
RETOUR SUR
LA RENCONTRE  DU SAMEDI 9 NOVEMBRE  2019  

QUARTIER DES HUTTES - DIGUE LEVEL 

Rue Digue  Level (jusqu’à l’angle de l’avenue Mendès France), 
square Duguay, square Trouin, boulevard Christophe Colomb, 

square Suffren, square Surcouf, rue Martin Luther King, 
square Boulloche, rue Jean Moulin, avenue Mendés France, 

rue Gaston Deferre, chemin des Hems Saint Pol

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 a été répertorié par le 
service Vie Associative et Citoyenne et sera 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
LE ROND-POINT DU COLOMBIER

Le trafic routier est important aux entrées de la ville, plus de 8 400 personnes y 
circulent chaque 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.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS, ANCIENNE 
FERME BEUGNIEZ

Projet porté par le Cottage
> Logements : 12 appartements/
location sociale : 8 T2 et 4 T3
> Les travaux ont débuté en 
septembre 2019

> Livraison prévue fin 2020 



RÉNOVATION DE TROTTOIRS ET DE 
COUCHES DE ROULEMENT

ROUTE NATIONALE ET AVENUE LÉON JOUHAUX
La réfection des trottoirs situés entre la station de lavage et le rond-point sera 
réalisée très prochainement, en même temps qu’une partie de la couche de 
roulement de l’avenue Léon Jouhaux.

RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS (JUSQUE LA RUE DE LA PAIX)
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.

Dans les semaines à venir, 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.

D’AUTRES SUJETS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ ÉVOQUÉS LORS DE LA 
RENCONTRE : les travaux du Béguinage, la relocalisation d’Intermarché, 
l’installation de la Société SNF Floërger, la crèche les Moussaillons, la 
réhabilitation des logements collectifs du quartier des Goélettes par 
Partenord Habitat, la vente du presbytère des Huttes et la réalisation 
d’un parvis pour l’église, la maison de quartier des Huttes, la reprise de 
Carrefour Market, la vente de terrains constructibles rue des Dunes, la 
diminution du nombre d’élèves dans les écoles, etc.



POINTS ABORDÉS LORS DE LA VISITE

LA VITESSE EXCESSIVE SUR L’AVENUE LÉON 
JOUHAUX 

Plusieurs aménagements ont été réalisés pour 
tenter de réduire la vitesse, pourtant limitée à 30 
km/h :
> Radar pédagogique,
>  Panneau lumineux pour annoncer le passage 

piétons, 
> Installation de figurines Arthur et Zoé, 

>  Présence d’un agent pour faire traverser les enfants pendant les horaires scolaires 
devant l’école Anatole France Niveau 2. 

Un second agent a été demandé depuis le 2 décembre à proximité de l’école Anatole 
France Niveau 1 pour sécuriser la traversée des enfants le matin.

La pose de ralentisseurs a été formulée à la CUD et sera étudiée dans le cadre du 
réaménagement de l’avenue, en 2020.

Un courrier sera également adressé à DK’bus afin qu’un rappel soit fait aux chauffeurs 
concernant le respect des limitations de vitesse.

CRÉATION D’UN TERRAIN DE PÉTANQUE, RUE DES HEMS ST POL

Cette demande sera étudiée par les services Techniques, qui devront auparavant 
demander la rétrocession du terrain à la CUD.

D’autres demandes relatives à la voirie, aux espaces verts, au stationnement et à la 
vitesse ont été formulées et seront étudiées par les services Techniques.



VOTRE QUARTIER ÉVOLUE...

L’aménagement de jardins familiaux et 
d’un espace de permaculture sur le site du 
Nord Banc est actuellement à l’étude.



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


