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Compte-rendu

Les Assises ont d’abord été un moment de  dialogue 
entre habitants, agents municipaux et élus autour 
de la question suivante : comment faire de Dieppe 
une ville toujours plus à l’écoute des besoins 
des habitants, une ville proche et accessible, solidaire,  
et qui donne la parole aux citoyens.

La « Collectivité du quotidien »  
est la thématique sur laquelle services  
et habitants étaient invités à travailler. 

Judith Ferrando Y Puig
co-directrice de 

Missions publiques 
a lancé les débats.

bruno
Note
Vous trouverez à l'intérieur de ce dépliant, un condensé des diverses idées ou propositions faites lors de cette journée. C'est à partir de l'ensemble de ces contributions, que les services municipaux vont œuvrer dans les mois et années à venir pour faire évoluer les pratiques et les services rendus. 



Trois parcours de réflexion étaient proposés, autant de manière de vivre Dieppe 
au quotidien pour les habitants :

 PARCOURS 1 

Propreté / Espaces Verts 
/ Gestion de proximité / 
tranquillité publique

Les habitants qui y circulent 
dans les rues, les places 
publiques, le front de mer 
et y apprécient ou non 
ces moments dehors, la 
propreté, la végétalisation, 
le développement durable 
en acte, 

 PARCOURS 2  

Vie associative /  Animations 
sportives et culturelles

Les habitants qui y vivent 
des animations, font vivre 
les associations, y font du 
sport et des loisirs , 
fréquentent les mairies 
annexes, les bib’ludos, 

 PARCOURS 3 

Petite enfance / éducation / 
jeunesse / seniors / handicap

Les habitants qui ont 
des enfants à la cantine, 
impliqués dans le Conseil 
des enfants, dans des crèches, 
un parent seul chez lui 
(accueil unique séniors), 
un besoin d’activités 
pour les seniors. 

DÉROULEMENT DANS CHAQUE PARCOURS 

 TEMPS 1 « séquence découverte des services municipaux » (30 minutes) : 
les citoyens sont invités à rencontrer les agents et élus présents autour  
de tables de 5 à 8 personnes. Les élus et agents racontent leur travail au 
quotidien « ce que je fais pour faire de Dieppe une collectivité du quotidien »,

 TEMPS 2  (40 minutes) : exploration collective selon 2 consignes, (à choisir)
1er atelier, Dieppe une collectivité du quotidien en 2018 – Fabrique des solutions
2ème atelier, Dieppe une collectivité du quotidien en 2025.

 PARCOURS 1  
 Créer une charte du civisme 
– usagers responsables / 
respect de la nature

 Développer la communication, 
expliquer les contraintes, 
les difficultés, les coûts

 Co-réalisation du service 
avec les habitants 

 Création d’un réseau de citoyens 
bénévoles pour des initiatives 
d’actions de proximité (exemple 
nettoyage du chemin du bois joli) 

 Co-créativité et co-élaboration 
des projets qui touchent la qualité 
de vie des habitants 

 Rendre plus intuitif le site 
de la Ville -  associer les habitants 
à son élaboration  

 Être plus à l’écoute au niveau 
des accueils des services

 Accompagner physiquement 
la transition numérique 

 Donner des informations 
sur les délais de réponse

 PARCOURS 2 

 Faire participer des habitants 
à la communication de la Ville 
(par exemple : distribution de flyers 
sur la propreté) 

 Accompagner la pédagogie 
par des sanctions 

 Organiser des « cafés rencontre » 
dans l’espace public co-animés 
par la municipalité et les conseillers 
de quartier 

 Multiplier les rencontres 
services/habitants (recueillir 
des idées d’amélioration)

 PARCOURS 3 
 Développer des projets inter- 
générationnels (exemple : Neuville)

 Partager des savoirs avec 
les assistantes maternelles et le 
groupe intergénérationnel (repas, 
informatique) 

 Chien visiteur dans 
les résidences autonomies 

 Bar à chats 

 Sécuriser les trottoirs  
(co-habitation vélo/trottinette) 

 Créer un numéro d’astreinte public 

 Créer un accueil d’urgence pour 
accueillir un bébé en cas d’urgence 

 Expliquer l’utilisation 
d’internet / des portables aux 
personnes âgées (service civique) : 
quel accompagnement ?

 Site internet de la Ville à refaire 

 Portail famille 
(faciliter les démarches) 

 Services publics dans le Pollet – 
ouverture de la Maison  du Pollet 
trop restreinte = compléter l’offre 
avec un agent de la Ville 

 Créer un service d’accompagnement  
des seniors dans les transports

ATELIER N°1 – FABRIQUE DE SOLUTIONS ATELIER N°2 – DIEPPE UNE COLLECTIVITÉ DU QUOTIDIEN EN 2025

 PARCOURS 1 
Propreté / Espaces Verts 
/ Gestion de proximité / 
tranquillité publique

 Commerce de produits bio 
en centre-ville

 Place Nationale 
avec des grandes terrasses

 Ateliers créatifs et culturels 
dans les bibludos

 Échange de savoirs ou de services 

 Création de recyclerie 

 Plus d’espaces piétonnier 
et de terrasse de café 

 Trottoir aménagé et libéré 
pour le passage de fauteuil roulant 

 Récupération des 
déchets alimentaires et verts 
(Composteurs en centre-ville) 

 Espaces pique-nique 

 Bornes recharge électrique 

 Jeux extérieurs collectifs 

 Numéro d’appel unique 
pour orienter et conseiller 
(crèche « minutes ») 

 amélioration des services à la 
personne (adaptation aux besoins/
faciliter les démarches) 

 Communication sur le civisme

 PARCOURS 2 
Vie associative /  Animations 
sportives et culturelles

 Travail sur le handicap 

 Améliorer le service  
à la personne (déplacements 
en navette, accessibilité à tous 
les bâtiments publics) 

 Accessibilité au nouveau cinéma 

 Généraliser les feux à détection 
à l’ensemble de la ville 

 Améliorer l’embauche des 
personnes en situation de handicap 

 Multiplier les articles, vidéos, etc. 
pour mettre en valeur les travailleurs 
handicapés 

 reconstruire un musé pour 
rendre la culture accessible 

 Espace virtuel pour avoir accès 
à la culture 

 Autre groupe d’écriture 

 Avoir une application  
pour réserver les bus 

 Bus électrique accessible avec 
une amplitude horaire importante. 
Les transports sont gratuits 
et écologiques 

 Informations disponibles 
sur la ville dans le bus  
(voir ou écouter l’actu.) 

 La ville met à disposition un tiers 
lieu pour les activités professionnels 

 Pop up market sur le front de 
mer (une halle à disposition des 
habitants pour vendre ou troquer) 

 Écoquartier avec jardins partagés 
en lien avec des échanges de graines 
dans les bibludos 

 Pédibus 

 Partage de logement 
avec des étudiants 

 Pistes cyclables sécurisées 

 Train direct Dieppe-Paris 

 Économie circulaire développées




