COMPTE RENDU

RETOUR SUR
LA RENCONTRE DU VENDREDI 13 AVRIL 2018
QUARTIER DU PONT DE PIERRE
Rue du Pont de Pierre (angle de la rue du Moulin Haut à la DREAL),
rue du Moulin Haut, rue Zamenhof, rue Victor Schoelcher, rue des
Anciens Combattants d’AFN, rue des Nations Unies

Dans le cadre des dispositifs de démocratie participative, nous avons souhaité avec mon équipe municipale, proposer une nouvelle opération qui s’inscrit
dans la continuité de Paroles d’habitants.
C’est donc au cœur des quartiers que nous voulons poursuivre le dialogue et la
proximité au travers du dispositif « J’aime mon Quartier ».
Découpé en 20 rencontres, nous avons débuté ce 1er rendez-vous dans le quartier du Pont de Pierre.
Après un temps d’échange sur les projets de la commune à la maison de quartier du Pont de Pierre, une visite du quartier nous a permis de faire le point sur
les sujets et problématiques qui vous préoccupent.

A SAVOIR
Seuls les sujets généraux sont consignés dans ce compte-rendu, mais l’ensemble des points particuliers soulevés lors de cette visite ont été répertoriés
par le service pilote (Service Vie Associative et Citoyenne) et seront transmis
aux services concernés.
Soyez donc certains que ces derniers assureront un suivi tout particulier des
dossiers évoqués.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute pour continuer à améliorer
la vie du quartier.

Bertrand Ringot, Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

SUJETS ÉVOQUÉS
VIDÉO-PROTECTION
Nous vous informons que la municipalité
installera prochainement de la vidéo-surveillance sur les sites suivants : salle de
sports, crèche les Câlinous et école Albert
et Marguerite Denvers.
La pose de caméras est soumise à la validation d’un dossier qui sera instruit
courant juin par la préfecture. Les caméras ne pourront être opérationnelles
qu’après validation de celui-ci.
Fonctionnement : une salle sera mise en
place au poste de police municipale. Les
images seront enregistrées et gardées
selon un délai prescrit par décret. A tout
moment et sur réquisition d’un officier
de police judiciaire, une partie de la vidéo pourra être extraite pour les besoins
d’une enquête.
Les caméras filmeront en continu. L’objectif étant de diminuer les exactions
commises et d’identifier les auteurs commettant des dégradations sur les bâtiments concernés.
De plus, nous avons augmenté les effectifs de la Police Municipale par l’arrivée
d’un agent, afin d’accroître les contrôles
dans les quartiers plus sensibles.

TRAVAUX DE LA
PISTE CYCLABLE

LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE
DU PONT DE PIERRE

RUE DU PONT DE PIERRE

Pour rappel, lors de la dernière réunion de présentation de la Future Zone Commerciale en décembre 2015, nous vous annoncions que le projet d’aménagement lié au transfert d’Intermarché des Huttes serait implanté dans le quartier
du Pont de Pierre sur une zone de 6.2 hectares (entre les routes départementales 601 et 11).
L’avantage principal est qu’elle se situera à proximité de grands axes routiers
et sera dotée d’un parking végétalisé commun aux différentes enseignes.
Le nouvel « Intermarché » y sera installé (2500 m² de surface), avec une station essence, une station de lavage et un accès « Drive ». Son responsable, Guillaume Verlingue, travaille sur ce projet depuis de nombreuses années avec la
municipalité. Une campagne de recrutement sera organisée par l’enseigne, faisant passer son établissement de 25 à 70 salariés.
Il est à noter qu’à ce jour, seule l’arrivée de GAMM VERT est actée ; pour les
autres enseignes, les discussions et négociations sont encore en cours. Le but
étant de compléter l’offre commerciale existante sur Gravelines et de capter
une clientèle issue des communes environnantes.
Le permis de construire sera déposé cette année, avec une attente liée à l’instruction du dossier par la Commission Départementale de l’Aménagement
Commercial (voir par la Commission Nationale).
Les travaux sont estimés à, à priori, un an, avec une livraison courant d’année
2020.

Les travaux de la voie verte, permettant de relier la route de Bourbourg au
rond point de la DREAL, ont débuté le
3 avril et s’achèveront le 8 juin. Cette
voie d’accès permettra d’assurer une
continuité de cheminement pédestre
et cyclable.
Afin de réduire l’excès de vitesse sur
cette voie évoqué lors des rencontres
Paroles d’habitants, deux plateaux ralentisseurs seront également installés.
Le montant des travaux, financé par la
Communauté Urbaine de Dunkerque,
s’élève à 226 176.12 €.

LE DEVENIR DES
LOGEMENTS 3F ET 3G
RUE DU PONT DE PIERRE
Vous avez été nombreux à nous interroger sur le devenir des logements cités
3F et 3G inoccupés depuis plusieurs
mois. En effet, la ville de Gravelines
louait ses habitations destinées à des
usages associatifs.
Maintenant que ces logements ne sont
plus occupés, la municipalité a souhaité résilier le contrat de bail.
Afin de remettre ces habitations dans
le circuit locatif social, Habitat du Nord
engagera un plan de réhabilitation par
la création d’un T2 au rez-de-chaussée
et d’un T4 duplex à l’étage.

INFO HABITANTS

ÇA BOUGE DANS VOTRE QUARTIER !

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS HABITAT DU NORD

FÊTE DU JEU

BROCANTE DU PONT DE PIERRE

Dans le souci d’améliorer le confort de ces locataires, Habitat du Nord a lancé
un projet de réhabilitation des logements dans le quartier du Pont de Pierre.
Suite à une première réunion avec l’ensemble des locataires, le bailleur a présenté la nature des travaux qui seront réalisés : travaux d’amélioration thermique (VMC, chaudière à condensation, remplacement des radiateurs, etc…),
travaux de sécurité, travaux de confort.
Habitat du Nord vous informe qu’une 2ème réunion d’information aura lieu en
cours d’année, afin de présenter le coordinateur social et le nom des entreprises retenues.

Samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h
à la Maison de quartier du Pont
de Pierre

Samedi 2 juin 2018 de 7h à 17h
rue du Moulin Haut, avenue de
Picardie et rue Samuel Morse

Retrouvez la traditionnelle Fête
du jeu organisée par la maison de
quartier du Pont de Pierre avec de
nombreuses animations gratuites
autour de trois espaces : petite enfance, enfance et football.
Retour également du Drone Parc, du
grand espace Atouts Beach (transat,
mini pédalos) et des structures gonflables, toboggan géant, jeux en réseau, baby-foot, accrobranche, etc.
Espace restauration prévu sur place !

Par sécurité, l’entrée de la brocante
se fera rue du Moulin Haut côté rue
du Pont de Pierre uniquement.
Pour vous inscrire, vous pouvez retirer un formulaire à la Maison de
quartier du Pont de Pierre à partir
du 2 mai (14 mai pour les extérieurs
et commerçants), n’oubliez pas
votre pièce d’identité !
Tarifs : 3€ / 4 mètres (riverains)
4€ / 4 mètres (extérieurs)
15€ / 4 mètres (commerçants)

ENCOMBRANTS
Prochain ramassage des encombrants
dans votre quartier :

mercredi 27 juin 2018

POUR TOUT SUIVI OU RENSEIGNEMENT
Service Vie Associative et Citoyenne
BP 209 - 59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 59 92
jaimemonquartier@ville-gravelines.fr
Maison des Associations
et du Citoyen Gravelines

