
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018  

QUARTIER DES HUTTES 
Rue Verte, rue Jean Misson, rue Fénélon, rue Colette, rue Théophile 

Gautier, rue Beaumarchais, rue Alexandre Dumas, rue Charles Leurette 

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 cinquième 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

LE SENS GIRATOIRE DU COLOMBIER 

M. le Maire rappela que l’activité économique rassemble plus de 8 400 
personnes par jour et génère un trafic routier important aux entrées des villes 
et notamment au carrefour du Colombier, à l’entrée des Huttes.

Pour une meilleure fluidité et sécurité, la construction d’un grand sens giratoire 
a été actée et sera financée par le département (maître d’ouvrage), ainsi que 
par le Port de Dunkerque, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de 
Gravelines.

LA VITESSE EXCESSIVE  
RUE CHARLES LEURETTE

Dans le cadre de la refonte de la rue Charles 
Leurette, des aménagements avaient été 
réalisés pour réduire la vitesse. 

Cependant, les riverains nous signalent que 
le problème persiste sur l’autre portion entre 
la Ferme Daullet et la fin de la rue Charles 
Leurette (vers l’Avenue Léon Jouhaux). 

Les services techniques de la ville de Gravelines 
ont sollicité la Communauté Urbaine de 
Dunkerque pour l’installation de chicanes.
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POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

VITESSE EXCESSIVE 
Rue Verte

Nous avons pu constater sur place le problème de 
visibilité et de vitesse. 

Dans l’attente de la rétrocession des terrains, un 
aménagement provisoire est prévu, notamment 
par l’installation de deux stops, qui réduira la 
vitesse.

DIVERS
Au cours de la visite, d’autres problématiques ont 
été soulevées par les riverains et prises en compte 
par nos services, telles que le stationnement, la 
voirie, les déjections canines et de chevaux, ainsi 
que les incivilités.

LE STATIONNEMENT  
RUE THÉOPHILE GAUTIER

Afin de solutionner le problème de 
stationnement dans la Rue Théophile Gautier, 
certains riverains sollicitent la ville pour 
mettre en place un sens unique.

Une étude sera donc réalisée par les services 
techniques pour envisager sa mise en œuvre 
avec un marquage des places de stationnement 
dans la dite rue.

Au préalable, un sondage sera réalisé par la 
Police Municipale auprès de tous les riverains 
concernés, afin de recueillir leur avis.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE GUSTAVE HOURIEZ

En 2018, la ville s’est portée acquéreur de la maison de Pierre Gourdin, place 
Gustave Houriez en vue de l’extension de la place.

Celle-ci a été démolie en septembre dernier afin d’envisager la création d’un 
véritable espace central pour redynamiser notamment le marché et d’autres 
manifestations.

Un bureau d’études a été désigné en vue d’assister la ville à la requalification 
urbaine de cet espace et travaille sur l’hypothèse de plusieurs scénarios 
d’aménagement de la place et de ses abords.



LA VILLE VOUS INFORME !

RÉGLEMENTATION SUR LES RALENTISSEURS EN MILIEU URBAIN 
Afin de réduire la vitesse, de nombreux riverains sollicitent régulièrement 
l’installation de ralentisseurs. 

Certes, l’efficacité et le coût modéré des ralentisseurs de type dos d’âne et de 
type trapézoïdal en font un des dispositifs les plus souvent utilisés. 

Toutefois, leur mauvaise utilisation peut constituer un danger et peut générer 
une gêne importante pour les usagers et les riverains (telle que des nuisances 
sonores).

En effet, ces dispositifs de modération de vitesse répondent à des normes 
réglementaires strictes que nos services se doivent d’appliquer tout en 
assurant la sécurité et la tranquillité des habitants.

Deux types de ralentisseurs sont proposés : les ralentisseurs de type « dos 
d’ânes» et « trapézoïdaux » et les ralentisseurs de type « coussins » et « plateaux 
».
Les ralentisseurs de type dos 
d’âne ou de type trapézoïdal

Ces deux types de ralentisseurs ont 
été utilisés bien plus tôt que les 
coussins et plateaux. Ils ont été les 
premiers à bénéficier d’un cadrage 
réglementaire, aussi bien en matière 
de règles d’implantation que de 
caractéristiques géométriques 
(exemples : distance obligatoire entre 
deux ralentisseurs de 150 mètres 
minimum, implantation à moins 
de 200 mètres des limites d’une 
agglomération ou d’une section 
de route à 70 km/h, ainsi que dans 
les virages de rayon inférieur à 200 
mètres et en sortie de virages à une 
distance de moins de 40 mètres, 
passages piétons obligatoire sur les 
ralentisseurs « trapézoïdaux »)  

Les ralentisseurs de type de 
coussins et plateaux
Contrairement aux ralentisseurs de 
type dos d’âne et de type trapézoïdal, 
les coussins et plateaux ne font l’ob-
jet d’aucune réglementation, ni nor-
malisation. Ils ne sont régis que par 
des recommandations techniques 
émanant du CERTU.
Les Coussins sont des dispositifs de 
surélévation qui ne couvrent qu’une 
partie de la chaussée et répondent 
également à des recommandations 
géométriques spécifiques identifiées 
dans le guide CERTU.

Pour toute information :
Décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif 
aux caractéristiques et aux condi-
tions de réalisation des ralentisseurs 
de type dos d’âne ou de type trapé-
zoidal
https://www.virages.com/Blog/
Reglementation-Ralentisseurs

TRAVAUX  RUE CHARLES LEURETTE
En septembre 2015, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a procédé à la réfection de la Rue 
Charles Leurette entre la départementale 601 
et la rue Verte, par une couche de roulement 
et la mise en place d’écluses pour ralentir la 
circulation.

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE  
JEAN MACÉ 
Dans le cadre du plan de rénovation des écoles 
de Gravelines, des travaux ont été réalisés à 
l’école Jean Macé depuis 2015 :  
>  Dépose du revêtement et pose d’un nouveau 

carrelage
> Achat des vestiaires sur roulettes
> Changement des luminaires

Le restaurant scolaire a également été 
rénové par la pose d’un nouveau carrelage en 
remplacement du revêtement.

LE CENTRE ÉQUESTRE  
ET LA FERME DAULLET 
En octobre 2017, un nouveau parking a été créé 
pour les nombreux utilisateurs et promeneurs 
du centre équestre et de sa ferme animalière, 
permettant d’accueillir 52 véhicules. 

Deux places de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite ont été prévues 
sur les deux sites, ainsi qu’une refonte 
complète des entrées. 



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

UNE NOUVELLE CITÉ EDF  
DANS LE QUARTIER DES HUTTES
Dans le cadre du programme de constructions 
des logements EDF, 47 logements situés « rue Jean 
Misson » ont été inaugurés, en 2016, permettant 
de renforcer le parc immobilier à destination du 
personnel de la centrale nucléaire.

De plus,  la ville de Gravelines a créé, en 2018, un 
chemin permettant de relier la nouvelle cité à la 
rue Théophile Gautier.


