
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU MARDI 2 JUILLET 2019 À 18H  

QUARTIER DES HUTTES

Rue du Béguinage, cité Apollo XI, rue des Rossignols, rue des Alouettes, rue 
des Hirondelles, rue des Mésanges, rue des Pinsons, rue Charles Leurette, rue 

Molière, square Mme de Sévigné, résidence Julien Brébant, résidence Rimbaud, 
rue Georges Sand, rue Gustave Flaubert, résidence Alphonse Daudet

COMPTE RENDU



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 15ème visite dans le quartier 
des Huttes.

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 (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



LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
DU BÉGUINAGE

2016 : la commune devient propriétaire du Foyer Logement le Béguinage 

2017 : Etude pour la remise en conformité de l’équipement

2018/2019 : 600 000 euros de travaux réalisés 

Parvis, espaces verts, stationnement, accueil, salle de restauration, cuisine 
et 17 logements remis en état 
(douches, WC, PMR).

Il n’y a pas eu d’augmentation du 
prix journalier pour les résidents. 

Ces travaux étaient  
nécessaires pour :

> le bien-être des résidents

> l’accueil des familles

>  les conditions de travail  
du personnel  

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 cet espace.

Celle-ci 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 : 

> devenir de l’école et de la maison de quartier des Huttes,

> installation de professions libérales,

> aménagement d’une partie du parc (ouvert ou fermé ?)

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.

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



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

LA VITESSE EXCESSIVE RUE CHARLES LEURETTE
Un comptage vitesse a été demandé à la C.U.D, à l’issue de celui-ci et en fonction 
des résultats obtenus, une étude d’aménagement pourra être envisagée.

ESPACES VERTS 
Les demandes ont été prises en compte et seront étudiées par le service Parcs 
et Jardins.

 

STATIONNEMENT, VITESSE, CIRCULATION 
Les demandes ont été prises en compte et seront étudiées par les services 
Techniques en concertation avec la Police Municipale et la C.U.D.

Le rond-point est ouvert depuis août et permet de fluidifier davantage la 
circulation.

• Maître d’ouvrage des travaux : Département du Nord

•  Descriptif : création d’un giratoire à 4 branches + modification de la 
signalisation horizontale / verticale /directionnelle + création d’une liaison 
douce piétonne et cyclable

• Suppression des feux tricolores : CUD

•  Aménagement paysager (engazonnement de l’anneau central et des abords) 
et éclairage public : Ville de Gravelines

•  Dimensionnement du rond-point prévu pour la circulation des convois 
exceptionnels

• Coût des travaux : 760 000 € TTC

La rénovation des trottoirs et de la couche de roulement de l’avenue 
Léon Jouhaux

La couche de roulement sur la portion comprise entre le rond-point du cimetière 
et le carrefour Jouhaux / Leurette a été réalisée au cours du mois de mai.  La 
pose d’un ralentisseur est à l’étude.

Il est également prévu 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 rond-point dans 
les semaines à venir.

La réfection de la partie pavée 
est également au programme et 
l’installation d’un ralentisseur, 
à l’étude.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des 
encombrants dans votre quartier : 

mercredi 28 août 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

LES TRAVAUX SUR LE SECTEUR :
Le rond-point du Colombier

Le trafic routier est important aux entrées de la Ville et génère un flux important 
de véhicules notamment au carrefour du Colombier, à l’entrée des Huttes : plus 
de 8 400 personnes y circulent chaque jour.

Pour une meilleure fluidité et sécurité, la construction d’un grand sens giratoire 
a été actée et sera financée par le département (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, côté Les Huttes, a vu le jour.

Les travaux ont débuté le 1er avril dernier au carrefour du Colombier pour une 
durée de 4 mois.

La création d’une liaison douce piétonne et cyclable est également prévue.



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


