commerces,
VRLW HQYLURQ   GX WLVVX FRPPHUFLDO GH OD 6HLQH
Maritime. Au total, les commerces de la circonscription
emploient 5 937 salariés. Le pôle commercial majeur est
la région dieppoise (Dieppe/Dieppe-Est), avec près de 760
commerces et comptant environ 3 800 salariés. Au total,
la circonscription de la CCID compte deux hypermarchés
(533 salariés) et 8 supermarchés (246 salariés), dont
4 supermarchés situés sur la commune de Dieppe. La
circonscription de la CCID compte 59 commerces de plus
de 300 m2, soit un total de près de 64 310 m² de plancher
commercial et 6 458 emplois. Parmi ces 59 commerces, la
&$5'HQFRQFHQWUHSRXUXQHVXSHU¿FLHWRWDOHGH
m2. De plus, 34 commerces sont implantés uniquement sur
Dieppe, soit près de 40 000 m2. La zone commerciale la
plus importante est la ZAC du Belvédère, constituée autour
de l’hypermarché Auchan, établissement commercial le
plus important de la circonscription, représentant 8 300
m2 (sans la jardinerie de 1500 m2) et emploie plus de 400
personnes.
Dieppe possède 676 points de vente représentant 186 571
m² et 3275 emplois. Neuville comprend 55 points de vente
représentant 12 881 m² et 225 emplois.
D’après le Schéma de Développement Commercial (SDC)
de la CARD, l’agglomération Dieppoise présente un
équipement en grande surface légèrement surdimensionnée
en alimentaire et sous-dimensionnée en équipement de la
maison.

5.5.2 Les petits commerces

Source : Schéma de Développement Commercial (SDC) - 2007

Avec plus de 600 commerces de moins de 300 m² sur
O¶DJJORPpUDWLRQ   j 'LHSSH  OD &$5' FRPSWH XQH
densité de 11 commerces pour 1 000 habitants. En centreville de Dieppe, le secteur de l’équipement de la personne
est dominant. Cependant, les activités alimentaires
UHSUpVHQWHQWXQHSDUWQRQQpJOLJHDEOH  
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5.5.3 Le centre-ville

180
160
140

$WWUDFWLI HW GLYHUVL¿p DYHF XQ
environnement urbain en cours de
réhabilitation

120
100
80
60
40

La majorité des activités commerciales de centre-ville est
concentrée entre le Boulevard de Verdun et le Boulevard du
Général de Gaulle.
/¶RIIUH FRPPHUFLDOH GX &HQWUH 9LOOH HVW GLYHUVL¿pH HW
organisée différemment suivant la rue ou zone concernée.
Les rues de la Boucherie, de Saint-Jacques et la Grande
rue structurent l’organisation principale du maillage
commerciale en centre-ville. La Place Nationale, de par
la présence d’activités de services, constitue une coupure
dans la continuité commerciale du centre, toutefois rétablie
SRQFWXHOOHPHQW SDU OD SUpVHQFH GX PDUFKp (Q¿Q OHV
linéaires marchands le long des quais ont plus une vocation
touristique.
Cette centralité commerciale implique des problématiques
importantes de circulation et de stationnement. De plus, la
TXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGp¿QLHFRPPHGpJUDGpHSDUOH6'&
(hétérogénéité du bâti, aspect sombre et vieillissant) est en
cours de réhabilitation à travers une OPAH.

20
0
Alimentaire

Non
spécialisé

Eqpt
personne

Eqpt maison

Hygiène,
Santé,
Beauté

Culture,
Loisirs

Cycles, Auto

Caf és,
Hôtels,
Restaurants

Répartition du nombre de commerces du centre vile par
type d’activité

Source : Schéma de Développement Commercial (SDC) - 2007
- AM Environnement

8Q3{OHPDMHXUG¶DFWLYLWpVXU'LHSSH
et Saint-Aubin-sur-Scie
Cartographie des commerces du centre ville

Cartographie des commerces au Val Druel

Chiffres clés de l’activité commerciale du Val Druel
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Source : Schéma de Développement Commercial (SDC) - 2007

Située en bordure de la RN27 en entrée Sud de la ville
de Dieppe, la zone d’activité principale de l’agglomération
SUpVHQWHSOXVLHXUVVRXVHVSDFHVFRPPHUoDQWV%HOYpGqUH
(Auchan), Val Druel (Conforama, Décathlon), Les Vertus
(But). Bien que les conditions de circulation soient
satisfaisantes, les liaisons entre sous-espaces sont plus
GLI¿FLOHV OLPLWDQW OHV V\QHUJLHV 'H PrPH OD TXDOLWp
commerciale reste moyenne et hétérogène en terme
de bâti, et le traitement environnemental et urbain est
minimaliste.
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5.5.4 Les marchés dieppois
Plusieurs marchés sont présents tout au long de la semaine
en différents points du territoire.
Le marché le plus important est celui qui se tient le samedi
matin sur la Place Nationale, la rue St Jacques, la rue de
la Barre et la Grande Rue. Cet évènement hebdomadaire
constitue l’animation phare attendue par de nombreux
dieppois. C’est un lieu propice au ravitaillement en produits
fermiers locaux, mais également aux rencontres. Ce
marché regroupe près de 207 ambulants par semaine dont
180 abonnés.
Des rendez-vous de proximité sont également organisés
HQ VHPDLQH GDQV GLIIpUHQWV TXDUWLHUV R OHV FRPPHUoDQWV
ambulants viennent pallier les fermetures de commerces
sédentaires :
- le mardi et le jeudi matin place Nationale,
- le mercredi matin rue Boucher de Perthes à Janval,
- le jeudi matin place Dunant à Neuville
- le mercredi matin au Pollet, place Arpajou.
&KDTXH VHPDLQH TXDUDQWHFLQT FRPPHUoDQWV DPEXODQWV
LQVWDOOHQW DLQVL OHXUV pWDOV HQ SOHLQ F°XU GH 1HXYLOOH
pour un marché lui aussi plus animé depuis sa récente
UHFRQ¿JXUDWLRQ ¬ -DQYDO XQH UpÀH[LRQ HVW HQ FRXUV SRXU
équiper le marché du mercredi de bornes d’alimentation en
eau et en électricité conformes.

Etat récapitulatif des marchés à Dieppe (nombre d’ambulants)
Source : Ville de Dieppe - 2010
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5.5.5 L’attractivité commerciale de
l’agglomération polarisée par
Dieppe

&RQFHUQDQW OHV ÀX[ DOLPHQWDLUHV O¶HPSULVH GH FKDTXH
bassin de consommation est relativement importante et
correspond au niveau de l’offre dont il dispose. Pour ce qui
HVWGHODFRQVRPPDWLRQQRQUpDOLVpHVXUSODFHOHVÀX[VH
concentrent majoritairement sur Dieppe, essentiellement
sur la zone du Belvédère-Val Druel-Les Vertus (Auchan),
puis sur les petits hypermarchés de la commune. L’évasion
alimentaire est relativement limitée traduisant une bonne
attractivité de l’offre commerciale de la zone urbaine de
Dieppe.

Flux de consommation alimentaire des ménages - CARD

3RXUFHTXLHVWGHVÀX[GHFRQVRPPDWLRQQRQDOLPHQWDLUH
on constate que l’emprise de chaque secteur (hors commune
de Dieppe) est beaucoup plus limitée. Le pendant de cette
situation est l’importance majeure du pôle Belvédère - Val
Druel - Les Vertus. Dans une moindre mesure, le Centre
9LOOH GH 'LHSSH SRODULVH FHWWH UpSDUWLWLRQ GHV ÀX[ $X
PrPHWLWUHTXHSRXUOHVÀX[GHFRQVRPPDWLRQDOLPHQWDLUH
l’évasion en dehors de la zone de chalandise est limitée
HW VH IDLW HVVHQWLHOOHPHQW DX SUR¿W GH O¶DJJORPpUDWLRQ
rouennaise notamment pour ce qui est de l’équipement
GH OD PDLVRQ (Q¿Q PDOJUp GHV pTXLSHPHQWV HW DFWLYLWpV
culturels notables sur la commune, il existe également une
évasion culturelle commerciale des ménages à destination
de ces grands complexes.
&HWWHFRQYHUJHQFHGHVÀX[GHFRQVRPPDWLRQLPSOLTXHXQH
FRQYHUJHQFHGHVÀX[GHFLUFXODWLRQ$LQVLODPDvWULVHGHFHW
enjeu est primordiale pour Dieppe de par son statut de ville
centre et attractive commercialement pour l’agglomération
dieppoise.

Flux de consommation non-alimentaire des ménages - CARD
Source : Schéma de Développement Commercial (SDC) - 2007
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Les
faiblesses
dysfonctionnements

et

les

- Des bâtiments vieillissants qui ne

- Des ZAE peu lisibles avec une signalétique
ancienne et non homogène. Peu de panneaux
d’indication favorisant le repérage et les
déplacements dans la zone

sont plus adaptés à la demande : de grands
entrepôts sont inoccupés face à la création
de structures souhaitant de petits locaux
- De
nombreuses
activités
consommatrices
d’espaces,
mais

faiblement créatrices d’emploi

- Des
dysfonctionnements
en
terme d’accessibilité au niveau
des ZAE : une faible desserte en transports
en commun. De plus, aucun réseau de
circulations douces ne dessert le secteur

- Des transitions franches entre
zones industrielles et zones
résidentielles entraînant des nuisances
et un cadre paysager déprécié

'HVHVSDFHVSXEOLFVSHXTXDOL¿pV
au sein des ZAE : de larges voiries sans
traitement paysager desservent la zone,
certaines voiries internes et certains trottoirs
en mauvais état
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/DUHG\QDPLVDWLRQ
commerciale
Le programme FISAC
La Ville de Dieppe, avec ses partenaires (CCID, CM, Union
&RPPHUFLDOH OHV FRPPHUoDQWV  D PRQWp XQ SURJUDPPH
Fond d’Investissement pour les Services, l’activité et
le commerce (FISAC) comportant diverses actions de
redynamisation commerciale réparties en 5 rubriques
: connaissance du commerce dieppois (état des lieux
du commerce dieppois, observatoire du commerce),
aménagement des espaces urbains (aménagement de la
rue d’Écosse), circulation et signalétique (signalétique
commerciale, évolution des modes de livraison),
développement de la commercialité (modernisation des
points de vente), animation, promotion et communication
(plan de communication, chargé d’opération).
Droit de préemption
Dans l’optique de faciliter l’installation et la venue de
QRXYHDX[DUWLVDQVHWFRPPHUoDQWVGHYHLOOHUjPDLQWHQLU
XQWLVVXFRPPHUFLDOGLYHUVL¿pIDFHjXQHXQLIRUPLVDWLRQRX
une perte de diversité des activités commerciales dans les
secteurs marchands et face également à une raréfaction
des commerces alimentaires et/ou l’absence de commerces
de première nécessité, la Ville de Dieppe a instauré un
droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de
commerce et les baux commerciaux.
Cela s’est traduit par la mise en place d’un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
via une délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2011.
Le périmètre de sauvegarde proposé comprend 5 zones :
hyper centre de Dieppe, les centres de Janval, du Val Druel,
du Vieux Neuville et de Neuville Nord et de la ZAC Dieppe
Sud.
L’objectif de cet outil est de préserver et maintenir la
GLYHUVLWp FRPPHUFLDOH DX EpQp¿FH GH O¶HPSORL GX OLHQ
social, de la création de richesses et de l’attractivité des
territoires vis-à-vis des habitants et des visiteurs.
Cette décision reste liée à la logique de la municipalité
d’aider le commerce du centre-ville et des quartiers à se
repositionner dans un esprit de complémentarité avec les
centres commerciaux périphériques. La préservation d’une
RIIUH FRPPHUFLDOH GH SUR[LPLWp VXI¿VDPPHQW GLYHUVL¿pH
surtout en centre urbain, constitue un enjeu fort, pour des
raisons économiques et sociales. Si ce commerce peut avoir
une fonction économique importante, il est aussi générateur
de dynamique urbaine, de convivialité, d’animation 130
économique et sociale de la ville et des quartiers.
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5.6 L’activité touristique

La capacité d’hébergement de la population non
permanente

CAPACITE D'HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE

La période touristique dieppoise s’étend d’avril à septembre.
Hors saison, a lieu un événement majeur, la Foire aux
harengs et à la coquille saint-Jacques.
Les événements à Dieppe :
- Dieppe Rallye (Championnat de France),
- Fête du jeu : 1, 2, 3 à vous de jouer,
- Tournoi des Papy’s (rencontres internationales de rugby
vétérans),
- Tour de France à la Voile,
- Arrivée de la Solitaire du Figaro (en 2009 et 2011),
- Festival International des Cerfs-volants tous les deux
ans,
- Les quatre ports en fête,
- Courses hippiques (dont PMU),
- Concours hippique,
6SHFWDFOH)UDQoDLVHGHV-HX[
)HX[G¶DUWL¿FHGHVMXLOOHWHWDRW
- Concours Agility et de beauté (canins),
- Dieppe Rétro - Rassemblement de voitures anciennes,
- Festival international d’échecs,
)HVWLYDOGX¿OP

Natures
Chambres en hôtellerie classée et non
classée
Lits en résidence de tourisme classée
répondant à des critères déterminés par
décret
Logements meublés classés et non
classés
Emplacements de terrain en camping
Lits en village et maison familiale de
vacances
Résidences secondaires
Chambres d'hôtes
Anneaux de plaisance

Totaux

532

X

2

=

0

X

1

=

98
0

X
X

4
3

=
=

0
1183
16
450

X
X
X
X

1
5
2
4

=
=
=
=

Population municipale résultant du dernier rescencement (B)
Pourcentage (A)/(B)x100=

- Expositions au Château-musée
- Visites guidées de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire
etc.

Coefficient
de
pondération

Nombres

1064

392

5915
32
1800

CAPACITE GLOBALE D'HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON
PERMANENTE (A):
POURCENTAGE DE CAPACITE D'HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON
PERMANENTE

- Foire aux harengs et à la coquille saint-Jacques,

- Parcours du littoral

DIEPPE

9203

34644
26,56%

Aux catégories et capacités d'hébergement ci-dessus, il conviendrait d'ajouter le Centre
d'hébergement collectif "Domaine les Roches" (26 chambres pour 71 couchages) et les 2 aires
d'accueil des camping-cars (92 emplacements)

Dieppe a une capacité d’accueil de près de 10 000
personnes.
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(QMHXQ5HQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWp
pFRQRPLTXHGHOD9LOOH
• Par la revitalisation et l’optimisation des
zones d’activités existantes
 3DU OH GpYHORSSHPHQW HW OD GLYHUVL¿FDWLRQ
des activités économiques
• Par la valorisation des avantages compétitifs
régionaux de Dieppe
• Par l’implantation et le développement
d’activités tertiaires

DIEPPE -

LES ENJEUX

(QMHXQ$I¿UPHUODYRFDWLRQGHV
S{OHVpFRQRPLTXHVPRWHXUV 3RUW
3{OHWHUWLDLUH+{SLWDOWRXULVPHHW
commerces)

(QMHX Q  $FFRPSDJQHU OHV
évolutions
économiques
dans
une démarche de développement
durable

• Positionner les pôles économiques majeurs
comme éléments structurants à la fois au
niveau de la ville et de l’agglomération

• Intégrer des modalités de recours aux
énergies alternatives limitant les émissions de
gaz à effet de serre (énergies renouvelables,
cogénération…).

• Créer les conditions pour que les activités
tertiaires publiques et parapubliques soient
maintenues sur Dieppe, prioritairement sur le
secteur de l’hôpital et de Dieppe Sud.

• Par l’émergence d’un nouveau pôle de
compétence
• Par la rationalisation et l’homogénéisation

• Favoriser le recours aux panneaux solaires
y compris sur les bâtiments existants.
• Favoriser l’installation d’activités liées au
développement durable.

• Développer le pôle de l’hôpital
 $I¿UPHU O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OHV pOpPHQWV
moteurs de l’économie dieppoise

des déplacements
• Orienter les actions vers le développement
portuaire, agroalimentaire, industriel et
tertiaire
• Redonner une place au Port dans la Ville en
accompagnement de son développement
• Faciliter le développement portuaire sur ses
segments porteurs en optimisant l’espace
• Maintenir la mixité fonctionnelle du tissu
entre vie économique et vie résidentielle

• Accompagner
l’évolution
des
sites
industriels dans une démarche de qualité
environnementale (ex. : l’aménagement du
site Lebon avec l’EPFN, de la ZAC Dieppe
Sud…).
• Renforcement
des
infrastructures
ferroviaires comme relais et alternatives au
transport routier.
• Assurer
l’intégration
de
la
qualité
environnementale dans tous les projets.
• Au-delà de l’application de la RT 2012,
favoriser les projets de bâtiments à basse
consommation (BBC) et à énergie passive.
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LES ENJEUX

Les Zones d’Activité Economique :

• Développer
le
potentiel
économique de la commune tout en
préservant le cadre de vie des habitants
• Redynamiser
le
secteur
économique VXUODYLOOHHQGLYHUVL¿DQWOHV
activités (tertiaire, bien-être santé, industrie
high-tech...)

Les pôles commerciaux :
• Développer et permettre le maintien du
FRPPHUFHGHSUR[LPLWp et l’accueil de
nouvelles activités
• Conforter et DPpQDJHU OHV OLHX[
FRPPHUFLDX[ GH YLH TXRWLGLHQQH
des habitants
• Assurer une bonne accessibilité
DX[S{OHVcommerciaux de proximité

• Préciser la vocation des différents secteurs
des zones d’activité pour les rendre attractifs
•

Favoriser

nouvelles

:

l’accueil
soutenir

d’activités
le

dynamisme

entreprenarial

l’accès au très haut débit
des entreprises

• Assurer

• 5HTXDOL¿HUOHV]RQHVG¶DFWLYLWpVYLHLOOLVVDQWHV
pérenniser
l’activité
D¿Q
GH
économique actuelle, d’attirer de
nouvelles entreprises et de revaloriser l’image
des ZAE de la commune
• Poursuivre OD UpÀH[LRQ DX QLYHDX
intercommunal SRXUUHTXDOL¿HUO¶HVSDFH
public des ZAE, assurer une cohérence et faire
face à la concurrence
• Assurer une bonne desserte des
ZAE et améliorer la desserte en transports
en commun des ZA
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6.1 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Le PDU a été approuvé par le conseil communautaire
OH  0DUV  ,O Gp¿QLW OHV SULQFLSHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ
des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, dans le périmètre des
transports urbains. Les PLU de l’agglomération doivent
être compatibles avec les 3 grands objectifs du PDU Dieppe
Maritime :
- Une sécurisation des déplacements et une
intégration de l’agglomération toute entière au
principe de transport public pour tous,
- Une amélioration des cheminements modes
GRX[et une réduction des vitesses dans les bourgs
et les quartiers périphériques de Dieppe,
- Une nouvelle gestion de l’espace public central
DXSUR¿WGHVPRGHVDOWHUQDWLIVjO¶DXWRPRELOHGDQV
le centre-ville de Dieppe et une reconquête du front
de mer pour l’intégration des modes doux.
Les orientations se structurent autour des 4 thèmes
suivants :

Source : PDU de la CARD - 2009

- Circulation et voirie : sécurisation des voies,
réduction des nuisances et amélioration du plan de
circulation.
- Stationnement : création de nouvelles zones
de stationnement pour les résidents, actifs et les
chalands, et améliorer l’offre dans l’hypercentre.
- Usage de l’espace public : établir des liaisons
multimodales
entre
les
secteurs
d’activité,
UHTXDOL¿FDWLRQ GHV SpQpWUDQWHV HW IDFLOLWHU OHV
déplacements doux.
- Les transports en commun : création d’un pôle
multimodal, améliorer le réseau de bus et les mettre
aux normes PMR.
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6.2 Les principaux axes de transit routier
L’agglomération dieppoise éloignée
GHVJUDQGVD[HVDXWRURXWLHUVPDLV
bien connectée au réseau local
Située à 60 km de Rouen et 200 km de Paris, la commune
de Dieppe n’est pas traversée par les grands axes routiers
type autoroute. Néanmoins, elle est reliée à Rouen par la
RN27, l’A150 et l’A151 et au Havre par la RN27 et l’A29.

D’autres voiries moins importantes traversent le territoire
et permettent d’atteindre St Valéry-en-Caux et Fécamp
(RD925 ouest), Forges-les-Eaux (RD915), Neufchâtel-enBray (RD1) et Eu, Le Tréport (RD925 est).
La situation de Dieppe dans le réseau de circulation régionale
La localisation de Dieppe sur le territoire national en fait le
port le plus proche de Paris, et ses dessertes routières la
porte à environ 2 heures de route de la capitale.

Cette situation implique des problématiques importantes
de circulation et de stationnement dont va notamment
dépendre l’attractivité touristique de la ville.

Les grands axes routiers présents sur le territoire dieppois
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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Les dysfonctionnements du réseau
de circulation dieppois
Suite à l’étude PDU et aux comptages routiers de 2009,
plusieurs dysfonctionnements dans le réseau de circulation
RQWSXrWUHLGHQWL¿pVHWJOREDOHPHQWYpUL¿pVVXUOHWHUUDLQ
Des points de congestion sont observables sur le territoire
de la commune. Essentiellement concentrées au centreville et localisées au niveau des carrefours, ces zones ne
sont véritablement saturées qu’aux heures de pointe ou
en période estivale. Sur Dieppe, plusieurs carrefours sont
particulièrement chargés comme la place des Martyrs de
la Résistance, le rond-point des Canadiens et le rond-point
entre Bréauté et Normandie-Sussex.

L’impact sur les dessertes, la
sécurité et l’environnement urbain
6HORQ O¶LQVHH   OD IRUWH SURSRUWLRQ    GHV
voitures par ménage (hormis en centre-ville), la dominante
de la part des résidents travaillant à Dieppe, ainsi que
l’attractivité commerciale et touristique, engendrent des
ÀX[ GH FLUFXODWLRQ QRQ QpJOLJHDEOHV VXU OD FRPPXQH /D
VWUXFWXUH GHV SpQpWUDQWHV DVVRFLpH j XQ WUD¿F GHQVH QH
IDFLOLWH SDV OD ÀXLGLWp GH OD GHVVHUWH URXWLqUH GX FHQWUH
ville. De plus, les entrées de ville offrent une image peu
satisfaisante de la ville, la place laissée aux modes doux y
est très réduite et la sécurité des piétons assez faible, ce
qui nuit au cadre de vie environnant (nuisances sonores,
olfactives...).

Hiérarchie des voies et comptages routiers à Dieppe
Source : Etude su le Stationnement en Centre ville - Avril 2011 - AM Environnement
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'HV D[HV SULQFLSDX[ SDUWLFXOLqUHment accidentogènes du fait des
WUD¿FVVXSSRUWpV
Les zones les plus accidentogènes sont les entrées des
agglomérations et les axes principaux.
Les voiries principales particulièrement accidentogènes
: avenues Gambetta, des Canadiens, de la République,
RD925.
Il a cependant été constaté que la voirie de l’agglomération
est souvent inadaptée aux échanges locaux. Des vitesses
sont élevées et une insécurité routière règne sur les grands
axes.
&HUWDLQHVJUDQGHVYRLULHVQpFHVVLWHQWG¶rWUHUHTXDOL¿pHV
Il conviendrait de redistribuer l’espace et faire des
choix en terme de répartition entre circulation générale,
stationnement, piétons, vélos, transports publics…

Accidentologie sur la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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6.3 La desserte de la commune
par les transports en commun
/H UpVHDX GH EXV GH
l’agglomération dieppoise
Un réseau de bus bien distribué et
relativement performant au sein de
l’agglomération...
/D678'HVWXQH¿OLDOHGXJURXSH9HROLD7UDQVSRUW'DQVOH
cadre d’un contrat de délégation de service public renouvelé
le 7 Février 2011, elle exploite le réseau des transports
en commun « Stradibus » de la CARD. En 2011, Stradibus
présentait les chiffres suivants :
- 37 conducteurs (au 31 décembre 2009)
- 17 bus et 5 minibus (dont 1 véhicule PMR)
- 13 lignes régulières
- 8 lignes de transport à la demande
- Un service « Créaville » à la demande en correspondance
avec les premiers et derniers TER en gare de Dieppe,
- Plus de 900 000 km parcourus en 2009
- Plus de 1,7 million de voyages en 2009.
Les lignes 1 et 2 forment l’armature principale du réseau,
avec une fréquence moyenne de 20 minutes toute la
journée. Ces deux lignes principales permettent de relier
les quartiers Caude Côte et du Val Druel à l’Ouest et au
Sud, aux quartiers du Bel Air et de Bonne Nouvelle à l’Est,
via le centre-ville historique et le Pollet. Les autres lignes
permettent de desservir des communes de l’agglomération,
mais avec une fréquence bien moindre.

Source : Stradibus 2011
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...mais qui nécessite d’être renforcé
sur certains secteurs
Les enquêtes menées dans le cadre de l’élaboration du PDU
en 2005 ont permis de déterminer une synthèse de l’état
JpQpUDODLQVLTXHGHO¶HI¿FDFLWpGXUpVHDX6WUDGLEXV
Il a été observé :
- Des montées-descentes importantes en centre-ville et
sur les 2 plateaux
- Problème du passage des ponts qui conduit à une
grande irrégularité des temps de parcours
- Des vitesses élevées sur les grandes artères
- Le site propre sur le quai Duquesne permet une
régularité de la ligne
- Des établissements scolaires importants en dehors des
principales lignes du réseau
- Un seul arrêt est aux normes PMR : Pont Ango
- Quelques arrêts seront à repositionner
- Des correspondances et liaisons piétonnes à reprendre
En conclusion, les régularités des lignes 1 et 2 sont
fortement perturbées par les ouvertures aléatoires des
ponts. Ce qui reste toujours le cas aujourd’hui malgré les
nouveaux tracés. Cependant, la redistribution des lignes de
bus couvrant aujourd’hui la majorité du territoire et reliant
les zones actives de la commune a permis de pallier à la
plupart des dysfonctionnements relevés plus haut.

Synthèse de la performance des lignes 1 et 2 Stradibus
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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/H
UpVHDX
départemental

GH

FDUV

Un réseau départemental à vocation
essentiellement scolaire
Le réseau de cars départemental est constitué de 10 lignes
(pour la plupart scolaires) qui aboutissent à la gare SNCF de
Dieppe. Certaines de ces lignes changent de numérotation
HQUHQWUDQWGDQVODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ¿JXUHQW
sur les cartes du réseau Stradibus, et permettent des
descentes (et parfois des montées) de voyageurs, malgré
O¶,QWHUGLFWLRQGH7UD¿F/RFDO
Certaines de ces lignes assurent à certaines heures une
desserte d’importants établissements scolaires.
La liaison Dieppe-Gisors est quant à elle gérée par la région
Haute-Normandie.
Les conditions d’accueil des lignes départementales sur
le pôle de la gare de Dieppe ne sont pas satisfaisantes,
voire dangereuses : les cars rejoignent la gare routière
via un parking où le stationnement irrégulier de véhicules
particuliers les contraigne à effectuer régulièrement des
PDQ°XYUHVGDQJHUHXVHV
L’environnement de cette gare routière est de faible qualité
urbaine, et les conditions d’attente des voyageurs sont
QHWWHPHQWLQVXI¿VDQWHV
Ces problématiques ont globalement été intégrées au
projet de réhabilitation du Pôle Gare de Dieppe en cours
de réalisation.

Le réseau interurbain sur le territoire de l’agglomération dieppoise
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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/HUpVHDXIHUUp
Le réseau
dieppois

ferré

du

territoire

Dieppe est desservie par la ligne à voie unique DieppeRouen. La gestion de la desserte est du ressort de la Région
Haute- Normandie qui depuis ces dernières années a réalisé
de nombreux investissements en vue d’une redynamisation
pour en faire sa liaison phare: le nombre de passagers
VXU OH WURQoRQ 'LHSSH5RXHQ HVW HQ FRQVWDQWH pYROXWLRQ
UHSUpVHQWDQWGHVSDVVDJHUVVXUOHUpVHDX7(5KDXW
QRUPDQG GHUULqUH /H +DYUH5RXHQ   HW 5RXHQ
9HUQRQ  
La ligne n’accueille que des TER pour Rouen pouvant aller
jusqu’à 15 allers-retours en semaine (temps de parcours
de 45 à 65 min), et jusqu’à 9 allers-retours le samedi et 6
allers-retours le dimanche.
La liaison avec Paris se fait via la ville de Rouen avec un
temps d’attente de 10 à 40 min et des dessertes possibles
via un service de cars affrétés par la région Haute
Normandie. Actuellement, en heure de pointe, l’offre en
train est au maximum des possibilités de la ligne.
Les autres voies ferrées servent exclusivement aux trains
de fret.

Le réseau ferré en Seine Maritime
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005

L’importante emprise du faisceau ferroviaire, qui scinde
le Sud de Dieppe, est en partie due à la disparition du
EDUUHDX TXL SHUPHWWDLW DX WUD¿F HQ SURYHQDQFH GH OD =,
de Rouxmesnil, de la centrale électrique de Penly, ou de
l’usine d’oléagineux au Sud du quartier du Pollet, d’éviter
un passage obligatoire en gare de Dieppe.
En terme de fréquentation, la gare de Dieppe représente à
HOOH VHXOH   GX WUD¿F PRQWpHVGHVFHQWHV FRQIRQGXHV
/H GLPDQFKH SUqV GH   GHV XVDJHUV XWLOLVHQW FHWWH
JDUH/HWUD¿FJOREDOHVWHQPR\HQQHGHSDVVDJHUV
par jour en semaine avec des pointes le lundi et surtout le
vendredi avec près de 2 800 usagers.

Taux de fréquentation de la ligne TER Dieppe-Rouen
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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Une desserte ferroviaire qui nécessite d’importantes améliorations
Face aux dysfonctionnements de la ligne relevés par la ville
: retards, durée trop longue des trajets, trains vétustes,
correspondances mal étudiées, tarifs importants, déclin de
la qualité du service..., des actions pour l’amélioration de la
desserte ferroviaire de la ville sont envisagées.

La ligne Rouen-Dieppe :

*DUHGH'LHSSH)DoDGH

• Doublement de la voie sur certaines portions.
(OHFWUL¿FDWLRQGHODOLJQH'LHSSH5RXHQSRXUDPpOLRUHU
OD¿DELOLWpHWODUpJXODULWpGHVFLUFXODWLRQVDPpOLRUHUOD
compétitivité du transport ferroviaire et contribuer au
développement durable.
• Améliorer les correspondances en gare de Rouen pour
les ramener entre 5 et 10 min maximum.
• Faciliter l’utilisation du train sur l’ensemble de la ligne.
• Mieux prendre en compte la diversité des motifs de
déplacement en ne se limitant pas qu’aux transports
de la vie quotidienne (domicile-travail, université).
• Développer l’intermodalité

Le réseau de fret :
• Rétablir le réseau ferroviaire portuaire et sa desserte.
• Rétablir le raccordement de Saint-Pierre pour faciliter
la desserte en fret de la région dieppoise et permettre
de libérer des emprises nécessaires à la réalisation
de la ZAC Dieppe Sud.
• La création d’une plateforme multimodale fret à
Rouxmesnil-Bouteilles.
• Connecter la ligne fret à la ligne Motteville –
Montérolier Buchy vers Le Havre, Serqueux, le Nord
de l’Europe et la région parisienne.

Intérieur de la gare de Dieppe - Quai A
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3URMHWGH/LJQH1RXYHOOH3DULV1RUPDQGLH/131
La Ligne Nouvelle Paris-Normandie se présente comme le
sujet majeur du développement des régions normandes en
lien avec l’Île-de-France. Ce projet veut répondre à deux
grandes ambitions :
• Améliorer durablement les déplacements, et en
particulier les déplacements ferroviaires des Normands
et des Franciliens, dans une ambition de développement
territorial,
• Rapprocher la Normandie et l’Ile de France dans la
dynamique du Grand Paris et de l’Axe Seine en réalisant
sa connexion avec le réseau national et les réseaux
transeuropéens à grande vitesse.
Le territoire dieppois souhaite s’inscrire dans ces ambitions
HWDLQVLEpQp¿FLHUGHQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVG¶DWWUDFWLYLWpHW
de développement.
Le projet comporte 3 scénarios. Le scénario A présente un
gain de temps le plus important de 20 min entre Dieppe
et Paris avec une durée de 1h45 min. Le scénario B n’offre
qu’un gain de temps de 18 min et le scénario C est le plus
coûteux.

Source : RFF (2012)

Ces scénarios ne précisent pas comment est assurée la
desserte de Dieppe ni comment est traitée l’éventuelle
rupture de charge correspondante. Ils peuvent être
très pénalisants pour le bassin dieppois si cela induit la
nécessité d’un trajet entre l’actuelle gare rive droite et la
future gare.
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> LES TRAINS DE FRET DES PORTS HAUT-NORMANDS EN 2030
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Mais le développement du fret fer
DXVVL GHV GHVVHUWHV HƸ
FDFHV HQ WHU
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Les marchandises affrétées au port dieppois sont
essentiellement gérées par la route, ce qui est un frein
au développement du port. Avec la ligne LNPN, l’un des
enjeux est de faciliter l’accès des ports normands aux axes
majeurs du fret ferroviaire européen dont l’axe BeneluxFrance-Espagne.

11

CENTRE

par jour

Réduire le temps de parcours ferroviaire par la ligne LNPN
sera un fort outil pour créer une nouvelle dynamique
territoriale. Rapprocher les territoires les uns des autres
permettra de leur donner une relation plus immédiate et
la possibilité d’élaborer des projets en synergie et ainsi
atteindre une taille plus grande et une meilleure visibilité.
Dans cette perspective, la Normandie a la particularité de
pouvoir disposer d’un accès privilégié au principal quartier
d’affaires de l’Ile-de-France, la Défense. L’objectif d’intégrer
Dieppe à l’Axe de la Seine est aussi une opportunité pour
inscrire le secteur touristique, culturel et sportif du bassin
dieppois dans un but de développement solide et créateur
de richesses économiques et sociales.

Cette exigence n’est pas satisfaite
Développer le report modal :
l’itinéraire historique du fret passan
Droite et Mantes-la-Jolie, dont la maje
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Source : Réseau Ferré de France
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/¶LQWpUrW GH O¶XVDJH GX /131 HVW DXVVL MXVWL¿p SDU GHV
raisons environnementales et sécuritaires. Le report modal
réduira l’usage de la voiture et par conséquent les pollutions
atmosphériques. De plus, La LNPN donnera l’opportunité
d’accéder à l’Ile-de-France par un mode de transport plus
sûr en comparaison avec le transport routier.

Répondre aux impératifs de capacité
GLVSRVHUGHVLOORQVHQQRPEUHVXƸ
VD
en bout dans des créneaux horaires a
des ports et des opérateurs.

75 Nombre moyen de train par jour
par jour

l’environnement

Ñ Des
sillons
en nombre sufÞsant
sécurité
:
et bien adapts

11
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/DOLDLVRQWUDQVPDQFKH
8Q D[H VWUXFWXUDQW GH O¶pFKDQJH
IUDQFRDQJODLVHQ+DXWH1RUPDQGLH
Historiquement installé sur le port Ango, le terminal
Transmanche est aujourd’hui localisé sur le port extérieur
Gaston Lalitte. Cette nouvelle localisation et la construction
de la rocade des Graves de Mer RQWSHUPLVG¶H[WUDLUHOHWUD¿F
de poids lourds de la circulation routière du centre-ville de
Dieppe. Le nouvel avant-port permet également l’arrivée
de navires plus importants, nécessaires à l’extension du
WUD¿FHWjODVXUYLHGHODOLDLVRQDYHF1HZKDYHQ
/HV UHWRPEpHV ¿QDQFLqUHV GH FHWWH OLDLVRQ VRQW WUqV
importantes pour l’agglomération de Dieppe (évaluées en
j0¼GRQWYHQDQWGHV%ULWDQQLTXHV 
Bien que la nouvelle rocade des Graves de Mer ait permis
DX WUD¿F DXWRPRELOH HW GH PDUFKDQGLVHV GH UHMRLQGUH OD
gare maritime sans engorger le centre-ville, ce qui peut
FRQVWLWXHU XQ EpQp¿FH HQ WHUPH GH QXLVDQFHV HOOH SHXW
néanmoins représenter un frein potentiel à la fréquentation
du centre-ville par les touristes, ceux-ci pouvant aisément
quitter l’agglomération sans passer par le centre-ville.
(Q¿Q OHV DFWLYLWpV GH SrFKH SDUWDQW QpFHVVDLUHPHQW GX
port de pêche à l’intérieur du centre-ville, engendrent des
SHUWXUEDWLRQVLPSRUWDQWHVHWDOpDWRLUHVGXWUD¿FURXWLHUGX
fait du passage obligatoire par le pont-levis Ango.

La liaison transmanche : Dieppe - Newhaven
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005
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6.4 Les projets urbains de la ville
de Dieppe au sein du PDU
Plusieurs projets énoncés dans le PDU de 2005 ont été
actualisés et complétés par la ville :

Transport :
/D FUpDWLRQ GX S{OH PXOWLPRGDO à la gare de Dieppe
avec l’arrivée de la déviation de la RN27 (en cours de
réalisation)

Urbain :
- Réouverture nécessaire du barreau ferroviaire sud
ce qui permettrait aux trains de circuler directement de
Rouxmesnil à Rouen sans passer par ce faisceau. Ceci est
une nécessité pour le développement urbain de tout le
sud de Dieppe.

Espace bâti :
- La réhabilitation de 550 logements du centre-ville,
qui s’accompagne d’une augmentation de la demande en
VWDWLRQQHPHQWUpVLGHQWDXTXHOLOVHUDGLI¿FLOHGHUpSRQGUH
du fait de la structure urbaine des quartiers en question.
- Les programmes de dynamisation des commerces,
d’ouverture et de reconquête de l’espace public
sur les deux quartiers d’habitat social que sont Bel Air à
Neuville et Val Druel.
5pDOLVDWLRQ G¶XQ pFRTXDUWLHU DX 9DO G¶$UTXHW
Ce projet mixte permettra notamment de reloger les
populations dont les logements ont été détruits dans le
cadre de l’ANRU.
- Le maintien de la vocation portuaire de l’espace
compris entre le port de commerce et les voies ferrées.

Les projets urbains de la ville au sein du PDU
Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005

- La reconquête et le réaménagement du quartier
Dieppe Sud, au sein d’un projet de ZAC.
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6.5 Les circulations douces
La circulation piétonne dieppoise
est globalement satisfaisante mais
nécessite des améliorations
/HVSRLQWVGXUVLGHQWL¿pV
- la qualité de revêtement et les largeurs des trottoirs
pour les piétons et les PMR sont parfois problématiques
dans le centre-ville,
OD WRSRJUDSKLH  GLI¿FXOWpV SRXU UHOLHU OD EDVVH YDOOpH
avec ses plateaux. Bien que des sentes existent, leur
lisibilité sur le territoire n’est pas toujours évidente,
- le faisceau ferroviaire et le port de Commerce
constituent de réels obstacles,
- la liaison piétonne entre la gare maritime et le
centre-ville historique (1,5 km) n’offre pas de bonnes
conditions de circulation.
- les axes des faubourgs (avenues Gambetta et de la
République), ainsi que quelques secteurs particuliers
(la gare, la Place des Martyrs, les boulevards autour
de la cité administrative…) sont de véritables coupures
urbaines (vitesse, franchissement peu sécurisé…).

/HVYpORVQHUHSUpVHQWHQWTXH
des déplacements sur Dieppe
Les déplacements doux : synthèse et dysfonctionnements

Cette faible part est essentiellement due au relief accidenté
GHODYLOOH/HPDQTXHG¶DPpQDJHPHQWVVSpFL¿TXHV SLVWHV
cyclables, parking vélos...) vient également expliquer ce
Gp¿FLW
(Q¿QOHVDPpQDJHPHQWVGpMjH[LVWDQWVQHVRQWSDVHQFRUH
tous reliés entre eux.
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Deux itinéraires cyclables départementaux traversent le
territoire communal de Dieppe : la véloroute du littoral et
l’Avenue Verte Paris Londres. Ces deux parcours permettent
d’inscrire Dieppe dans une démarche de développement
durable.

La Véloroute du littoral en Seine-Maritime, créée dans
les années 90, permet de parcourir le littoral de la Côte
d’Albâtre entre Le Tréport et Le Havre. Longue de 172
kilomètres, elle permet de visiter les sites majeurs, les
ports et les villes de la Côte. Ce parcours, alternant entre
sections réservées aux cyclistes et portions de routes à
IDLEOH WUD¿F DXWRPRELOH SHUPHW GH WUDYHUVHU OHV YLOOHV GX
Tréport, Dieppe, Saint-Valéry-en-Caux, Fécamp, Etretat et
Le Havre.
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Inaugurée en 2012, l’Avenue verte Londres Paris est un
itinéraire cyclable de 406km, dont 246km entre Dieppe
et Paris, qui relie les deux capitales européennes via la
liaison transmanche Dieppe-Newhaven. Elle traverse les
départements de la Seine-Maritime, de l’Oise, du Vald’Oise, de l’Eure, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de
la Seine-Saint-Denis. Cet itinéraire cyclable emprunte des
voies dédiées aux cyclistes ou parfois partagées avec les
automobilistes. L’avenue verte, baptisée Greenway London
Paris par les Britanniques, est une alternative verte à
l’automobile. A l’heure actuelle, certaines portions sont
encore provisoires.

Les déplacements doux : Véloroute du littoral et Avenue Verte Londres Paris
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6. LES

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

6.6 Le stationnement public
Le
stationnement
répond
JOREDOHPHQW DX[ EHVRLQV GH OD
population...
Selon le PDU de 2005 et l’étude sur le stationnement dans
le centre ville et le front de mer réalisée en avril 2011, le
stationnement semble globalement bien réparti. Il convient
de nuancer cela pour le centre ville en précisant que
certaines zones sont continuellement saturées et d’autres
que très occasionnellement.
Le stationnement payant en centre-ville est relativement
bien respecté et remplit son rôle en offrant des places aux
chalands.
Concernant les parkings gratuits, ceux-ci sont bien répartis
(Plage, Pollet, Gare...). Ils permettent aux actifs de stationner
à proximité immédiate du centre-ville historique.
Les administrations disposent toutes de parkings réservés
qui semblent aujourd’hui ne plus répondre aux besoins des
actifs et des visiteurs.

... mais
estivale

Le parc de stationnement du centre ville de Dieppe

Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2005

est

saturé

en

période

Le stationnement en centre-ville se décompose en deux
zones concentriques :
- En centre-ville historique pour la plupart des parcs
payants
- La périphérie immédiate du centre-ville accueille les
places gratuites
En période estivale, cette dynamique de stationnement est
IRUWHPHQWSHUWXUEpHGXIDLWGHO¶DIÀX[GHWRXULVWHVVDWXUDQW
les réseaux de circulation et de stationnement.
Ce dernier point est à prendre en compte dans les futurs
SURMHWVG¶DPpQDJHPHQWVXUEDLQVGHODYLOOHD¿QGHUpWDEOLU
l’équilibre en période estivale et d’éviter la saturation des
réseaux et du stationnement.

L’offre en stationnement du centre ville en 2011
Source : Etude sur le stationnement dans le centre ville et
le front de mer réalisée, avril 2011
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-

LES ENJEUX

(QMHX
Q
,QVFULUH
OHV
déplacements dans une démarche
de développement durable

• Poursuivre le réseau cyclable (et le relier à
la Voie Verte et à la voie littorale) - Mise en
place des double-sens en zones 30.
• Formaliser les échanges multimodaux et
promouvoir la lisibilité des parcours et les
liens entre le réseau Bus et SNCF – Création
d’un pôle multimodal autour de la gare SNCF
(train, bus urbains et inter-urbains, taxis,
location de vélos, parcs de stationnement).
• Optimisation du stationnement et création
de parcs relais à proximité du centre ville.
• Amélioration et poursuite du développement
du réseau de bus : mise en place de véhicules
SOXV UHVSHFWXHX[ GH O¶HQYLURQQHPHQW 
création d’une navette électrique pour la
GHVVHUWH GX FHQWUHYLOOH HW GH OD SODJH 
révision du Schéma Local des Déplacements
au niveau de l’agglomération, et mise en
service du nouveau réseau depuis janvier
2011.

• Rééquilibrage de l’espace public en faveur
GHVPRGHVDFWLIVUpÀH[LRQVXUOH3ODQGH
circulation pour favoriser les transports en
commun, les déplacements cyclables et
piétonniers.
• Développer le fret ferroviaire (engagement
national) : avec RFF et SNCF, travailler sur
la réouverture de l’embranchement SaintPierre, pour soulager la gare de Dieppe en
vue des livraisons du futur chantier de l’EPR
à Penly, et rétablir la desserte ferroviaire du
port.
3URPRXYRLU O¶pOHFWUL¿FDWLRQ GH OD OLJQH
Rouen-Dieppe.
• Intervention sur les boulevards suite aux
UDFFRUGHPHQWVDYHFOD51UHTXDOL¿FDWLRQ
des boulevards urbains (ex. : l’avenue
Gambetta).
• Réaménager les entrées de ville (Route de
Bonne Nouvelle, route des Graves de Mer,
route de Pourville…).

5pÀH[LRQVXUODSODFHGHODYRLWXUHGDQVOH
centre-ville et sur le front de mer.
• Aménagement d’aires de stationnement
pour les camping-cars.
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