
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 16 MARS 2019  

QUARTIER DE PETIT-FORT-PHILIPPE 
Rue de la Gendarmerie, rue André Malraux, avenue 
des Peintres, square Courbet, square Corot, square 

Cézanne, square Gauguin, rue Rubens, rue Chigot

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 10ème visite dans le quartier 
de Petit-Fort-Philippe.

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. 

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



RÉFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT 
DU BOULEVARD DE L’EUROPE

La partie du Boulevard de l’Europe comprise entre la Gendarmerie et le rond 
point de Sportica a fait l’objet de travaux, tels que :

> La réfection de la couche de roulement ;

> La rénovation des feux tricolores ;

> La pose de haricots pour faire 
ralentir la circulation.

Auparavant, nous avions procédé 
à la pose d’un radar pédagogique 
pour faire ralentir la vitesse.

RÉFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT 
DE LA ROUTE DES ENROCHEMENTS 

La route des Enrochements, sur la section comprise entre le Boulevard des 
Sculpteurs et la rue Digue Level débutera en juin prochain.

SUJETS ÉVOQUÉS

VENTE DES ANCIENS LOGEMENTS EDF  
PAR LA SOCIÉTÉ SCAPRIM IMMOBILIER

Parmi les logements S.A.F.R.A.N, libres dans la commune de Gravelines :

> 8 logements ont été actés en 2018 (7 maisons et 1 appartement) ;

>  3 logements sont sous promesse de vente, en attente de régularisation de 
l’acte authentique de vente ;

>  5 logements ont fait l’objet d’une offre et sont en attente de signature d’une 
promesse de vente (4 maisons et 1 appartement). 

Au total, un minimum de 16 transactions pour l’année 2018 sur les logements 
libres, dont 6 ventes dans le quartier du POLDER.

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme de ventes aux occupants, ont été 
signés :

> 2 actes authentiques de vente ;

>  6 promesses de vente, en attente de régularisation de l’acte authentique de 
vente ;

>  4 logements ont enfin fait l’objet d’une offre d’acquisition, en attente de 
régularisation d’une promesse de vente.

Ouverture d’un bureau de vente situé au 5 rue de Marseille - appartement 1, sur 
rendez-vous les mardis et mercredis. Une signalétique va être apposée sur les 
fenêtres.



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

L’AMENAGEMENT DU PARKING FACE A L’HOTEL DU POLDER
Le parking situé face à l’hôtel du Polder est utilisé par les locataires des 
immeubles situés rue Rubens mais aussi par les clients de l’hôtel. Les 
riverains ont donc sollicité la ville afin que les places de stationnement soient 
matérialisées et qu’un emplacement soit dédié aux bus.

Beaucoup de véhicules se garent de façon sauvage, ce qui provoque une perte 
de places mais aussi un danger pour les piétons et automobilistes.

Les Services Techniques vont solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque 
afin de réaliser le marquage des emplacements.

LA MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE L’AMICALE DU PERSONNEL
Afin de respecter les différentes règlementations et principalement celle 
relative à la tranquillité publique, depuis décembre 2018, l’Amicale du Personnel 
Communal a cessé les locations de sa salle située rue Chigot.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants dans votre 

quartier : jeudi 11 avril 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

RAJOUT JEU SUPPLEMENTAIRE 
A LA PLAINE DE JEUX DU MOULIN

L’aire de jeux à la Plaine du Moulin se verra dotée de jeux supplémentaires pour 
le plus grand plaisir des enfants et des parents.



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


