À VOTRE RENCONTRE
VENDREDI 1ER JUIN 2018 – MARCHÉ COUDEKERQUE-BRANCHE
Principaux sujets :
•
•
•
•
•

l’emploi
l’animation/nature en ville
le stationnement
les travaux
les pistes cyclables

Le marché de Coudekerque-Branche n'est pas très étendu, mais il attire une forte variété de
publics pour un marché de semaine (dans certaines autres communes, la proportion de
personnes âgées était beaucoup plus importante).
Les échanges démarrent très doucement ; les gens sont peu enclins à répondre à nos
questions. Peut-être parce qu'un parti politique tracte à quelques mètres de là. Finalement,
les militants s’éloignent et les discussions s'engagent plus facilement.
Premier sujet : l'emploi.
C'est le premier sujet de préoccupation. Il faut plus d'emplois pour garder nos jeunes, mais
pas seulement ; une personne nous dit que rien n'est fait pour permettre à des gens plus
âgés de retrouver du travail.
Lorsque l'on demande quelles solutions il faudrait mettre en œuvre pour favoriser l'emploi,
les gens sont unanimes : « garder nos usines et attirer de nouvelles usines ». On nous parle
aussi de formation. Deux personnes regrettent que les formations proposées dans le
Dunkerquois ne correspondent pas aux métiers proposés du territoire. Une autre regrette
que le Dunkerquois ne propose pas plus de formations.
Comme dans beaucoup d'autres communes de l'agglomération, les Coudekerquois sont
globalement très fiers de leur commune. L'animation, les parcs, les aménagements floraux
sont mis en avant par les habitants ; l'aménagement des berges du canal est également
apprécié.
Petit point noir : le stationnement. Dans la commune et à Dunkerque-centre. Plusieurs
personnes disent qu'il est de plus en plus difficile de se garer, dans les rues proches de leur
habitation, en raison du nombre de véhicules par maison mais aussi dans les centres de
Coudekerque-Branche et de Dunkerque. Une personne trouve qu'il n'est pas normal de
devoir payer son stationnement.

Autre reproche formulé par trois personnes : les travaux. « On ne circule plus ». Une de ces
personnes se plaint des travaux devant chez elle et trouve que cela n'avance pas assez vite.
Enfin, plusieurs personnes viennent faire le marché en vélo ; nous en profitons pour leur
poser quelques questions sur leur ressenti. Elles sont unanimes : trop peu de pistes et trop
de ruptures. L'entretien des pistes est également critiqué. Par contre la piste passant près de
la station d'épuration a les faveurs de deux cyclistes qui regrettent qu'elle ne soit pas mieux
signalée et plus connue.
À noter encore plusieurs remarques liées à l'habitat. Trois personnes se félicitent de la
construction de nouveaux logements à Coudekerque-Branche ; dont une qui se réjouit de la
réalisation de logements pour les personnes âgées.
Enfin une personne se plaint de devoir quitter la ville parce que son logement sera détruit
dans le cadre d'un projet porté par un bailleur social.

