À VOTRE RENCONTRE
JEUDI 14 JUIN 2018 – MARCHÉ GRANDE-SYNTHE
Principaux sujets :
•
•
•

la nature en ville/les parcs
la mobilité/les bus/les pistes cyclables
la pollution

Peut-être est-ce dû à un temps pluvieux et un peu venteux, mais ce matin, les personnes
fréquentant le marché de Grande-Synthe ne sont pas très motivées à engager la
conversation.
Malgré la météo, le marché est fréquenté et, finalement, les discussions démarrent.
La très grande majorité des personnes rencontrées habite la commune et y est très
attachée : « à Grande-Synthe, c'est mieux qu'à Dunkerque » ; « ici, c'est joli, on a plein de
fleurs, dans le reste de l'agglo, cela manque de verdure ».
La nature en ville est globalement plébiscitée et le cadre de vie valorisé. Beaucoup de
personnes sont aussi utilisatrices, seules ou avec leurs enfants/petits-enfants, des espaces
naturels de la commune. Deux personnes regrettent que ces îlots de nature ne soient pas
plus connus, valorisés et signalés.
Pour trois personnes, cela reste bien mais « c'était mieux avant », laissant entendre qu'il y a
un peu moins de fleurs et de plantations que par le passé. En demandant pour quelles
raisons, on comprend que, pour elles, c'est lié aux efforts faits par la ville pour l'accueil des
migrants. De la même manière, une personne nous dit que son endroit favori était le
Puythouck, mais qu'elle n'y va plus aujourd'hui.
Deuxième sujet : la mobilité. Deux personnes se plaignent du stationnement à Dunkerque
mais, plus majoritairement, on nous parle de bus et de pistes cyclables.
Satisfaits du bus gratuit, trois personnes regrettent cependant la durée des travaux.
Plusieurs personnes trouvent qu'il est simple d'aller à Dunkerque en bus.
A l'inverse, les pistes cyclables sont critiquées, parce qu'il n'y en a pas assez mais surtout en
raison des ruptures. Un itinéraire plus continu et plus à l'écart des voitures est souhaité.
Enfin, deux personnes abordent le sujet de la pollution ; elles portent un message alarmiste :
l'air, les sols sont pollués et on ne fait rien. Au contraire ! Dans l'avenir, il y aura de plus en
plus de camions sur l'autoroute et de nouvelles usines s'implanteront.

