À VOTRE RENCONTRE
JEUDI 7 JUIN 2018 – PÔLE D’ÉCHANGE GARE DE DUNKERQUE
Principaux sujets :
•
•

la mobilité
le cadre de vie

Il nous a semblé intéressant de prendre l’avis des usagers de l’un des principaux lieux de
mobilité de l’agglomération : la gare de Dunkerque.
Nous ne sommes pas aidés par le contexte : météo très capricieuse et grève de la SNCF. Il y a
donc beaucoup moins de monde que d’habitude.
Et puis finalement, le lieu est peu propice à la discussion car les gens sont pressés de
prendre un bus ou un train.
Cette rencontre est donc moins fructueuse que d’habitude et nous n’arrivons à mener que
quelques discussions.
Cependant, à l’unanimité, tous citent le côté agréable de l’agglomération de par les espaces
publics qu’elle propose mais également par son ambiance « cool » et « dynamique ». Le
nouveau centre-ville est largement plébiscité ; les travaux, certes (trop) longs, ont redonné
un second souffle et ont permis de mettre en valeur ses monuments historiques.
La digue de Malo-les-Bains est également un lieu très estimé des Dunkerquois et plus
largement tout son côté maritime, balnéaire et portuaire.
Enfin les espaces verts de Grande-Synthe nous sont « recommandés » par une mère et sa
fille. Elles regrettent qu’il n’y ait pas plus de grands parcs ailleurs dans l’agglomération, pour
permettre aux enfants de jouer en toute sécurité.
Un cycliste, qui nous rejoint car il avait été informé de notre présence aujourd’hui, nous
indique apprécier la « fluidité de la circulation dunkerquoise ». Il faut dire que cette
personne a fait toute sa carrière professionnelle à Paris et sait de quoi il parle. Il admet que
les travaux actuels n’améliorent pas la situation mais cela reste relativement minime au vu
de l’étendue de l’agglomération.
Cette même personne met également en avant le tissu associatif très fourni du territoire, qui
en dit long sur le caractère « solidaire des Dunkerquois ».

