COMPTE RENDU

RETOUR SUR
LA RENCONTRE DU VENDREDI 26 AVRIL 2019
QUARTIER JEAN BART / LEBAS/ JOUHAUX
Rue Jean Baptiste Lebas (du Chemin des Hems Saint-Pol
à U express), rue Saint-Pierre, rue du Maréchal Foch, rue
Clémenceau, rue Jean Jaurès, avenue Léon Jouhaux (de la
place Gustave Houriez au Stade des Huttes)

Dans le cadre des dispositifs de démocratie participative, nous avons souhaité 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 11ème visite dans le quartier
Jean Bart / Lebas / Jouhaux.
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

SUJETS ÉVOQUÉS
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 le centre du hameau des Huttes.
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
Ces travaux sont prévus en 2020, ils concernent :
- le réaménagement total de la voirie sur la section comprise entre la rue Jean
Jaurès et la rue de la Paix ;
- la mise en conformité des branchements d’assainissement ;
- l’effacement du réseau électrique.
Des réunions seront programmées avec la CUD et les habitants pour présenter
les travaux.

ENVIRONNEMENT- POUSSIÈRES
POUSSIÈRES EN SUSPENSION
Le bilan de l’année 2018 n’a pas encore été publié par ATMO Hauts de France.
Les particules en suspension PM10 sont des particules dont le diamètre est
inférieur à 10 micromètres (poussières inhalables), les particles en suspension
PM2.5 sont inférieur à 2.5 micromètres et pénètrent plus profondément dans
l’appareil respiratoire.
Une partie des poussières en suspension sont des poussières d’origines
anthropiques, émises notamment par les installations de combustion
(chauffage), les transports (moteurs diesels), les activités industrielles
(construction, secteur minier), l’érosion de la chaussée, etc.
Nous vous rappelons qu’un dispositif de mesure des retombées de poussières
sur la commune de Gravelines a été mis en place.
Un n° vert Environnement 0800 77 53 66 permettant d’enregistrer les
plaintes ainsi qu’une procédure de collecte d’échantillons est à la disposition
des habitants.
Il vous permet d’alerter les services de l’Etat sur le niveau de nuisance
des habitants et surtout de prendre rendez-vous pour faire réaliser des
prélèvements. Ceux-ci seront utilisés pour mieux analyser le phénomène et
déterminer le ou les sites industriels qui en sont à l’origine.
En effet, un groupe d’étude, sous l’égide du SPPPI, a défini un protocole
permettant d’identifier la nature et l’origine des poussières présentes chez les
habitants. Ce groupe est composé du laboratoire de Catalyse et Environnement
de l’université Littoral Côté d’Opale, le réseau ATMO Nord Pas de Calais et la
Société ALOATEC.

LA RÉNOVATION DES TROTTOIRS ROUTE
NATIONALE ET DE LA COUCHE DE ROULEMENT
DE L’AVENUE LÉON JOUHAUX
La réfection des trottoirs et la reprise de la couche de roulement de l’avenue
Léon Jouhaux, sur la portion comprise entre la station de lavage et le rondpoint, ont été réalisées au mois de mai dernier. Il est également prévu le
remplacement de la couche de roulement de cette même avenue sur la portion
comprise entre le rond-point du cimetière et le carrefour Jouhaux / Leurette.

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...
REPRISE DU MAGASIN CARREFOUR PAR U EXPRESS
Le magasin a été repris par Yves Barré et passé sous enseigne U express,
ouvert en décembre dernier il à triplé l’ensemble de l’offre de produits aux
consommateurs.
Le magasin a bénéficié également d’un lifting (dispositions des caisses,
aménagement etc..) et a modifié ses horaires.

POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE
Le devenir de la Maison de quartier des Huttes :
> la maison de quartier du Pont de Pierre est neuve,
> la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe a bénéficié de gros travaux,
> la maison de quartier du centre ville a été déplacée au restaurant scolaire
Varennes,
> la crèche les Câlinous a intégré de nouveaux locaux.
Il reste encore la maison de quartier des Huttes.
Plusieurs hypothèses sont à l’étude, pour l’instant, rien n’est encore défini pour
savoir s’il s’agira d’un agrandissement, d’une rénovation ou d’un déménagement
dans un autre bâtiment de la ville.

ENCOMBRANTS
Prochain ramassage des
encombrants dans votre
quartier : jeudi 28 août 2019

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

