
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU VENDREDI 3 MAI 2019  

QUARTIER DE PETIT-FORT-PHILIPPE 
Rue Guy Mollet, square F. Bartholdi, square le Lorrain, square A. Le Notre, 

rue Vincent Auriol, boulevard Haussman, square E. Bouchardon, square A. 
Bourdelle, square J.A. Houdon, square J.B. Carpeaux, boulevard des Sculpteurs, 

rue de Lyon, rue de Lille, rue de Marseille, rue de Strasbourg, square Allendé, 
rue Girardon, square Francois Rude, square André Maillol, square A. Coysevox, 

square J. Pradier, square d’Angers, square Blanckaert, boulevard des 
Sculpteurs (uniquement jusqu’à l’angle de la rue Rodin)

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

SUJETS ÉVOQUÉS

CRÉATION DE LOCAUX SPORTIFS 
GRAVELINES RUGBY CLUB MARITIME ET UNION COLOMBOPHILE 
GRAVELINES GRAND FORT PHILIPPE (ANCIENNE FERME 
DECARPENTRIES, RUE DES 3 FERMES)

Cette réhabilitation comprend : 

-  Un club house de rugby : ancienne maison 
d’habitation transformée en vestiaires, 
des sanitaires, un local de rangement, un 
espace de rencontres et un bureau

-  Local des Colombophiles : ancienne 
écurie transformée en bureau, un espace 
de rencontres et un local de rangement

Le chantier a été réalisé en régie par les 
équipes des Ateliers Municipaux et d’AGIR.

LA VIDÉO PROTECTION

C’est un système sécuritaire destiné à assurer 
la protection des personnes et des biens qui 
permet d’extraire sur réquisition d’un Officier 
de police judiciaire, les images suite à une 
infraction et/ou des faits qui se sont déroulés 
et qui permettent de constituer les éléments 
d’une infraction. 

Ces images peuvent servir de preuve pour 
la justice qui pourra avec l’aide de celle-ci 
engager des poursuites pénales. 

Sur le site de Sportica, des caméras sont 
disposées à l’intérieur mais aussi à l’extérieur.

Elles ont permis de réduire considérablement 
les problèmes de sécurité publique autour de 
cet équipement.



RÉFECTION DES PISTE CYCLABLE / PIÉTONNE

ENTRE LA GENDARMERIE ET SPORTICA
La demande est en cours à la C.U.D pour la réparation ou la reprise totale de la 
piste.

ENTRE LA RUE RAVEL ET LA RUE DES VOSGES
Lancement du marché en cours pour une réalisation en octobre/novembre 

LA SAISON 
ESTIVALE 2019 

> 150 cabines de plage, 25 cabines 
supplémentaires cette année

>  Un large programme 
d’animations : ouverture des 
bains, podium de l’été, feu 
d’artifice, podium plage, son et 
lumière, soirée mousse, élection 
miss Gravelines Elégante, 
exposition de voitures, lotos, 
cours de zumba, marché estival, 
visite du phare etc …

> Canote, petit train, navettes des 
plages...

SUJETS ÉVOQUÉS

VOISINS VIGILANTS 

La plateforme Voisins vigilants 
est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation 
les habitants d’un même quartier 
pour lutter contre le fléau des 
cambriolages.

L’inscription à Voisins vigilants  est 
gratuite, sécurisée et relativement 
simple. Ce dispositif est géré pour 
la ville de Gravelines par la Police 
Municipale.

Les Voisins vigilants  fonctionnent par rue, par 
square, par résidence… gérés par un ou plusieurs 
référents volontaires.

C’est être bienveillant les uns envers les autres 
en développant des liens d’entraide, de solidarité 

C’est un dispositif qui permet d’éviter l’absence 
de communication qui isole les uns des autres et 
qui rend vulnérable. Cette vulnérabilité facilite 
la tâche des cambrioleurs.

Les objectifs de ce dispositif sont de réduire 
l’insécurité, faire revivre l’entraide et la 
convivialité, dissuader les cambrioleurs, 
informer et être informé de tout évènement 
suspect.

Ce dispositif dispose d’outils de communication performants et sécurisés tel 
que :
>  L’alerte SMS contre les cambriolages, les incivilités, les comportements 

suspects
> La messagerie qui permet d’envoyer un mail aux voisins de son choix
>  La gazette, journal de la communauté qui permet de faire passer des 

informations liées à l’entraide (annonce, covoiturage, invitation…)
>  L’annuaire permet de retrouver tous les noms des personnes membres de la 

communauté



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

VOIRIE/STATIONNEMENT 
Les demandes relatives au stationnement et à 
la création de passages piétons ont été prises 
en compte et seront étudiées par les services 
concernés

CADRE DE VIE
Devenir du kiosque du Boulevard Hausman et 
retrait d’un mur

VITESSE EXCESSIVE 
Boulevard des Sculpteurs, un comptage vitesse à 
été réalisé dernièrement par la CUD, les résultats 
de celui-ci ne mettent pas en évidence une vitesse 
excessive des automobilistes.

ESPACES VERTS 
Les demandes d’entretien de certains espaces verts ont été prises en compte.

La visite dans le quartier a ensuite permis d’aborder quelques problématiques 
liées aux espaces verts, à la vitesse et au stationnement.

L’ensemble des demandes a été pris en compte et fera l’objet d’un suivi par les 
services Techniques et le service Vie Associative et Citoyenne.

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

RÉFECTION DES COUCHES DE ROULEMENT : 
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.

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.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants dans votre 

quartier : jeudi 13 juin 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


