
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU VENDREDI 4 OCTOBRE  2019  

QUARTIER DES HUTTES 

Rue de la Plage, rue Jean Baptiste Lebas (de la rue de la 
plage à la rue Jean Jaurès), square Pierre Loti, place du 

Gymnase, rue Jean Jaurès, place Paul Lefranc

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 des Huttes.

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



LE ROND-POINT DU COLOMBIER

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

Pour une meilleure fluidité et sécurité, un grand rond-point a été créé. Ce projet 
d’aménagement d’un giratoire à 4 branches, en remplacement des feux tricolores 
en entrée de ville, côté Les Huttes, permet de fluidifier davantage la circulation.

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

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 est 
également prévue dans les semaines à venir.

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 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.

Un groupe de travail, composé d’élus, a été constitué en vue d’étudier les 
différents projets envisageables. Une rencontre avec les riverains du quartier sera 
programmée pour présenter le projet et recueillir leur avis.



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

ECLAIRAGE

Demande d’installation d’éclairage sur le parking 
situé derrière la salle des sports. Cette demande sera 
étudiée par les services techniques.

SÉCURITÉ

Demande de fermeture des barrières autour de la 
salle des sports afin d’éviter les regroupements.

VITESSE ET CIRCULATION : 

Les demandes ont été prises en compte et seront 
étudiées par la Police Municipale.

CADRE DE VIE : 

Demande d’intervention sur plusieurs plaques d’égouts instables, devant la 
résidence Henri Lorrius, qui provoquent des nuisances sonores. Coffret électrique 
endommagé. Les demandes seront étudiées prochainement.

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 : 

mercredi 4 décembre 2019

VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

LES TRAVAUX SUR LE SECTEUR :
1.  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

Une programmation est en cours, la réfection devrait être réalisée dans les 
semaines à venir.

2.  Réaménagement de la rue 
Jean-Baptiste Lebas sur 
la section allant de la rue 
Jean Jaurès à la rue de la 
Paix :

Un réaménagement complet 
est prévu en 2020. Une 
réunion publique sera 
organisée d’ici la fin de cette 
année en vue de présenter 
aux riverains concernés 
le projet de la CUD pour 
ainsi recueillir leur avis et 
intégrer, dans la mesure du 
possible, leurs remarques. 
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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


