À VOTRE RENCONTRE
LUNDI 14 MAI 2018 – MARCHÉ GRAND-FORT-PHILIPPE
Principaux sujets :
•
•
•
•

les transports
l’emploi
l’animation
le commerce

Le ciel est bas ; le vent est frais ; cela n’empêche pas une bonne fréquentation du marché en
ce lundi matin. Principalement des retraités. Beaucoup de femmes. Tout le monde se
connaît. L’ambiance est conviviale.
Au départ, il faut vraiment aller chercher les habitants pour échanger avec eux. Mais, en fin
de matinée, juste avant de replier le stand, un petit groupe se forme et la parole circule.
Il faut noter un paradoxe grand-fort-philippois : avec les mêmes arguments, certains sont
ravis de leur commune et d’autres désolés.
Tous apprécient le calme ; mais si, pour certains, il y a tout sur place ; pour d’autres il n’y a
rien. Cela dépend s’ils intègrent – ou non – la commune voisine Gravelines. Pour certains, la
commune se meurt ; pour d’autres, c’est un concentré de qualité de vie.
Globalement, tous notent la difficulté de faire vivre le commerce de proximité dans des
petites communes ; c’est un regret très largement partagé conclu par un consensus :
“heureusement qu’il y a le marché !”
Vient le sujet de l’isolement de la commune et du manque de partage des richesses entre les
différentes villes de l’agglomération. Beaucoup de personnes interrogées n’ont pas le
sentiment d’appartenir à l’agglomération dunkerquoise ; elles sont de Grand-Fort-Philippe et
se rendent indifféremment à Dunkerque ou à Calais. Plusieurs apprécient la Cité Europe
utilisée comme un lieu de loisirs. Plusieurs se sentent oubliées, un peu à part dans la
Communauté urbaine.
La question des transports est également abordée ; une personne propose de créer des
pistes cyclables sécurisées et signalées entre les communes. Une autre réagit : “c’est loin, il y
a du vent ; il faudrait au moins des pistes à l’intérieur de la commune pour se balader.”
Mais le sujet qui préoccupe le plus les habitants et, notamment, les dames âgées, c’est le
bus. Elles regrettent l’ancienne ligne “Etoile” qui reliait Grand-Fort à Gravelines. Elles
trouvent que ce n’est pas facile d’habiter Grand-Fort si on n’a pas de voiture.

Toujours dans les paradoxes ; un habitant se réjouit de la création d’une maison médicale
mais regrette qu’il n’y ait pas plus de cabinet médical sur la place près de chez lui parce que
maintenant, c’est moins animé. Un autre se félicite que la mairie accueille le bureau de
poste mais regrette que la mairie s’occupe de tout...
Enfin, beaucoup de personnes interrogées souhaitent un développement de l’emploi pour
redynamiser la commune. Une nouvelle fois, c’est dans l’industrie et le port que les
habitants ont foi ; même si deux d’entre eux notent qu’il y a trop de camions sur l’autoroute.

