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1 sur 2

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunk...

Grande salle : Patrice Vergriete, adjoint aux Sports, souhaite
l'ouverture d'un large débat
PUBLIÉ LE 13/07/2011 À 05H10

Lors du dernier conseil communautaire, l'aménagement de la zone du Noort Gracht

(création d'une salle de 10 000 places et d'un centre commercial) a suscité certaines oppositions et de nombreux commentaires.
Adjoint aux Sports de la ville de Dunkerque, Patrice Vergriete souhaiterait pour sa part que soit organisé un large débat qui permettrait d'étudier d'autres possibilités. Au printemps, il avait évoqué le sujet, regrettant déjà qu'aucune solution alternative ne soit
étudiée.
Basant sa réflexion sur le fait que ce projet structurant engagera les habitants actuels, mais également ceux des trois prochaines
décennies, il souhaiterait que s'ouvre une véritable réflexion globale.
« Un vrai débat. Ou plutôt trois débats », confie-t-il avec gourmandise, revenant « à la charge » après une première tentative infructueuse il y a près de trois mois (notre édition du 28 avril). « Ce que je dis n'est pas une remise en cause, je m'interroge »,
disait-il, espérant avoir l'occasion de faire valoir ses arguments. Ce qui n'a visiblement pas été le cas. Il a donc décié d'insister.
« Car il serait dommage de faire l'économie d'une large concertation. » Première interrogation de l'élu : le coût engendré par le
projet et qui effraie les élus communistes et écologistes. « Michel Delebarre a raison de vouloir doter le territoire d'un tel équipement. Mais faut-il le faire à tout prix ? Il y a des choses qu'on peut se payer, d'autres pas, notamment en termes de fonctionnement. Avant de prendre une décision, il faudrait peut-être que chacun connaisse ce que les différents groupes privés ont présenté comme financement. Pour illuster mon propos, je dirais que ce n'est pas parce qu'une voiture est très belle qu'il faut forcément l'acheter, quel que soit son prix. Là-dessus, le débat est essentiel. »
« Des préférences, pas de certitudes »
La localisation de la future grande salle nourrit également la réflexion de Patrice Vergriete qui s'étonne qu'une seule option soit
étudiée. « Alors qu'il peut exister des solutions alternatives. » Lui propose une implantation dans le secteur Gare-Marine. « Que
les investisseurs étudient les deux solutions et nous présentent leurs conclusions. Je comprends l'inquiétude de la CCI de voir
un pôle commercial s'installer en périphérie de la ville. L'arrivée du nouvel équipement à proximité du centre-ville serait cohérent avec le développement du coeur d'agglo. De plus, la présence de la gare et du noeud des transports en commun est un
atout qu'il ne faudrait pas négliger. Dans ce domaine, tout est à créer au Noort Gracht. Cette grande salle pourrait en outre être
un support de développement économique tertiaire. Autre élément à prendre en compte : la situation en zone inondable du
Noort Gracht. » Enfin, le troisième débat proposé par l'adjoint aux Sports concerne la future utilisation de la salle. « Avant de
penser à la construire, il faut évoquer sa destination. Est-elle majoritairement dédiée aux activités sportives ou aux spectacles ?
Et concernant le sport, doit-elle seulement accueillir les matches de l'USDK et du BCM ou faut-il élargir à un troisième sport
de haut niveau (je pense au hockey et à l'éventualité de créer une piste de glace) car qui peut nous assurer que durant vingt ou
trente ans hand et basket seront au haut niveau ? Sur ce point-là comme sur les deux autres, j'ai des idées et quelques préférences, mais aucune certitude. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des discussions avant de prendre des décisions. »
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