
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018  

QUARTIER DU CENTRE-VILLE  

Rue Pasteur, rue Torris, rue Demol, rue Léon Blum, rue Leroy, 
rue Vanderghote, rue de la Tranquillité, rue Catrice, rue de la 

République, rue du Général Aupick, rue Carnot, rue Sergent Leupe, 
rue Denis Cordonnier,  rue de Dunkerque, rue de l’Ancien Couvent

COMPTE RENDU



Dans le cadre des dispositifs de démocratie participative, nous avons souhai-
té 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 entrepris la quatrième visite dans le 
quartier du centre ville.

Après un temps d’échange avec les habitants, une visite de quartier nous a 
permis de faire le point sur les sujets et problématiques qui vous préoccupent 
dans votre quartier. 

SUJETS ÉVOQUÉS

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 Vie Associative et Citoyenne (service pilote) et seront transmis aux 
services concernés.

Soyez donc certains que ce dernier assurera 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

LES PROJETS DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS DANS LE CENTRE VILLE

1/ Logements collectifs rue Aupick / rue de Dunkerque /Copronord 

16 logements répartis en deux bâtiments sont prévus :
 > Rue de Dunkerque : 7 T2 et 5 T3
 > Rue Aupick : 4 T3

2/  Réalisation d’un collectif de 5 logements rue Aupick / Cottage 

5 appartements de type 3 en cours de construction.
Le stationnement sera organisé dans l’emprise du 
projet : 7 places de parking
La date prévisionnelle de fin de travaux est prévue 
pour décembre 2018.

3/ Ancienne école du Sacré Coeur

La Maison Flamande nous a informés de la nouvelle 
répartition de logements avec BECI :
> 18 logements collectifs en accession privée portés 
par BECI (angles des rues de Dunkerque et Léon Blum)
> 30 (18 +12) logements collectifs en accession sociale 
portés par la Maison Flamande
(coté remparts et rue Aupick)
> 38 logements collectifs en locatif social portés par la Maison Flamande (rue Aupick 
et rue de Dunkerque)
Les fouilles archéologiques devraient, quant à elles, reprendre avant la fin de 
l’année.

1/

2/

3/



LES CHEMINS DE RONDE

En 2005 et 2006, la ville de Gravelines a procédé à une première phase de 
travaux d’aménagement et de mise en valeur de ses chemins de ronde, de la 
rue de Dunkerque à l’allée des Marronniers.

Une seconde phase de travaux de parachèvement de son chemin de ronde va 
prochainement commencer, depuis le bastion du Maréchal de Gassion (ex-
parking Coramy) à la rue de Calais, en passant par la rue de la Liberté.

Emilien Vancanwenberghe, des Ateliers Nervures, maître d’œuvre du projet, 
nous présenta les principaux travaux : 
>  La requalification complète du Bastion du Maréchal de Gassion : 

stationnement, liaison piétonne, chemin de ronde, signalétique, mobilier, 
éclairage public ;

>  L’aménagement paysager du chemin de ronde depuis le parking ex-Coramy 
jusqu’au jardin de la Liberté, avec création d’une connexion entre le chemin 
et le jardin, ainsi que l’aménagement d’un jardin thématique ;

>  L’aménagement d’une liaison longeant le blockhaus, depuis la rue de la Liberté 
jusqu’à la rue de Calais ;

>  L’installation de mobilier urbain (bancs, corbeilles, clôtures…), mais également 
de dispositifs d’éclairage scénographique…

Le coût global de cette opération s’élève 
à 2 876 532 € HT.

Ce projet est subventionné par le 
Conseil Départemental du Nord et la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 

Les travaux devraient démarrer en fin 
d’année pour une durée estimée à 15 
mois.

Dans le cadre de la liaison des chemins 
de ronde, la municipalité va récupérer 
une partie du jardin au 31 rue de Calais, 
afin de récupérer le blockhaus et de 
l’ouvrir au public. 

Nous veillerons à occulter le vis-à-
vis entre les jardins familiaux et les 
habitations, pour assurer une tranquillité 
aux riverains.

TECHNIQUES

Suite aux échanges avec les riverains, les demandes suivantes ont été prises 
en compte : réfection du texte « Gernonval » gravé au-dessous du portillon de 
l’église ; éclairage et sonnerie défectueux du beffroi ; demande d’un container  
« verre » à proximité de la place Albert Denvers. 

ESPACES VERTS/ENTRETIEN VOIRIE

Suite à la visite, certains espaces verts nécessiteront un entretien de nos services : 
résidence face à l’école Lamartine et résidence Marguerite Denvers (rue Aupick).

Un nettoyage des trottoirs, rues Aupick et avoisinantes, sera également 
programmé.



TÉLÉTHON  

du 24 novembre au 9 décembre

Comme chaque année, la Ville de Gravelines se mobilise pour le Téléthon. Un 
programme riche et varié d’animations a été élaboré avec les associations 
Gravelinoises afin de récolter un maximum de fonds. Alors n’hésitez pas à y 
participer, que ce soit en famille, entre amis ou collègues.

+ d’infos : Maison des Associations et du Citoyen

03 28 23 59 92

MARCHÉ DE NOËL 

Du 8 au 30 décembre sur la place Albert Denvers

Saveurs, gourmandises, cadeaux... feront le plaisir des petits et des grands. Un 
Noël féerique vous attend avec de nombreuses animations, de nombreux lots 
à gagner et le retour de la grande roue sur la place Albert Denvers.

+ d’infos : www.ville-gravelines.fr

03 28 23 59 00

ÇA BOUGE DANS VOTRE QUARTIER ! 

INFO

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des encombrants 
dans votre quartier : 

mercredi 5 décembre 2018

VITESSE/INCIVILITÉS
NUISANCES SONORES

Les demandes des riverains ont été prises en compte par nos services en termes 
de vitesse, incivilités et nuisances sonores.

Vitesse : 

> Une étude sera programmée pour réduire la vitesse Place de l’Église. 

Incivilités  

>  La campagne de prévention « trottoirs et pas crottoirs » sera renouvelée dans 
la rue Aupick et Place des Messageries

>  De nombreuses incivilités par des mineurs, rue Aupick : des contrôles seront 
effectués par la Police Municipale

>  Constat de nombreux mégots de cigarettes sur la place Albert Denvers (à l’étude)

Nuisances sonores 

>  Salle de Sports Denis Cordonnier : nuisances sonores causées par des activités 
sportives : la demande a été relayée à la Direction des Sports, qui sensibilisera 
l’association concernée.

>  Nuisances sonores très importantes occasionnées par le système d’extraction 
des logements de Partenord Habitat.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui a eu lieu le 
4 octobre dernier, le syndic a proposé de poser des pièges à son, afin de réaliser 
un affaiblissement acoustique.
Les travaux qui s’élevaient à 26 004,60 € ont pu être réalisés rapidement par la 
société Camibat, grâce à l’appel de fond lancé par le syndic.
Un relevé acoustique après travaux sera réalisé. 



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


