
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE  2019  

QUARTIER DE PETIT-FORT-PHILIPPE 

Rue Victor Hugo, rue des Mouettes, rue Pierre Bruneval, place Edmond 
Rostand, rue Emile Zola, rue de la Marine, rue Louis Jonnekindt, rue la 

Fontaine, rue Constant Brunet, rue du Cimetière, rue Antoine Cassin, 
rue des 3 Fermes, rue du 8 mai, rue Rodin, rue du 11 novembre, rue Paul 

Belmondo, boulevard des Sculpteurs, rue Ringot

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 une nouvelle visite dans un 
quartier de Petit-Fort-Philippe.

Après un temps d’échange avec les habitants, une visite 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 et seront transmis aux services municipaux 
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



MAINTIEN DES EFFECTIFS DANS LES ÉCOLES 

Afin d’éviter la fermeture de classes, la municipalité est très attentive à la 
répartition des élèves dans les écoles. La construction de nouveaux logements 
permettra d’accueillir des enfants supplémentaires dans les deux écoles du 
hameau, qui depuis quelques années sont confrontées aux fermetures de classes.

LA CRÉATION DE LOCAUX SPORTIFS 

POUR LES ASSOCIATIONS 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, 
création de sanitaires, local 
de rangement, espace de 
rencontres et bureau.

>  Local des colombophiles : ancienne écurie transformée en bureau, espace de 
rencontres et local de rangement.

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

D’autres sujets ont également été évoqués : le désenvasement 
du chenal, la vidéo surveillance, le stationnement sur le 
boulevard Léo Lagrange…

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, 
expositions de voitures, lotos, 
cours de zumba, marché estival, 
visite du phare, etc …

> canote (plus de 17 000 passages), 
petit train, navettes des plages

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOGEMENTS 

La commune a beaucoup de demandes de logements mais elle est confrontée 
à plusieurs problématiques lorsqu’elle souhaite mettre en place des projets de 
constructions : 

>  L’Autorité de Sureté Nucléaire fixe un périmètre réglementaire à proximité de 
la centrale autour duquel les constructions sont interdites.

>  Le Plan de Prévention des Risques limite également les possibilités de 
constructions.

>  Lorsque des logements sociaux sont démolis, il faut obligatoirement en 
reconstruire d’autres.

Toutes ces contraintes freinent la réalisation de certains projets ou allongent 
parfois les délais.



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

LE STATIONNEMENT DE LA RUE RODIN, 
DU BOULEVARD DES SCULPTEURS ET DE 
LA RUE CONSTANT BRUNET : une demande 
d’étude à été faite à la CUD.

LA CRÉATION D’UN TROTTOIR ENTRE LE 
LOCAL DU RUGBY CLUB ET LE BOULEVARD 
DES SCULPTEURS : à l’étude pour 2020.

LE MARQUAGE DE PASSAGES PIÉTONS À 
PLUSIEURS ENDROITS DU QUARTIER : une 
demande a été faite à la CUD.

Au cours de la visite, d’autres problématiques ont été 
soulevées par les riverains et prises en compte par nos services, telles que les 
espaces verts, la voirie ou encore la vitesse.

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des encombrants 
dans votre quartier : 

jeudi 24 octobre 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

LOGEMENT 
LOGIFIM poursuit son programme de construction de logements sur les sites  
Victor Hugo et Trois Fermes.

Adresse
Nombre de 
logements

Type
Livraison 

prévisionnelle
rue Victor Hugo 

et rue Louis 
Joonekindt

11 Appartement Novembre 2020

rue Victor Hugo 
et rue des 3 

Fermes
23 Appartement Avril 2020

TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
La CUD a prévu dans son programme 
pluriannuel de voirie :

>  La reprise de la couche de 
roulement de la rue Louis 
Joonekindt (de la rue Victor Hugo 
jusqu’à la rue de la Fontaine) ;

>  Le réaménagement total de la rue 
Victor Hugo (de la rue des Trois 
Fermes à la rue Louis Joonekindt).



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


