
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 19 OCTOBRE  2019  

QUARTIER DE LA GARE

Rue de la Batellerie, voie Léo Férré, rue du Maréchal 
Joffre, rue Poincaré, rue du Guindal, rue de la Gare, rue 

Loridant, rue de l’Ancien Couvent, rue de l’Industrie

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 le 
quartier de la Gare.

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

SUJETS ÉVOQUÉS
LA 1ÉRE PHASE DE 
CONSTRUCTION DES 
LOGEMENTS

• 42 logements : 19 T2, 19 T3, 4 T5

• Opérateur : Cottage
•  Emménagement des locataires à partir du 17 

octobre 2019.

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE DE 
LA RUE DE LA GARE

Une réfection de la voirie est prévue, les travaux seront intégrés à la planification 
communautaire 2021 – 2023.

POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

LE STATIONNEMENT SUR LE QUAI DE LA BATELLERIE : 

Un aménagement est prévu en 2020.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET FUTUR PROJET : 
- Quel sera le sens de circulation des véhicules ? 
-  La servitude derrière la rue Maréchal Joffre : la faune et la flore seront-elles 
préservées ? 

- Y aura t-il un empiétement sur des espaces privés ? 
-  Problème de vis-à-vis avec les nouveaux logements.

Une réunion sera programmée avec l’ensemble des intervenants afin d’évoquer les 
deux phases de constructions.

LES POUBELLES LAISSÉES DANS LA RUE : 

La CUD sera sollicitée pour la mise en place de poubelles enterrées.

Les questions liées à la vitesse excessive, aux espaces verts, à la voirie, au 
stationnement ont été prises en compte et feront l’objet d’une étude par les 
services techniques.



VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

LA 2ÈME PHASE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS
Les opérateurs viennent d’être désignés par la CUD pour l’aménagement des 
logements Phase 2, c’est un programme d’environ 180 logements, de part et 
d’autre de la rue Poincaré.

137 logements pour la phase A, dont : 
> 88 en accession (55 sociale et 33 privée),
> 43 en locatif social et 6 lots libres (attention, cette répartition n’est pas encore figée), 
Opérateurs : Habitat Hauts de France / Copronord / Cottage / Groupe Edouard Denis).

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

ENCOMBRANTS 
Prochain ramassage des encombrants 
dans votre quartier : 

mercredi 4 décembre 2019

À NOTER !

Une réunion de quartier est prévue le 13 décembre à 18h, 
dans les locaux d’AGIR concernant les problématiques 
d’aménagement du quartier.


