À VOTRE RENCONTRE
DIMANCHE 13 MAI 2018 – MARCHÉ SAINT POL SUR MER
Principaux sujets :

•
•
•
•

le vélo
les personnes âgées/les médecins
les travaux/le bus
l’emploi

Le marché du dimanche matin à Saint Pol sur Mer est l’un des plus fréquentés de
l’agglomération, par les habitants de la commune, du quartier de Petite-Synthe mais pas
seulement... On vient de nombreuses villes avoisinantes faire son marché à Saint Pol. Malgré
le temps pluvieux, le monde est donc au rendez-vous : des personnes seules, des couples,
des familles de tous âges.
A noter que l’équipe d’agents de la Communauté urbaine a été rejointe par Jean-Pierre
Clicq, Maire de Saint Pol sur Mer qui a, lui aussi, participé à ce temps d’échanges avec les
habitants.
Avant d’aborder les sujets particuliers, il faut signaler que lors des différents échanges, sur la
base du questionnaire, la très grande majorité des personnes rencontrées est satisfaite de sa
vie dans l’agglomération. Les expressions “y’a tout”, “on est bien” sont fréquemment
utilisées lorsque l’on demande ce que l’on pourrait changer ou améliorer. Cette première
appréciation est souvent suivie d’un “bon, en ce moment, y’a les travaux...”.
De la même manière, l’adjectif qui revient le plus souvent pour caractériser l’agglomération,
c’est sympathique.
L’oriflamme affichant une concertation spécifique autour d’un plan vélo attire plusieurs
personnes qui viennent s’exprimer spontanément. Il semble que le relativement faible taux
de pratique du vélo dans l’agglomération soit, inversement, proportionnel à la mobilisation
de ses défenseurs. Ceux qui aiment le vélo le revendiquent et ont de nombreuses idées
qu’ils souhaitent exprimer.
Le principal message concerne le comportement des automobilistes qui ne respectent pas
suffisamment les cyclistes ; mais les demandes vers la collectivité sont également
nombreuses : plus de pistes cyclables et surtout moins de rupture de piste ; une avancée
plus rapide de la vélo route....

Les personnes parlant des travaux, elles, arrivent souvent, ensuite, sur le sujet du bus ;
quelques-unes s’inquiètent de la fermeture éventuelle d’une ligne à Saint Pol sur Mer (celle
passant rue de la République) et sont heureuses d’apprendre que ce n’est qu’une rumeur.
Deux habitants s’interrogent sur les futures lignes, sur le positionnement des arrêts... Il leur
est répondu que le plan du futur réseau est prêt mais que pour éviter toute confusion, il ne
sera communiqué que courant juin ; ce qu’ils comprennent.
Plusieurs personnes notent leur satisfaction pour la gratuité du bus le week-end et certains,
pourtant usagers, découvrent que le bus sera entièrement gratuit, toute la semaine à partir
du premier septembre. A noter qu’une dame apprécie beaucoup la gratuité du bus, aimerait
le prendre plus mais regrette : “vous ne ferez jamais monter mon mari dans un bus ; il dit
qu’on a une voiture...”
La nouvelle organisation de la D601 est également appréciée.
L’emploi est également un sujet régulièrement mentionné ; les personnes interrogées
apprécient leur ville mais, pour certaines, regrettent qu’il n’y ait pas plus d’emplois,
notamment pour les jeunes. Quand on leur demande quels secteurs économiques il faut
viser, l’industrie demeure la réponse la plus fréquemment citée ; plusieurs habitants
regrettent l’industrie d’antan qui employait des milliers de personnes.
Enfin, plusieurs habitants, pas tous âgés, s’inquiètent de ce que l’on prévoit concernant le
vieillissement de la population. Pour une dame, le pourcentage de retraités est déjà de 60 %
aujourd’hui ; elle se demande ce que cela sera dans 10 ans. Lorsqu’on lui répond que le
pourcentage est quand même moindre, elle dit que c’est le cas dans son quartier et se
demande s’il y aura assez de places dans les EPHAD pour accueillir toutes les personnes
amenées à quitter leur domicile.
Une autre dame regrette qu’il n’y ait pas, dans son quartier, à Petite-Synthe, de logements
spéciaux pour les personnes âgées. Dans quelques années, elle souhaiterait quitter sa
maison mais pas changer de lieu de vie.
Plusieurs personnes s’inquiètent du manque global de médecins spécialistes dans
l’agglomération ; ils reconnaissent qu’il y en a pas mal rue de la République à Saint Pol sur
Mer mais pas suffisamment pour tout le monde.
A noter encore qu’une dame suggère la création de lieux de pêche, notamment en mer. Elle
remarque que le port, pour des raisons de sécurité, est plus fermé qu’avant, que les berges
des canaux sont peu aménagées. Elle souhaite une extension de la digue du Braek dédiée à
la pêche.

