
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU VENDREDI 7 JUIN 2019  

QUARTIER DE PETIT-FORT-PHILIPPE 
Rue  Ernest Couteau, rue Charles Trollé, rue Aristide Briand, rue du 

Merlan, rue du Saumon, rue du Cabillaud, rue du Hareng, rue des Ecoles, 
place Calmette, rue de la Douane, rue de l’Eperlan, rue Masselis, rue 

de la Vierge, rue des Fusiliers marins, rue du Casino, rue de l’Eglise, rue 
Roger Salengro, rue des Fleurs, rue A. Merlen, rue de la chapelle, rue 

Pierre Brossolette (de la rue des Pyrénées à la place Calmette), avenue 
de la mer, boulevard Léo Lagrange, boulevard de l’Est

COMPTE RENDU



SUJETS ÉVOQUÉS

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

>  Marché d’été de Petit-Fort-Philippe :  
Il prendra place du 30 juin au 1er septembre sur 
le boulevard de l’Est, du Palm Beach jusqu’à 
hauteur de la Canote. Il permettra de libérer le 
stationnement l’été (en dehors de la période de 
ducasse) sur la place Calmette et le boulevard Léo 
Lagrange sera libéré pour permettre de gagner 
quelques places de stationnement en plus.

RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE 
ENTRE LA GENDARMERIE ET SPORTICA

Demande en cours à la C.U.D pour la réparation ou la reprise totale de la piste.

RÉFECTION DE LA PISTE PIÉTONNE 
ENTRE LA RUE RAVEL ET LA RUE DES VOSGES

Lancement du marché en cours pour une réalisation en octobre/novembre.

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 14ème 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



CRÉATION DE LOCAUX SPORTIFS 
ANCIENNE FERME DECARPENTRIES SITUÉE 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

POINTS ABORDES LORS DE LA VISITE

STATIONNEMENT/CIRCULATION : Les demandes relatives au stationnement et 
à la circulation des véhicules ont été prises en compte et feront l’objet d’une 
demande d’étude à la C.U.D.

ESPACES VERTS : Les demandes de fleurissement ont été prises en compte et 
seront réalisées prochainement.

INCIVILITÉS : Des vols et dégradations ont été constatés sur le port notamment, 
le vol de bateaux.  Une vidéosurveillance sera mise en place prochainement. 

CIRCULATION AUX ABORDS DE LA CENTRALE CÔTÉ PLAGE : pour rappel, un 
arrêté municipal permet la circulation de 6h à 20h59 tous les jours.

LA VILLE VOUS INFORME ! 

LES COMPÉTENCES VILLE, CUD, SIVOM, 
DÉPARTEMENT, WATERINGUES

Des habitants ont interpellé Monsieur  le Maire au sujet de la réfection de la 
Digue de Mer et de la jetée.

En ce qui concerne la digue de Mer des réparations sont prévues par la C.U.D.

Pour la jetée, il s’agit d’une compétence départementale. La commune et la 
CUD n’ont pas la compétence pour agir dans ce domaine. 

 Vous trouverez ci dessous un point relatif aux compétences de chacun :

LA VILLE DE GRAVELINES 
>  L’aménagement, l’entretien, le fleurissement des espaces verts, des parcs, 

des jardins… et la gestion du patrimoine arboré, des cimetières, des complexes 
sportifs extérieurs (terrains de football)… 

> La propreté de la voirie, des trottoirs, des chemins…

>  La collecte des encombrants (service maintenu malgré l’existence d’une 
déchetterie) et la mise en place d’un service payant par la Communauté 
urbaine

>  Le désherbage thermique de l’espace public

>  Le nettoyage de la plage

>  Le déneigement en période hivernale

>  Le traitement de la « pollution visuelle » (comme les tags, les affichages 
sauvages sur les plaques commémoratives, statues et monuments…)

>  Le traitement des nuisibles sur le domaine public (rats, pigeons...)

>  L’entretien et le contrôle des aires de jeux et du mobilier urbain

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
>  L’entretien et l’aménagement des voies publiques départementales telles la 

RD 601, la RD 11… 

>  Le dragage du chenal et du Bassin Vauban 

>  La gestion et l’entretien des quais, des terres pleins portuaires, des jetées et 
des équipements associés (balises…) 

>   La navigation : l’exploitation et la maintenance des ponts mobiles sur la RD 
601 et le passage des plaisanciers au niveau de l’écluse 63bis 

>  L’exploitation et la maintenance des ouvrages hydrauliques du port (écluses 
63 et 63 bis) : gestion du niveau d’eau du Bassin Vauban, protection des 
inondations… en lien avec les VNF et les Wateringues 



ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants dans votre 

quartier : jeudi 29 août 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

LES TRAVAUX ET PROJETS SUR LE SECTEUR

RÉALISÉS DERNIÈREMENT : 
- La reprise du pavage face au 116,

-  La reprise du trottoir à l’angle du boulevard de l’Est et du boulevard Léo 
Lagrange,

- Le remplacement des menuiseries de l’ancien cinéma Merlen,

-  La pose d’un revêtement et de mobilier urbain sur le blockhaus de Petit-Fort-
Philippe,

-  L’acquisition de nouvelles jardinières installées sur la digue promenade et la 
place Calmette.

A VENIR PROCHAINEMENT OU EN COURS :  
-  La construction des logements Logifim sur deux sites (angle de la rue des 3 

Fermes et la rue Victor Hugo + rue Ernest Couteaux),

-  La restauration extérieure et intérieure du phare (la consultation en vue de 
désigner un architecte du patrimoine est en cours…),

- Le remplacement du platelage bois de la place Calmette (automne 2019).

LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
>  La collecte et le traitement des déchets : poubelles vertes, bleues et marrons + 

points d’apport volontaire (bouteilles, pots et bocaux en verre) + composteurs 
+ déchetteries

>  La gestion de l’assainissement : assainissement collectif (raccordement, 
mise en conformité des branchements…) + assainissement non collectif 
(contrôle par le SPANC…) + systèmes de traitement des eaux usées (stations 
d’épuration…) + gestion des eaux pluviales

>  La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : 
entretien / maintenance des ouvrages du port destinés à lutter contre les 
inondations et les submersions marines. Les deux perrés du chenal, différents 
ouvrages hydrauliques (écluses, portes de chasse, éclusettes, vannes…) en 
lien avec le Syndicat Mixte des Wateringues

>  La voirie : entretien et aménagement des voies publiques communautaires, 
comprenant les chaussées, les trottoirs, les voies vertes… (reprise de couche 
de roulement, réaménagement total…)

>  L’urbanisme : mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Communautaire 
(document réglementaire d’urbanisme définissant et règlementant l’usage 
des sols, qui détermine les droits à construire de chaque parcelle publique 
ou privée)

>  La mobilité et le transport : gestion du réseau de transport public DK bus, 
aménagement d’itinéraires dans le cadre de la Vélo Route Voie Verte…

>  Les aires destinées aux gens du voyage

LA PREMIÈRE SECTION DES WATERINGUES 
>  L’entretien des watergangs (berges et cours d’eau) 

LE SIVOM DES RIVES DE 
L’AA ET DE LA COLME 
>  La gestion de la plaisance 

sur le site du port Vauban 
(maintenance des pontons et 
des équipements associés : 
bornes, passerelles, gestion 
de l’aire technique…) 



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


