À VOTRE RENCONTRE
MARDI 17 AVRIL 2018 – MARCHÉ BOURBOURG

Par une très belle journée ensoleillée, une équipe de la Communauté urbaine est venue
rencontrer les habitants de Bourbourg à l’occasion du marché hebdomadaire du mardi
matin.
L’ambiance est conviviale : des personnes âgées, des couples avec de jeunes enfants,
quelques actifs s’arrêtent sur le stand pour échanger, donner des avis ou poser des
questions.
Plus de 20 questionnaires sont remplis à cette occasion.
A noter qu’une majorité d’habitants se sent plus « bourbourgeoise » qu’habitante de
l’agglomération. Par exemple, un habitant compare Dunkerque, Calais et Saint-Omer comme
des villes où il peut aller indifféremment se promener ou faire du shopping.
Une autre, à une question portant sur son lieu préféré dans l’agglomération, répond que ce
qui l’intéresse, c’est Bourbourg.
Une autre encore, à la question, êtes-vous fière d’être Dunkerquoise répond qu’elle n’est
pas Dunkerquoise mais Bourbourgeoise.
Les échanges portent principalement sur quatre sujets :
-

Le maintien du commerce dans une ville comme Bourbourg. Les habitants sont
attachés à pouvoir faire leurs courses, près de chez eux et regrettent que beaucoup
de petites boutiques ferment.

-

Les déplacements vers Dunkerque et, notamment, les parking lorsque l’on arrive
vers le cœur d’agglomération. Un habitant souhaiterait des parkings en périphérie
pour ensuite rejoindre le cœur de ville en bus ; un autre voudrait des parkings en
plein centre ; un dernier souhaite des parkings permettant de ne pas rentrer dans le
centre mais à proximité immédiate des rues commerçantes. Pas de consensus, donc,
mais un souhait partagé de renforcement du stationnement en cœur
d’agglomération.

-

La fermeture des commerces en centre-ville de Dunkerque. Certains habitants
interrogés souhaitent plus de commerces ou leur maintien.

-

Une grande partie des personnes interrogées déplorent le manque de parcs urbains
ou d’aires de jeux pour nos jeunes (enfants, adolescents et jeunes adultes). Il est
souhaité plus d’évènements festifs ou de lieux festifs.

Deux ou trois personnes évoquent aussi le bus gratuit : « c’est bien mais le principal moyen
de locomotion pour un habitant de Bourbourg demeure la voiture ».
A noter encore, un long entretien avec un habitant qui souhaite plus de mise en commun et
donc, que la Communauté urbaine devienne une seule grande ville « où l’on ne décide pas
d’en haut ». Parce qu’il craint que des les communes périphériques, comme Bourbourg,
deviennent la banlieue du « grand centre d’agglomération ».

