
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 2 FÉVRIER  2019 

QUARTIER DU CENTRE VILLE

Boulevard Lamartine, rue du Collège, rue des Clarisses, rue 
du Belvédère, rue des Poilus, rue du Zouave Gody, rue des 

Remparts, allée des Marronniers, rue des Islandais, place Albert 
Denvers, rue de Calais, rue de la Liberté, rue Demarle Fétel, 

boulevard Salomé, résidence Baudelaire, résidence Verlaine

COMPTE RENDU



Bastion du Grand Maître

Bastion du Roi

Bastion du Maréchal Gassion

Porte aux Boules

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 huitième 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

L’AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE RONDE

La Ville de Gravelines a procédé en 2005 et 2006 à une première phase de 
travaux d’aménagement et de mise en valeur de son chemin de ronde, de la rue 
de Dunkerque à l’allée des Marronniers. Elle va prochainement enclencher une 
seconde phase de travaux de parachèvement de son chemin de ronde, depuis 
le bastion du Maréchal de Gassion (ex parking Coramy) à la rue de Calais en 
passant par la rue de la Liberté. 

Les travaux consisteront principalement à :

•  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 ce parking jusqu’au 
jardin de la Liberté avec création d’une connexion entre le chemin et le jardin 
et 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…), de dispositifs 
d’éclairage scénographique…

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

La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement 
Atelier Nervures / OGI.

Les travaux devraient démarrer prochainement 
pour une durée estimée à 15 mois.



L’AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN DE LECTURE

La médiathèque est un équipement dynamique de la ville. Elle compte environ 
3800 entrées par mois. L’équipement a donc besoin d’une restructuration et va 
proposer de nouveaux espaces. 

La ville a eu la possibilité de racheter une partie de la propriété Vendiesse il y a 
plusieurs années. La partie jardin acquise et jouxtant la médiathèque permet 
de construire un nouveau projet de jardin de lecture dont tous les lecteurs 
pourront bénéficier avec un programme d’activités. Cela permettra aussi 
d’accueillir des groupes dans de meilleures conditions ainsi que proposer des 
animations types rencontres, expositions, etc... 

Ce projet va permettre l’extension de la médiathèque sur environ 940 m² :

>  Bâtiment: 130 m² incluant une bibliothèque professionnelle et spécialisée, 
une salle d’animation et d’exposition pour les groupes, des bureaux, des 
locaux techniques, des sanitaires PMR,

>  Jardin : 810 m² incluant une terrasse avec gradins, un cheminement, des 
espaces de lecture.

LA REQUALIFICATION 
DE L’ALLÉE DES 
MARRONNIERS

Il s’agit de travaux de requalification 
complète de la voie incluant :
> l’abattage de certains Marronniers 
restants (suite à un diagnostic de 
l’ONF), 
> à la plantation de nouveaux sujets, 
>  au remplacement des mâts 

d’éclairage public, 
>  à la création de nouveaux trottoirs 

de part et d’autre de l’allée. 

Pour le volet paysager, à l’issue des travaux des arbres à faible développement 
seront plantés dans la zone d’espaces verts ainsi que des nouveaux marronniers.

Cet aménagement qualitatif, sous maîtrise d’ouvrage de la CUD et de la Ville, 
permettra notamment de sécuriser les déplacements piétons sur cet axe et de 
mettre en valeur les fortifications.

LES PROJETS DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS

RUE AUPICK :  5 APPARTEMENTS EN COURS DE FINITION

RUES DE DUNKERQUE ET AUPICK : 16 APPARTEMENTS 
> Prestations réalisées : garage démoli, permis de construire en cours d’instruction
> En cours : travaux de confortement du mitoyen par la CUD
> A venir : travaux de dépollution du site, diagnostique archéologique

RUES DE DUNKERQUE, AUPICK, LÉON BLUM : 86 APPARTEMENTS
>  Prestations réalisées : locaux de l’école démolis, permis de construire délivré, 

diagnostique archéologique
> A venir : programmation des fouilles archéologiques



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

COMMERÇANT INSTALLÉ SUR LA PLACE ALBERT DENVERS
Des habitantes ont souhaité avoir des informations concernant le commerce 
de croustillons installé sur la place. Elles précisent également que celui-ci est 
très peu ouvert.

Il s’agit d’un exposant du marché de Noël qui a souhaité prolonger d’un mois 
son installation afin d’expérimenter la vente de ces produits. Son équipement 
sera retiré début février puisqu’il s’agissait simplement d’une période de test.

PASSAGE DES BUS EN CENTRE VILLE
Deux habitants sont intervenus afin d’aborder le passage des bus en Centre  Ville. 
Ils souhaiteraient que ceux-ci soient déplacés sur le quai des Islandais comme 
ce fut le cas par le passé. Ils précisent que ce sont plus de 64 bus par jour qui 
empruntent le boulevard Salomé très souvent à une vitesse supérieure à 30 km/h.

Monsieur le Maire a expliqué que les avis sont partagés et qu’il n’est pas opposé à 
l’organisation d’une consultation afin de recueillir l’avis des habitants à ce sujet.

Il rajouta que la suppression de la navette « étoile » malgré plusieurs interventions 
de sa part n’a pas facilité le choix du passage des bus en centre ville. 

Il rajouta que la gratuité des bus a augmenté la fréquence des bus mais que le 
temps de trajet est devenu beaucoup plus long (plus d’une heure trente) pour 
se rendre de Dunkerque à Gravelines et qu’il est intervenu à ce sujet auprès du 
président de la CUD en sollicitant la mise en place d’une navette directe. 

RUE DE LA LIBERTÉ : STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
Des habitants nous ont signalés des difficultés de circulation et de 
stationnement rue de la Liberté. 

Ceux-ci sont très souvent causés par 
des automobilistes qui se garent 
devant la pharmacie pour se rendre 
dans les commerces de proximité 
(presse, boulangerie, etc ….).

Une étude sera réalisée par les 
Services Techniques et la Police 
Municipale afin de remédier à ces 
difficultés.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants 
dans votre quartier : 

mercredi 10 avril 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

CA BOUGE CHEZ LES COMMERÇANTS
DERNIÈRES OUVERTURES

ANAHYA

Boutique de prêt à porter féminin

Rue Léon Blum

L’ÉCLUSIER 

Restaurant 

Rue des Islandais



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


