À VOTRE RENCONTRE
DIMANCHE 3 JUIN 2018 – MARCHÉ ROSENDAËL
Principaux sujets :
•
•
•

l’offre sportive, culturelle et de loisirs
l’environnement
les paysages et le patrimoine historique

C’est sous un grand soleil que nous arrivons au marché de Rosendaël.
Tout le monde semble être de bonne humeur et toutes les tranches d’âge sont
représentées. Les discussions sont plus faciles à démarrer et les personnes présentes se
prêtent facilement au « jeu » du questionnaire.
Un grand nombre de personnes à vélo s’arrêtent à proximité du stand ; les arceaux vélo pour
le stationnement sont à quelques mètres. Les supports de communication liés à la
concertation vélo (menée en parallèle) attirent leur attention et ils n’hésitent pas à nous
interpeller sur les questions cyclables et à nous donner leur ressenti d’habitants de
l’agglomération dunkerquoise.
A quelques exceptions près, les personnes interrogées sont unanimes sur l’agglomération :
dynamique, sympathique et positive. Certains s’accordent à dire qu’elle est « pleine de
potentiel » et qu’elle pourrait encore s’améliorer.
L’offre sportive, culturelle et de loisirs est régulièrement mise en avant par les habitants.
L’agglomération sportive semble beaucoup plaire à cette population dominicale.
Au-delà des clubs de sport, des bibliothèques, des cinémas, la position géographique du
territoire offre des loisirs accessibles à tous : la plage, la mer, les dunes, etc. Attention
cependant à développer l’accessibilité de tous ces lieux.
Liés à cette multitude de loisirs qu’offre « naturellement » le territoire, les paysages sont
mentionnés régulièrement. Chargés d’histoire, ces paysages sont une réelle fierté pour les
habitants, qui souhaitent les préserver coûte que coûte (le Fort des Dunes, la batterie
Dewulf ou encore la dune Marchand). Malgré le vent qui règne sur le territoire, ces paysages
offrent beaucoup de « calme » et de « sérénité ».
Le côté historique tant apprécié concerne également les bâtiments de Dunkerque : les quais
des anciens Chantiers de France, la Citadelle ou encore le centre-ville de Dunkerque.

Cette préoccupation à propos des paysages démontre que les questions environnementales
sont une priorité pour les habitants.
Tous sont bien conscients de vivre dans une agglomération polluée. Et chacun a son idée
pour améliorer la situation : développer l’usage des transports en commun (l’arrivée du bus
gratuit est vivement attendue), développer les modes doux (nombre d’entre les personnes
interrogées sont cyclistes plusieurs fois par semaine en famille), développer les espaces verts
(parcs urbains notamment), etc.
De ce fait, la santé est régulièrement citée comme priorité pour l’avenir du Dunkerquois.
Sur les questions de mobilité, une personne regrette le trafic routier dans l’agglomération,
qu’il juge trop important. La vitesse est globalement excessive et il estime que les
aménagements de la voirie n’incitent pas les automobilistes à abandonner leur voiture au
profit de modes de déplacement plus doux.

