À VOTRE RENCONTRE
MERCREDI 13 JUIN 2018 – GALERIE COMMERCIALE AUCHAN GRANDE-SYNTHE
Principaux sujets :
•
•
•
•

le cadre de vie/les services de proximité
l’offre de loisirs
l’environnement/la pollution
la santé

Le début de matinée se révèle relativement calme, nous rencontrons principalement des
personnes retraitées. Les familles avec enfants et les plus jeunes commencent à faire leur
apparition à partir de 10 h, ce qui nous permet de diversifier le type de personnes interrogé.
Le cadre de vie est très rapidement mis en avant par une large majorité de personnes, que
ce soit la mer, la plage, les parcs Galamé et Puythouck (même si « c’était mieux avant »),
mais aussi le centre-ville de Dunkerque et ses récents aménagements très appréciés (malgré
les travaux « partout »).
L’agglomération dunkerquoise est une agglomération où « il y a tout à proximité », que ce
soit en termes de services administratifs, de commerces ou encore de loisirs (cinéma, piscine,
sports, etc.). Cette offre très fournie est plébiscitée par bon nombre des personnes
questionnées qui sont « nées ici » et n’ont pas envie de s’en aller. La famille, présente sur
place, représente un facteur de cet attachement au territoire.
Plusieurs personnes arrivées ici pour le travail ne sont pas satisfaites de leur situation. Aussi,
elles n’hésitent pas à « s’échapper » lorsqu’elles le peuvent dans le Boulonnais ou encore en
Belgique.
Mais ces insatisfactions sont très vite nuancées par d’autres habitants qui mettent en avant
une agglomération en plein développement, dynamique, vivante et où il fait bon vivre.
Les paysages et l’environnement tiennent une place prépondérante dans la vie quotidienne
des personnes interrogées. Tous mettent en avant l’aspect maritime de l’agglomération et
tout ce que cela suppose comme types de paysages : mer, dunes, plages, digues, etc.
On ne peut s’empêcher alors d’évoquer la pollution, principalement causée par les sites
industriels. Cette pollution semble faire partie intégrante du quotidien des Dunkerquois et
c’est cela que déplorent ces personnes.

Ces gens ont l’impression que ce problème est quelque chose d’admis par tous
(administrations mais aussi habitants) et que rien n’est fait pour y mettre un terme.
Enfin, et liée en partie à cette pollution, la santé reste une priorité grandissante des
Dunkerquois. L’offre médicale semble se raréfier pour certaines spécialités et nombre
d’habitants affirment devoir faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se soigner s’ils ne
veulent pas attendre des semaines (voire mois) avant d’obtenir un rendez-vous.

