
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 

QUARTIER DIGUE LEVEL/JEAN BART

Rue Digue Level, rue de la Paix, rue Urbain Valentin, rue du Calvaire, rue 
Jean Bart, rue Clémenceau, Avenue Léon Jouhaux : de l’angle de la rue 

Clémenceau au Square Henri Noguères inclus, rue Jean Baptiste Lebas 
de l’angle de la rue Clémenceau à l’angle de la rue Digue Level

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 9ème visite dans le quartier 
Digue Level/Jean Bart.

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 ROND POINT DU COLOMBIER 

Le trafic routier est important aux entrées de la ville, plus de 8 400 personnes 
y circulent par jour et génèrent un flux important de véhicules, 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 du Nord (maître d’ouvrage), ainsi que 
par le Grand Port Maritime de Dunkerque, la Communauté urbaine de Dunkerque 
et la Ville de Gravelines.

Le projet d’aménagement d’un giratoire à 4 branches, en remplacement des feux 
tricolores en entrée de Ville, va donc voir le jour. Les travaux commenceront le 1er 

avril au carrefour du Colombier pour une durée de 4 mois. La circulation ne sera pas 
entravée, puisque les travaux se feront en demi-chaussée. La création d’une liaison 
douce piétonne et cyclable est également prévue. La ville prendra à sa charge les 
travaux d’éclairage public.

Le rond point devrait être ouvert en septembre 2019 et permettra de fluidifier 
davantage la circulation.

RÉNOVATION DES TROTTOIRS ET DE LA 
COUCHE DE ROULEMENT 
DE LA ROUTE NATIONALE À L’AVENUE LÉON JOUHAUX

La réfection des trottoirs situés entre la station de lavage et le rond point sera 
réalisée très prochainement.

VERS 
LOON-PLAGE

INTERMARCHÉ

QUARTIER DES
GOËLETTES

CARREFOUR DU
COLOMBIER



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 cette place.

La maison 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.

Un groupe de travail, composé d’élus, a été constitué en vue d’étudier les 
différents projets envisageables. Suivra une rencontre avec les riverains du 
quartier pour une présentation et recueillir leur avis.

TRAVAUX RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 
DE LA RUE JEAN JAURÈS À LA RUE DE LA PAIX

Programmation CUD 2020/2021 : voirie, assainissement, effacement du réseau 
électrique, circulation.

Des réunions préparatoires de travaux seront organisées avec les habitants du 
quartier.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS,  
ANCIENNE FERME BEUGNIEZ

Projet porté par le Cottage
-          Logements : 12 appartements/location sociale : 8 T2 et 4 T3
-          Le permis de construire a été délivré
-          La consultation des entreprises a été lancée
-          En cours : dossier de financement et demande de garantie d’emprunt
-          Début des travaux prévu en septembre 2019
-          Livraison fin 2020.

D’autres sujets ont été également évoqués lors de la rencontre : 
> les travaux du béguinage, 
> la relocalisation d’Intermarché, 
> l’installation de la Société SNF, 
> la route de Loon-Plage avec l’extension du port, 
> la crèche les Moussaillons, 
> l’installation d’une résidence pour handicapés moteur etc.



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

DEVENIR DE LA RÉSIDENCE SOCIALE : RUE DIGUE LEVEL  
La résidence Level fait l’objet de travaux conséquents par le bailleur Soliha 
Flandres.

La remise en service sera effective en juillet 2019. 

Pour le CCAS, la résidence sociale représente un outil supplémentaire dans le 
traitement ou la prise en charge des situations sociales difficiles, l’accès au 
logement représentant la condition première de l’autonomie personnelle.

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
La commune compte 68 professionnels de santé : médecins, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, orthoptistes, sage femme, diététicienne,  etc.

Depuis 2015, 25 nouveaux professionnels se sont installés à Gravelines.

Le service Développement, dans le cadre de sa mission santé, travaille 
quotidiennement avec les facultés de médecine afin de trouver des nouveaux 
médecins généralistes.

CIRCULATION DANS LA RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS ET  LA RUE 
CLÉMENCEAU 
Les habitants présents à 
la rencontre ont évoqué le 
passage des cars scolaires 
dans la rue Jean Baptiste 
Lebas qui est inapproprié 
en raison de l’exiguïté de 
celle-ci.

La direction de l’Éducation 
a pris contact avec la 
société Cariane afin de 
réadapter le nombre de 
circuit et le parcours pour 
la prochaine rentrée. Une 
nouvelle organisation est 
donc à l’étude et pourra être mise en place dès septembre.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants 
dans votre quartier : 

mercredi 10 avril 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

REPRISE DU MAGASIN CARREFOUR PAR U EXPRESS

Le magasin repris par Yves Barré, et passé sous enseigne U Express, a ouvert en 
décembre dernier. Il a triplé l’ensemble de l’offre de produits aux consommateurs 
tout en bénéficiant d’un réaménagement (dispositions des caisses, entrée du 
magasin, rayonnages, etc.). Il a également modifié ses horaires.



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


