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Nous valorisons  
notre 4e  

depuis 9 ans déjà !
Cette récompense est une reconnaissance des nombreuses réalisations 

entreprises par le service des espaces verts et de notre engagement 
collectif pour la préservation d’un cadre de vie agréable, avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque et le Sivom des Rives de l’Aa et de la Colme. 

Les élus de la ville tiennent à ce que les espaces verts n’aient pas uniquement 
une fonction esthétique, mais aussi un réservoir biologique et un véritable rôle 
social. Nos investissements sont réalisés en pratiquant des schémas réfléchis 
et des pratiques raisonnées : Gravelines a ainsi pris le tournant de l’éco-pâturage 
et de la gestion différenciée. La recherche de l’économie d’énergie est devenue, 
par ailleurs, un axe majeur dans les bâtiments et structures sur l’ensemble  
de la Ville.

De l’urbanisme au développement durable, du simple fleurissement à la mise 
en place de plantes économes en eau, vous découvrirez à travers les quelques 
pages de ce dossier les atouts et les spécificités de notre ville en matière 
d’environnement, mais aussi les actions phares menées tout au long de l’année 
afin de sensibiliser et impliquer nos habitants à cette prise de conscience 
qui concerne tout autant les générations de demain. Ce travail de pédagogie 
s’articule autour d’interventions dans les écoles, des visites de quartier avec 
l’opération « J’aime mon quartier », de l’événement phare du printemps 
« GraveliNature », et des visites guidées “natures” avec le service culture. 

Gravelines, rappelons-le, est une cité chargée d’histoire : son patrimoine 
entretenu et valorisé en témoigne. Classée parmi les 100 plus beaux détours 
de France, nous contribuons chacune et chacun à l’image de notre ville, et 
l’implication de tous au quotidien nous permet de préserver ce label de qualité 
reconnaissant.

Depuis 2009, Gravelines est lauréate du prix de la mise en valeur du patrimoine, 
en récompense de l’aménagement d’une promenade sur la fortification de 
Vauban, conciliant la restauration du patrimoine et l’aménagement végétal 
soigné. Avec le projet des chemins de ronde qui s’inscrit dans cet objectif 
de dialogue entre patrimoine et végétal, nous continuons à valoriser nos 
remparts. D’ici 2020, ce parcours unique offrira ainsi aux visiteurs la possibilité 
de découvrir et contempler en toute sécurité le paysage aux alentours de 
Gravelines avec, en point d’orgue, la vue magnifiée du canal de l’Aa.

Belle visite à Gravelines !

2

1  Démarche de valorisation ..............5

2   Animation et promotion  
de la démarche ......................................9

3   Patrimoine végétal ............................. 19

4   Gestion Environnementale  
et Qualité de l’Espace Public .......37

5   Analyse par Espaces .........................47

Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord /  
Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté  
urbaine de Dunkerque



54

 1995  Grand prix du fleurissement  
de printemps

 2000 Obtention de la 1re fleur

 2002 Obtention de la 2e fleur

 2003 Obtention de la 3e fleur

 2009  Prix de mise en valeur  
du patrimoine

 2013 Obtention de la 4e fleur

 2016 Obtention de la fleur d’or

4

1

Démarche  
de valorisation

Gravelines

Mais aussi :

 Pavillon bleu en 2018

 « Plus beau détour de France » depuis 2010

 Ancre d’or (port de plaisance)

 Réseau des places fortes

 Route du patrimoine maritime

 Dossier Interreg IV A « murailles et jardins »

 Ville internet 2014

 Ville Éco-propre, 1re étoile
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Démarche de valorisation1

Stratégie d’aménagement  
paysager et du fleurissement
La ville de Gravelines favorise le bien-être de ses habitants… 
Terre de travail forgée par des hommes qui l’ont construite,  
défendue, enrichie, développée, elle délimite aujourd’hui la 
partie “ouest” du port autonome de Dunkerque et s’inscrit 
dans le paysage industriel dense. Gravelines s’appuie donc 
sur son patrimoine : ses fortifications en très bon état, son 
port, ses réserves foncières



Pour œuvrer à ce bien-être, c’est sur ces bases que se sont construites les 
stratégies d’aménagement et de fleurissement. Au début très horticoles, 
ces opérations d’aménagement se sont très vite orientées vers des valeurs 
plus écologiques et respectueuses de la biodiversité :
  Une gestion plus aisée
  Une intégration de paramètres environnementaux

À Gravelines, ville atypique, le fleurissement se construira sur :
  Des thématiques pour les annuelles
  Des conceptions pour les massifs de vivaces
  Des effets de masse ou de décors pour les rosiers et arbustes.

Le paysage “construit” oriente le regard vers des perspectives et  
vers des points d’intérêt : clochers, moulin, arbres d’alignement…, 

mais aussi sur des infrastructures naturelles “locales” ou artifi-
cielles : wateringues, le PAarc et son bassin

Dans ce paysage la végétation s’inscrit d’abord comme une 
“couleur” : une couleur sur les remparts, une couleur face au pay-

sage industriel, une couleur dans un décor où s’inscrivent les ha-
meaux de Gravelines.

2

Animation  
et promotion  

de la démarche
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PRÉSENCE ET COHÉRENCE  
DU MODE DE GESTION
La gestion de nos espaces verts s’inscrit 
dans un “cadastre vert”. Elle s’articule par 
milieux, par zones et par espaces mais tou-
jours dans le respect des priorités environ-
nementales en y incorporant des critères 
pratiques et fonctionnels des utilisateurs :
  circulations aisées sur les cheminements,
  cohérence des milieux et des actions 
pour le confort des usagers,
  cohérence avec les mesures nécessaires 
à l’entretien.

Stratégie de gestion

Prenez  
tout très au sérieux  

à l’exception  
de vous-même.

(Rudyard Kipling)

Démarche de valorisation1

Toutes  
les fleurs de l’avenir  

sont dans les  
semences.

(proverbe Chinois)



1110

ANIMATION – PÉDAGOGIE
 Des articles dans le magazine de Gravelines.
 Des rencontres pendant les portes ouvertes.
 Des actions avec le service culture.
 Des actions avec le CMJ.
  Des opérations menées par le service du développement : soupe sur le 
marché hebdomadaire avec les légumes invendus, expo sur le gaspillage 
alimentaire dans les maisons de quartier, la médiathèque…

PROMOTION DU LABEL
Le label, c’est d’abord une “assurance”. Aujourd’hui c’est l’assurance 
de vivre dans une ville qui respecte des valeurs, de rentrer dans une 
ville qui assure un cadre de vie, qui participe à la protection des mi-
lieux, informe, développe la biodiversité, défend une qualité de vie.

Gravelines le fait savoir au travers de sa communication via les 
magazines, le site web de la ville et les évènements.

INFORMATION
Le souhait de la municipalité est d’inciter les habitants 
à prendre part aux projets et au développement de 
leur quartier et de la commune. Les habitants etant 
préoccupés par des questions qui touchent leur quo-
tidien (stationnement, vitesse, fleurissement, espaces 
verts…), Monsieur Le Maire a souhaité les rencontrer 

au cœur de leur quartier en mettant en place des rencontres dénommées 
« J’aime mon quartier » (gérées par le service associatif). 
« J’aime mon quartier », c’est un lieu public d’expression où les citoyens 
se retrouvent pour discuter librement, un lieu convivial où l’on débat des 
problématiques du quartier. 20 rencontres sont programmées entre 2018 
et 2020 et pour cela, la commune a été divisée en 20 quartiers : 3 pour  
le Pont de Pierre, 3 pour le Centre Ville, 7 pour Petit-Fort-Philippe et 7 pour 
les Huttes.
Les rencontres se déroulent en 2 parties :
>   La première est une présentation des différents travaux et aménagements 

prévus pour le quartier. Pendant ce premier temps d’échanges, les habitants 
peuvent aborder des thématiques comme le logement, le commerce…

>  La deuxième est consacrée à une visite dans le quartier afin d’identifier 
les problèmes (aménagements, voirie, espaces verts, fleurissement, sta-
tionnement…)

Ce temps d’échanges et de dialogue de proximité avec le Maire, les élus  
et les techniciens est très apprécié par la population car, il est à la fois 
constructif et convivial.

CONCERTATION
Lors des 7 premières rencontres, une centaine de demandes ont 
été formulées par les habitants, dont une quinzaine concernent 
essentiellement des demandes d’élagage d’arbres ou de fleuris-
sement. Toutes les demandes ont été prises en compte.
Dans le cadre de l’organisation des rencontres « J’aime mon 
quartier », une adresse email a été mise en place afin de recueillir 
les questions des habitants avant les rencontres. Régulièrement, 
celle-ci est utilisée par des citoyens qui souhaitent nous formuler 
des demandes techniques (tailles d’arbres, nettoyage, aménage-
ments paysagers etc..). Une dizaine de demandes ont été formu-
lées et prises en charge par les services.
Après les visites ou lors de la réception d’une demande d’inter-
vention, les techniciens rencontrent très régulièrement les ha-
bitants, afin de pouvoir répondre dans de bonnes conditions à 
leurs attentes.

Cette relation de proximité entre les techniciens et les habi-
tants est très appréciée.

Animation et promotion de la démarche

Actions vers la population
Depuis de nombreuses années  
la municipalité a engagé des  
actions avec la population.  
Selon les objectifs, ces actions  
se déclinent de différentes façons.

J’aime  
mon quartier :  

comment je m’y sens ? 
Je m’exprime, j’échange,  

je contribue.

3e rencontre « J’aime mon Quartier »  
au quartier des Musiciens

Élagage demandé par les riverains

2

Préparation de la soupe à base de légumes invendus et distribution sur le marché. Exposition sur la biodiversité.

Semaine du Goût.

Rempotage avec le CMJ.

Recherche dans les zones naturelles du PAarc.
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C’est l’événement principal sur le thème de l’environnement organisé par 
la Ville de Gravelines, à destination du grand public. Il fédère des visiteurs 
de tous âges et d’horizons différents. Il permet de rassembler plusieurs 
acteurs du territoire ayant un lien avec la nature, le jardinage, l’apiculture, 
les produits issus de l’agriculture biologique, le recyclage, le compostage, 
les animaux de la ferme, l’éco pâturage.

Le jardin pédagogique et les  grandes 
serres municipales sont en accès  libre. Le 
travail effectué par les agents des espaces 
verts est mis en valeur à travers des expo-
sitions et  des ateliers de  démonstration 
(décorations en bois, fleurissement…) . Les 
démarches environnementales effectuées 
par la Ville de Gravelines y sont également 
expliquées afin d’en informer les habitants.

GraveliNature

INFORMATION - ANIMATION
>  Gravelines, station balnéaire a développé des visites guidées 

“Nature”.

>  C’est aussi au travers d’évènements proposés par le service 
culture que se passent les messages :

L’évènement phare du service Parcs et Jardins :  
“GraveliNature”

  Concerts d’été aux jardins
  Exposition sur la biodiversité dans les corps de garde
  Les rendez-vous au jardin

Et indirectement des spectacles dans des décors nature comme « Le son 
et lumière » à la “Porte aux Boules”.

CONCERTS D’ÉTÉ AUX JARDINS 2017-2018
Le service culture organise, depuis 2017, des concerts pendant la 
saison estivale dans les jardins publics de la ville : 2 concerts au 
jardin Carnot, 2 concerts au jardin de la Liberté.
La programmation musicale est tout public, tous les genres sont 
présents pour plaire au plus grand nombre : récital de piano, blues, 
chanson française…
Les jardins sont particulièrement adaptés aux rencontres artis-
tiques intimistes et prennent un autre visage lorsque la musique 
s’y installe… une relation privilégiée entre les spectateurs et les mu-
siciens se met en place. Le cadre est particulièrement apprécié par 
le public, l’ambiance est toujours chaleureuse.

De multiples visites guidées “nature” sont proposées : 100 % gratuite,  
le matin, l’après-midi ou en nocturne, sur des thèmes différents.

Actions vers les touristes

Animation et promotion de la démarche2

350  
spectateurs  
environ assistent  

chaque année  
aux concerts 

(entre 70 et 95  
par date)

2 000  
à 2 500  
personnes  
sur le site. 
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PROMOTION DU LABEL
Les panneaux d’entrée de ville, revus aux couleurs du nouveau logo, le site 
internet et ses informations, et le travail de la communication sont des ac-
teurs de cette promotion.

Actions vers les  
services municipaux

Les “Parcs et Jardins”, au sein des services techniques, 
y participent amplement, mais la voirie en est certai-
nement le deuxième allié avec ses compétences en 
propreté urbaine, sans oublier la contribution des 
autres services : Culture - Sports - Communication 
- Éducation - Associatif. Et même : Comptabilité - 
Marchés publics - Affaires générales - Protocole.
Tous concourent dans leurs domaines de compé-
tences respectifs, à un moment ou un autre, à l’obten-
tion de la labélisation.
C’est donc un évènement de taille que de défendre cette fleur, 
mais ce n’est pas qu’un évènement “ponctuel”. La pérennisation des actions 
engagées est la preuve de la véracité des objectifs tenus en 2013, 2016 
avec l’obtention de la fleur d’or qui fut pour l’ensemble des services un ré-
sultat marquant de la politique engagée par la municipalité.

À ce titre, on dira qu’il s’agit d’une coproduction.

C’est aujourd’hui 
connu, dans les  
services de la  
commune, chacun 
apporte sa part  
à l’édifice du  
label “4e fleur”.

EXPOSITION SUR LA BIODIVERSITÉ, LE JARDI-
NAGE ET LES PLANTES AROMATIQUES
Ces expositions sont organisées dans les 3 corps de garde du che-
min de ronde, par la Direction Culture et Patrimoine – Atelier BD. 
Elles sont gratuites et tout public, sur la thématique des plantes 
et de la nature (biodiversité des Flandres - exposition prêtée par 
le CPIE), plantes elfiques (simples, herbes, baies), jardiner en ville  
(jardiner naturellement).

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2017-2018
La ville participe chaque année aux journées nationales “Rendez-vous 
aux jardins” : la culture, le patrimoine et le service des parcs et jardins 
s’associent pour proposer des activités de valorisation :
  Visites guidées des jardins avec les jardiniers
  Ateliers de pratique artistique avec l’école des arts visuels et les 
ateliers de gravure du musée (thématiques : les couleurs des jar-
dins, les jardins d’ornement)

  Atelier de dessin avec l’atelier BD (les saules têtards, les plantes 
des haies)
  Atelier plantation avec les jardiniers
  Visites à deux voix des jardins de l’Arsenal : patrimoine, histoire et 
fonctions du bâti et des espaces verts.
  Atelier lecture de contes sur la thématique des plantes, arbres… 
avec la médiathèque municipale.

Animation et promotion de la démarche2

431  
visiteurs  

(promeneurs gravelinois  
+ touristes de passage)

Le programme  
est renouvelé  

chaque année en fonction  
des thématiques nationales  

et s’adresse aux familles,  
au tout public.

14
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Rempotage

Arrosage de  
plantations  
arborées

Décapage – terrassement

Tunage des bords de berges des douves

Plantations de rosiers paysagers

Actions vers les autres  
gestionnaires de l’espace public

C’est surtout au travers du tissu indus-
triel que se travaillent les relations avec le 
Grand Port Maritime de Dunkerque.
À la CUD, collectivité gestionnaire de la 
voirie, des déchets urbains, mais aussi du 
PLU et surtout des “grands espaces”, un 

programme initié il y a plus de quinze ans permet aujourd’hui de rendre cohé-
rent entre eux les grands et micro-espaces des communes et les zones du 
GPMD. Les grands équipements sont aujourd’hui gérés à leur échelle comme 
les parcs urbains ou les aménagements périurbains.

C’est encore une coproduction mais enrichie de tous les acteurs qui  
participent au résultat obtenu dans nos inventaires, parmi lesquels : le CPIE, 
le GON, le FREDON, l’ONF, les bureaux d’études privés, les associations 
et les structures, privées.

LES ACTEURS INTERCOMMUNAUX
> La Communauté Urbaine de Dunkerque :
Les groupes d’échange et de réflexion existent depuis 
presque 25 ans. Animés par la CUD, gestionnaire des 
“grands espaces communautaires”, les rencontres orga-
nisées permettent de partager l’expérience, génèrent des 
économies de temps, d’argent mais surtout des logiques 
de gestion des milieux au niveau du territoire communau-
taire.

> Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme :
Réunissant les communes de Bourbourg, Brouckerque, Capelle-broucke, 
Craywick, Drincham, Gravelines, Holque, Looberghe, Loon-Plage, Millam, 
Saint-Momelin, Saint-Georges-sur-l’Aa, Spycker, Saint-Pierre-broucke, 
Watten, Wulverdinghe, Steene, Pitgam, le SIVOM a pour compétence la ges-
tion des espaces verts pour certaines communes précitées.

> Le Département du Nord :
Gestionnaire des grands espaces, dont la zone naturelle des Hems Saint Pol, 
le Département est également acteur dans le financement de projets pu-
blics (jardins familiaux, voirie, collèges) mais aussi d’aménagements spéci-
fiques (“Le chemin de ronde”).

> La Région des Hauts-de-France :
La Région participe au financement de certaines opérations d’aménagement 
et d’évènements sportifs, culturels et festifs organisés à Gravelines : PAarc, 
Aviron, Basket, “Son et Lumière”.

Le Grand Port Maritime de Dunkerque 
(GPMD) et la Communauté urbaine de  
Dunkerque (CUD) sont les autres princi-
paux gestionnaires de l’espace public.

La faune et la flore  
n’ont pas de frontière  

et la biodiversité  
n’est pas un vain mot  

sur l’ensemble  
du territoire.

Animation et promotion de la démarche2

Recepage hivernal
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LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
> Le Comité National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF)
> Le CPIE “Flandres Maritimes”
> Les Jardins de Hauts-de-France
> Le Comité Régional de Tourisme (CRT)
> Le Comité Départemental de Tourisme (CDT)
> Le FREDON
> HORTIS

LES ACTEURS ASSOCIATIFS
> L’association CITE-JARDIN
>  L’association de chasse communale gravelinoise :  

elle intervient de manière raisonnée et constructive sur la gestion cynégé-
tique de la commune et elle apporte aussi son savoir et le partage par des 
actions de comptage réalisées avec les élèves du collège.

>  La Sentinelle :   
cette association gére l’activité de pêche sur la commune et participe ac-
tivement au projet de restauration des cours d’eau engagé par la ville. Elle 
est force de propositions, apporte son savoir-faire et ses remarques sur 
certains aménagements.

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
>  Le CAAC : il organise le spectacle « Son et Lumière » 

dans des décors naturels à la “Porte aux Boules”.
> Le triathlon

> Courir à Gravelines
> Les organisateurs d’évènements sur le territoire…

LES ACTEURS PRIVÉS
Sélectionnées par voie de marchés publics, les entre-

prises privées répondent aux appels d’offres. Les CCTP 
sont orientés et imposent des mesures écologiques, 

des usages respectueux de l’environnement.
Ce sont des entreprises spécialisées en entretien d’espaces 

verts, en fauchage, en taille et élagage, mais également en four-
nitures : pépinière arbres, pépinière arbustes, vivaces, annuelles (micro-

motte), graines, rosiers.

3

Patrimoine  
végétal

Animation et promotion de la démarche2

Visite du plan relief  
au musée du Dessin et de l’Estampe Originale de Gravelines

Chtriman  
au PAarc des Rives de l’Aa

Son et lumière « Pêcheurs de Temps » 
sur le site de la “Porte aux Boules”

19
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PERTINENCE DES PLANTATIONS  
EN FONCTION DES LIEUX
> Choix des variétés
La pertinence des plantations s’établit sur 
plusieurs critères :
  Les lieux : centre-ville, axes, espaces périphé-
riques, espaces naturels…
  Les essences locales ou non : par exemple, la 
plantation de saules taillés en têtard (arbres 
emblématiques de notre passé).

> Techniques
Selon les objectifs, la Ville de Gravelines privilègie toujours les sujets petits 
dans la mesure du possible. La “ceinture verte” plantée en 2005 et 2007, a 
necessité 220 000 arbres et arbustiers en plants forestiers.
Pour les gros sujets, les fosses de plantation sont déterminées en 
fonction des mottes. La diversité de nos sols et de leurs origines 
nous font régulièrement envisager des compléments en matières 
organiques, voire des remplacements des terres par des mélanges 
réalisés à partir de notre plateforme de compostage.

Les formes sont choisies :
  Charmes pyramidaux pour l’entrée de l’église St. Thomas Becket
 Tilleuls palissés pour la place E. Rostand
  Formes libres pour les Ginkgos du boulevard de l’Europe

Patrimoine végétal

Les arbres

3

L’évolution climatique nous fait nous interroger sur les essences qui supporteront ou pas ces nou-
veaux paramètres climatiques. La ville de Gravelines a réalisé en 2015/2016, boulevard Salomé ou 
rue du Pont de Pierre, une série de plantations d’arbres de variétés différentes pour suivre leur 
évolution dans les années à venir.

QUALITÉ D’ENTRETIEN ET MESURES DE PROTECTION
La Ville de Gravelines s’associe à la Communauté urbaine de Dunkerque pour 
finaliser une charte de l’arbre.
En 2012, une décision municipale a été prise afin de pouvoir agir auprès  
des entreprises, des particuliers… qui abîment des arbres d’alignement, de 
décoration et autres végétaux. Elle peut ainsi engager des remplacements 
via des “pénalités” appliquées selon un barême défini.

Techniques d’entretien :
Fort de leur expérience, les services municipaux entretiennent le patrimoine 
au mieux des techniques en cours : tailles douces, tailles en vert, tailles au 
lamier, tailles de formation, tailles de sécurité.
Selon les situations des diagnostics sont réalisés en interne ou par des  
bureaux extérieurs (ONF) notamment pour des cas ayant un fort impact 
sur le cadre de vie de la population (Allée des Marronniers, rue de l’Ancien  
Couvent, rue Demarle Fetel). Chaque situation, où des arbres remarquables 
sont soumis à des choix de conduites spécifiques (taille sévère, abattage…), 
est présentée aux élus. Ils s’appuient sur les diagnostics réalisés et les  
propositions des services pour se positionner.

Boulevard Salomé Rue du Pont de Pierre

Tilleuls palissésCharmes pyramidaux Formes libres

220 000  
arbres et arbustiers  
en plants forestiers

Initié entre 2010 et 2012,  
l’inventaire du patrimoine arboré est 
en partie réalisé. Le chemin de l’arbre, 
regroupant l’ensemble des espèces  
recensées, est balisé et permet  
à chaque promeneur de prendre 
connaissance du nom et des qualités 
d’un arbre qu’il trouve intéressant.

TEST
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PERTINENCE DES PLANTATIONS
> Choix des variétés
Dans les années 80-90, le choix des variétés était 
restreint, orienté vers des espèces horticoles à crois-
sance rapide, spécifiques au bord de mer. Avec la prise 
en compte des éléments propres à une 
gestion raisonnée de l’espace pu-
blic, une nouvelle conception de 
celui-ci s’est imposée :
  Gestion écologique
  Gestion économique
  Gestion esthétique
  Prise en compte du  
réchauffement climatique

> Techniques
Les techniques utilisées sont, depuis 2002-2005, basées sur un 
renouvellement utile et pratique avec l’utilisation de couvre-sols, de 
grimpants…

Les végétaux plantés doivent être les bons vé-
gétaux au bon endroit pour :
  Participer au décor du cadre de vie
  Mettre les ambiances en valeur
  Participer aux nouvelles techniques de ges-
tion (couvre-sols, association avec les vi-
vaces…).

  Être des “gestionnaires de l’espace”.
  Participer à la biodiversité

Patrimoine végétal

Arbustes, plantes grimpantes
Une partie du patrimoine arbustif 
repose sur la qualité des terres  
et leur situation (bord de mer, 
terres sableuses, terres argileuses).  
Il est très riche en végétation 
spontanée dans les milieux  
naturels (saule, troène, sureau, 
argousier) et aujourd’hui,  
très diversifié dans les espaces 
verts urbains.

3

En adhérant à la présente Charte, chaque partenaire s’engage à respecter 
les objectifs d’amélioration et d’harmonisation des pratiques, à élaborer et 
surtout à mettre en oeuvre son propre plan d’action, avec l’appui des ser-
vices de la Communauté urbaine de Dunkerque. A terme, il s’agit également 
de développer une véritable culture du paysage dans chaque projet de la 
Communauté urbaine ou de ses partenaires. Tous s’engagent à :

>  reconnaître la place et les multiples rôles de l’arbre en ville, et le considé-
rer comme un patrimoine commun à préserver ;

>   inclure les sujets les plus remarquables au futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

>   tenir compte des arbres existants et leur pérennité, dès la phase de 
conception de projet d’aménagement urbain et lors du déroulement des 
chantiers (dimensions aériennes et souterraines) ;

>  se doter d’outils juridiques et contractuels pour protéger l’arbre (pièces des 
marchés publics, barème de pénalité en cas de dommages, fiches actions) ;

>  respecter les règles d’entretien et de gestion, et privilégier lorsque cela 
est possible une forme « libre » plus naturelle (sans taille) ;

>   s’imposer une réflexion sur la conception des plantations futures à 
moyen, long et très long termes et programmer ces plantations futures de 
manière intégrée au tissu urbain ;

>  garantir une qualité et diversité paysagère selon le projet, en adaptant le 
choix du végétal en fonction d’une typologie d’espaces publics, comprenant 
une ouverture possible à l’expérimentation et à l’acclimatation des essences 
aux contraintes de la ville ;

>  prendre en compte les impacts budgétaires liés à la programmation plu-
riannuelle de la plantation, de l’entretien et de la gestion durable de l’arbre ;

>   échanger les savoir-faire entre gestionnaires de l’espace public et partici-
per au réseau d’échanges animé par la Communauté urbaine (expériences et 
connaissances autour des services rendus par l’arbre, des mesures de protec-
tion lors des chantiers, des techniques d’entretien/de taille raisonnée…) ;

>  sensibiliser le grand public pour une implication de chacun dans le respect 
de l’arbre et pour une participation collective à sa protection : animations, 
sciences participatives à l’inventaire.

CHARTE DE L’ARBRE : LES ENGAGEMENTS
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QUALITÉ D’ENTRETIEN  
ET MESURES DE PROTECTION
Après avoir modifié les espaces plantés avant les années 
2000, la gestion de l’entretien des massifs s’est réduite en 
temps et les méthodes ont évolué.

> Taille
Fini les tailles drastiques. Sont désormais de mise les paillages, des 
tailles sur 3 à 5 ans avec un renouvellement programmé des “charpen-
tières”. Les agents ont suivi et suivent encore des formations pour inté-
grer ces concepts. Les choix des variétés font que certains massifs ne 
nécessitent pas ou peu d’entretien (un ou deux sarclages par an).

> Densité
D’abord victimes de la volonté de verdir rapidement, les massifs trop 
densément plantés sont aujourd’hui conçus pour s’autoréguler et ne 
plus être désherbés systématiquement.
La densité de plantation dépend donc de plusieurs paramètres :
>  Le choix et la qualité des plants.
>  La classification de l’espace à verdir : centre-ville, péri urbain ou  

espace naturel

RENOUVELLEMENT
Le renouvellement des massifs anciens se fait en fonction des ré-
sultats et des remarques sur les moyens à mettre en œuvre pour la 
gestion la plus simple et efficace en fonction du positionnement du 
massif.
>  Certains massifs sont supprimés s’ils sont excessivement envahis 

de liseron, si les végétaux nécessitent des tailles répétées et non 
justifiées.

>  Des massifs sont créés pour supprimer les micro-espaces de gazon.
Le renouvellement se fait via un marché de fournitures.
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PERTINENCE DES PLANTATIONS EN FONCTION DES LIEUX
> Les pelouses
Les pelouses sont, comme pour les arbres, les arbustes et les rosiers, réper-
toriées sur le SIG. Les surfaces sont connues et les tontes sont comman-
dées en fonction des critères de saisonnalité :
 Première tonte avec ramassage au printemps.
 Tonte intermédiaire commandée suivant la végétation.
 Dernière tonte avec ramassage.

> Les prairies
Les prairies sont, suivant les objectifs, gérées de manières diverses :
  éco pâturage : par convention, la Ville de Gravelines fait appel à plusieurs 
prestataires pour la gestion de ses prairies et grands espaces ;
  fauchage mécanique avec exportation : depuis plus de dix ans pour cer-
taines zones, des fauchages tardifs sont réalisés avec exportation (les pro-
duits de ces fauchages sont recyclés pour être compostés) ;
  zones laissées sans entretien avec un fauchage d’hiver tous les 3 à 4 ans 
pour réduire les semis spontanés des ligneuses.

Pelouses, prairies, couvre-sols  
plantes mellifères/nectarifères
La pertinence  
des plantations  
se fait en fonction  
des lieux.

Écopaturage

Gestion différenciée des espaces enherbésOrchis bouc

Orphys apifera

Fauchage mécanique Sans entretien

> Couvre-sols
Les plantes couvre-sols sont utilisées dans le cadre de la gestion 
des surfaces des massifs et de transformation des micro-espaces :
 ces plantes évitent les « sols nus » ;
 réduisent le développement d’adventices ;
 selon les cas, sont décoratives ;
  sont utiles aux insectes, plantes hôtes aux mellifères/nectarifères 
(Symphorine Boulevard de l’Europe).

Certaines opérations sont suivies par le FREDON qui observe et consigne 
les résultats de ces actions.

QUALITÉ D’ENTRETIEN
L’entretien des gazons se fait, pour partie en régie, pour l’autre par presta-
tions extérieures.
Les prairies sont pâturées, fauchées ou libres.
Les couvre-sols sont laissés en pousse libre, recépés, fauchés ou taillés à 
la main.
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DIVERSITÉ BOTANIQUE
> Un fleurissement de printemps
Bisannuelles, bulbes, vivaces et arbustes 
égaient nos massifs de novembre à avril. La 
ville a volontairement opté pour des opéra-
tions de plantation de bulbes “pérennisés” : 
route de Bourbourg, boulevard de l’Europe, rue 
des Jardins.

> Un fleurissement d’été
Point fort de la commune, ce fleurissement a toutefois 
beaucoup évolué depuis plus de 15 ans. Outre les techniques 
de plantation, les mulchings, le choix des plantes est conditionné 
par des paramètres.

CHOIX DES VARIÉTÉS ET DES TECHNIQUES  
EN FONCTION DES LIEUX
>  Les massifs : 80 % sont plantés de vivaces.  

20 % sont plantés d’annuelles.

>  Les axes importants sont privilégiés : rue de Calais, boule-
vard Salomé, rue de Dunkerque, avenue Léon Jouhaux.

>  Les ronds-points : château d’eau, cimetière, gendarmerie, 
bout des Huttes.

> Les jardins : “La liberté”, “La poudrière”, “L’Arsenal”.

Sont ensuite travaillés :
> Les cimetières

> Les voies pénétrantes : rue du Pont de Pierre, route de Calais.

>  Les îlots de quartier : la place Edmond Rostand, la place  
Lefranc, la gare, le port.

> Les quartiers qui le permettent : Pont de Pierre, Écrivains.

> Les aménagements bâtis : Sportica, le chemin de ronde.

Le fleurissement s’inscrit dans la gestion par espaces, 
la gestion “différenciée” où, selon les objectifs, les es-
paces verts sont traités suivant 4 niveaux :

 Les espaces fleuris d’annuelles sont classés 1

 Les vivaces/annuelles/roses sont classées 2

 Les vivaces et rosiers sont classés 3

 Les espaces naturels sont classés 4

Fleurissement
La diversité  
botanique du  
fleurissement est  
l’un des atouts  
majeurs de la  
commune.

CRÉATIVITÉ
> 2016 était fleurie des couleurs de Grave-
lines, « l’identité de la commune » avec un 
panel de blancs et de bleus.

> 2017 était aux couleurs de Monet et de 
ses œuvres ; un lien avec le travail de Clé-

menceau en 1917 pendant la première guerre 
mondiale, Clémenceau grand ami de Claude 

Monet avec des couleurs et des “impressions”.

> 2018, commémoration de la fin de la première 
guerre mondiale, des couleurs explosives, la couleur 

de Poilus, de sang, de violence et de victoire.

>  2019, les Parcs et Jardins se replongent dans la grande 
histoire de Gravelines, « La Grande pêche ».

> Vous trouverez dans nos massifs : la coriandre, l’aneth, l’estragon, 
la Julienne ou Hesperis, le fenouil, le laurier, le thym, l’oseille, le basilic, 

le cerfeuil, des plantes que l’on cuisine avec le poisson. Mais aussi :
  Des fleurs “poisson” : l’Heliconia (queue de poisson), la passifora faetida 
(odeur de poisson).

  Des plantes utilisées pour la navigation ou le commerce de la pêche : 
l’osier, le chêne, le papyrus.

> Les couleurs : les couleurs formeront un camaïeu de bleus, de gris, de 
blancs, des feuillages sombres.

> Des décors : caisses à poissons, filets, vieux mâts… 

>  Des textes : la grande pêche a entraîné des blessures profondes dans les 
familles de Gravelines et ses environs. Sur certains axes, les noms des 
bateaux disparus et des victimes seront signalés.

QUALITÉ D’ENTRETIEN
Les compositions sont construites en fonction  
des hauteurs, volumes et couleurs.
Les plantes sont mulchées avec des cosses de cacao,  
des plaquettes de grume.
Les plantes en pots “perdus”, biodégradables,  
sont arrosées à l’eau de pluie, de puits  
et/ou avec programmateur.

> 48 500 annuelles
> 23 000 bisannuelles
> 3 000 cyclamens
>  4 000 plantes  

légumières
> 40 000 bulbes
> 33 massifs fleuris

Jardinières :
> 89 sur les ponts
> 31 sur les bâtiments publics
> 46 doubles sur des barrières
>  24 pour la décoration de 

SPORTICA

PRODUCTION 2018

2016

2017

2018
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4

Gestion  
environnementale  

et qualité de  
l’espace public

Il y a  
deux jours dans  
une année où  

l’on ne peut rien faire.  
Ils s’appellent  

Hier et Demain.
(Dalaï-Lama)

Patrimoine végétal3
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CONNAISSANCES ET INTERVENTIONS
Notre patrimoine “biodiversité” fut en son temps ré-
pertorié par des associations.
Alors que la Ville de Gravelines engageait sa métamor-
phose dans la gestion de ses espaces et du cadre de 
vie, des relevés faunistiques et floristiques étaient 

réalisés de différentes manières, regroupant tous les acteurs locaux (CUD, 
Ville de Gravelines, SIVOM) et associatifs (GON, CPIE, Maisons de quartier…). 
Ce faisant étaient identifiés les actions, gestes et opérations bénéfiques 
pour la biodiversité.

ADAPTER NOS MODES DE GESTION  
POUR DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
Ce travail d’inventaire a mis en exergue les différentes espèces présentes 
à Gravelines mais également une richesse de milieux.
L’inventaire de la biodiversité permettait de valider les efforts consentis par 
les services de la ville dans la gestion de ses espaces depuis plusieurs an-

nées. Or pour bâtir une stratégie visant au dé-
veloppement de cette biodiversité, il est rapi-
dement apparu la nécessité de travailler par 
milieu et plus précisément par typologie d’ha-
bitat. En bref, quels sont les différents milieux 
présents sur notre territoire ? Quelles sont les 
espèces que nous devrions y observer ? Ces 
espèces sont-elles présentes et surtout quelles 
actions doit-on entreprendre pour maintenir et 
développer ces espèces ?
Nous disposions déjà d’un outil SIG orienté 
“gestion des espaces” précisant notamment 
quel type d’entretien nous utilisions. Nous 
avons donc amendé celui-ci les données is-
sues du franco-britannique de cartographie 
transfrontalière des habitats naturels soutenu 
par l’Europe : projet ARCH.
Cet outil, élaboré à partir d’une méthode de 
photo-interprétation d’images aériennes a été 
amendé par les naturalistes du CPIE et a abouti 
à une classification de tous les espaces gérées 
par la ville en fonction de cette classification : 
dune blanche, pelouse horticole, pâtures méso-
philes…
Nous pouvons par conséquent superposer nos 
modes de gestion avec cette classification et 
par conséquent optimiser nos interventions à 
partir d’une approche “Habitat”.

Actions en faveur de la biodiversité
La municipalité de Gravelines  
a engagé depuis plusieurs années 
une politique volontariste  
de valorisation de la biodiversité 
sur son territoire.

L’étape suivante à permis ensuite d’aboutir, 
pour chaque typologie d’habitat, à :
  Une quantification des habitats disponibles 
sur la ville (en somme, plus cet espace est li-
mité, plus notre attention doit se porter sur sa 
surveillance et la compatibilité de nos modes 
de gestion avec les espèces cibles)

  Un état des espèces cibles susceptibles de se développer et une vérifica-
tion de sa présence sur site par les inventaires réalisés.

  Des préconisations de gestion de façon à augmenter le potentiel écolo-
gique de ces espaces.

> Protection
  Création de zones refuge dans les surfaces fauchées.
  Fauchage tardif des talus, fossés, espaces verts avec exportation.
  Taille en vert.
  Matériels spécifiques sur les tracteurs (barres d’effarouchement en avant 
au PAarc) pour le gibier, les insectes…

  Plantations spécifiques de végétaux assurant des gîtes aux oiseaux, in-
sectes (saules têtards).

  Mise en place de grumes au sol assurant des supports pour les champi-
gnons, les insectes, les petits mammifères.

> Amélioration
Outre les plantations d’essences locales (ceinture verte) le 
travail avec l’association “Cités-Jardins” et les modifications 
des modes de culture des jardiniers ou les opérations de re-
nouvellement des zones boisées réalisées par la CUD, la Ville 
de Gravelines a totalement revu la gestion des espaces verts 
existants et y applique dorénavant toutes les règles de base 
visant à améliorer la biodiversité : couvre-sol, mare, zone 
humide.

> Sensibilisation
La réalisation d’inventaires a conduit à des expériences par-
ticipatives au travers d’opérations spécifiques menées par la 
Ville, les maisons de quartier et le CPIE.
Ces inventaires sont diffusés. Des sorties découvertes sont 
menées dans le cadre de GraveliNature mais aussi au PAarc 
avec un guide nature ou pendant des évènements, comme 
le week-end des Villes Fortifiées, où sont organisées des  
visites à deux voix : un guide du service Culture et un techni-
cien du service Parc et Jardins expliquent et commentent les 
milieux, les remparts, l’histoire et ses conséquences.

Mosaïque des Habitats de Gravelines - Partie Nord

Mosaïque des Habitats de Gravelines - Partie Sud

Exemple de typologie d’Habitat : 
les prairies humides

Sorties découvertes

Zones humides
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APPRENDRE À CONNAÎTRE  
LES RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE
Suite au constat d’une carence en critères qualitatifs et quantitatifs permet-
tant d’évaluer l’efficacité des modes de gestion des espaces, la ville a conclu 
un partenariat avec l’Association ADEELI, labellisée Centre Permanent d’Ini-
tiative pour l’Environnement pour l’accompagner dans la mise en œuvre de 
ce projet territorial.

L’objectif était de développer le potentiel écologique global du territoire. 
C’est pourquoi la première étape a consisté améliorer la connaissance éco-
logique de notre territoire.

Nous sommes donc passés dans un premier temps par une étape d’inven-
taire, en trois ans (2013 à 2015), des espèces de faune et flore présentes sur 
l’ensemble du territoire de la ville. Ainsi, ont pu être identifié et cartographié :
  plus de 430 taxons floristiques inventoriés dont 7 espèces protégées en 
Nord-Pas de Calais (Baldellie fausse-renoncule, Epipactis des marais, Gna-
phale jaunâtre, Ophrys abeille, Orchis de Fuchs, Orchis incarnat, Orchis né-
gligé) et 30 espèces patrimoniales en Nord-Pas de Calais ;

  40 espèces d’oiseaux nicheurs “intéressants” ;
  4 espèces d’amphibiens et 2 de reptiles protégés ;
  22 espèces de papillons ;
  14 espèces d’orthoptères ;
  13 espèces de coccinelles.

Pour chacune de ces espèces, nous disposons désormais d’une 
fiche présentant l’espèce, des informations concernant sa pré-
sence en région, son spectre écologique ainsi que d’une géolo-
calisation SIG de sa présence sur notre territoire.

Le deuxième objectif de ce projet était de sensibiliser et d’impliquer la 
population en favorisant une démarche participative des habitants. C’est 
pourquoi un volet inventaire participatif a ajouté à ce projet.

Ainsi les habitants sont invités à envoyer une 
photo des espèces observées sur la ville. Une 
centaine de photos chaque année nous permet 
d’étayer notre diagnostic.

Une exposition itinérante a en outre été réalisée 
reprenant, pour chacune des typologies d’espace, 
les espèces emblématiques observées et les mo-
des de gestion nécessaire à la préservation de 
leur habitat. 10 roll-up permettent de mettre en 
lumière le chenal de l’Aa, les milieux dunaires, les 
milieux saumâtres intérieurs, les milieux boisés, 
les zones de pelouses et de prairies, les zones 
humides et les fortifications.

Si vous  
n’essayez jamais,  

vous ne réussirez jamais, 
mais si vous essayez, vous 

risquez de vous étonner 
vous-même.

(Lama  
Thubten Yeshe)

Exemple de cartographie et fiche :  
la Cynoglosse officinale

1  Guêpes

2  Cochlearia officinalis

3  Sterne de forster

4  Macaon

5  Pipit farlousse*

6  Aster maritime

7  Agrion de mercure

8  Orphis apifera

9  Sauterelle

10  Perruche a collier*

11  Vache race Rouge flamande

12  Mouton race boulonnais

13  Veau Marin

14  Orchis-bouc

15  spatules blanches*

16  Echasse blanche*

17  Chauve-souris

18  Cycognes au stade du Moulin

19  Tadorne de belon (femelle)

20  Anemone clown

21  Faucon crecerelle*

22  Saule têtard

23  Mouette rieuse

24  Triton alpestre

25  Hirondelle des rivages*

* © Stany Buyle
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LES SOLS
> Connaissance
Gravelines est une ville bâtie sur un estuaire où les bancs d’ar-
gile côtoient les sables jaunes d’or, les gris “pisard”. Les planta-
tions ou les aménagements tiennent compte de cette histoire 
et cette même histoire va orienter la réalisation d’espaces spé-
cifiques comme le site des “Hems-St-Pol”.

> Protection
La protection d’un sol, c’est le respect de son état et de ce qui 
s’y trouve : plus de labour, plus de binage, les sols sont “cou-
verts”, les sols sont mulchés, les amendements se font par 
apport de compost.

> Valorisation
La récupération de tous les déchets verts produits par le ser-
vice “Parcs et Jardins”, des entreprises travaillant pour la com-
mune ainsi que le fumier issu du centre équestre, sont broyés 
et compostés. Ils fournissent nos services, les jardins familiaux 
et les particuliers inscrits au concours des maisons et jardins 
fleuris.
La Ville de Gravelines réduit les tontes en gérant au plus près les 
interventions grâce au SIG.

Actions en faveur  
des ressources naturelles
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L’EAU
L’eau omniprésente autour de Gravelines n’est pas pour autant 
une matière première gaspillée.

> Origine
  C’est de l’eau de pluie récupérée sur les bâtiments commu-
naux qui sert à la production florale.

  C’est de l’eau de pluie ou de puits qui irrigue les massifs floraux 
qui sont encore arrosés à la main.

  80 % des massifs fleuris sont irrigués par un arrosage intégré 
avec programmateur. « La bonne quantité d’eau au bon mo-
ment… pas plus ! ».

> Économie de la ressource
Outre les économies et les récupérations réalisées, les services 
des Parcs et Jardins ont, depuis 2005, modifié leur fonctionne-
ment et se sont tournés vers des productions de plantes moins 
gourmandes en eau.
  L’usage des vivaces depuis 2005
  La production de plantes moins exigeantes en eau depuis 
2005

  Techniques de plantation adaptées aux contraintes (plantes 
de premier rang, plantes structurales…)
  Disparition de plus de 80 % des cultures “hors sol”.
  Modification de certains massifs (d’annuels en rosiers).
  Le centre équestre récupère l’eau de pluie pour l’arrosage du 
manège.

  Toutes les eaux de pluie des places “Albert Denvers” et du 
“Docteur Calmette” sont collectées et réinjectées dans le mi-
lieu naturel.
  Idem pour les parkings des résidences des Écrivains (Loti, 
Camus, Balzac).

  Des puits ont été forés pour les pâtures et pour certains massifs.
  Les rares points ou massifs irrigués sur le réseau d’eau  
potable sont programmés.
  Tous les massifs sont “mulchés”.

Il faut tenir  
une résolution  

parce qu’elle est bonne  
et non parce qu’on  

l’a prise
(La Rochefoucault)

L’ancienne citerne d’eau publique

Colletceur d’eau pluviale sous chaussée

Distribution de  terreau aux jardins familiaux

Bois Résiduel Fragmenté (BRF)

Site des “Hems-St-Pol”

Ceux qui  
rêvent éveillés ont 

connaissance de mille 
choses qui échappent  

à ceux qui rêvent  
qu’endormis.
(Edgar Allan Poe)
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MAÎTRISE DE LA PUBLICITÉ ET DES ENSEIGNES
C’est d’abord sur la loi 95-101 dite Barnier du 2 février 1995 que la muni-
cipalité s’appuie pour faire déposer tous les supports publicitaires dans le 
périmètre des monuments classés.
Ces dispositions permettront d’épurer une grande partie de l’affichage. 

RÉNOVATION DES FAÇADES
Initiée en 2000 et 2002, cette opération permettra la réalisation de 57 opé-
rations de rénovation. Aujourd’hui, ces opérations sont contrôlées dans le 
cadre des mesures obligatoires liées aux directives des monuments histo-
riques de France et soumis à l’avis de la DRAC.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX
La Ville de Gravelines poursuit avec la CUD sont programme d’effacement 
des réseaux. La dernière opération d’envergure : la rue Pierre Brossolette qui, 
avec l’ensemble des concessionnaires et gestionnaires, a mis 10 ans pour se 
refaire une beauté.

INTÉGRATION DU MOBILIER URBAIN
Trois couleurs pour le mobilier urbain :

Gris anthracite : RAL 7016  
Pour le mobilier situé en intra-muros (proposé par l’ABF)

Brun acajou : RAL 8016 
Pour les abords de la station balnéaire de Petit-Fort-Philippe

Vert turquoise : RAL 6016 
Pour le reste de la commune

Toutes les opérations de maintenance sont assurées en régie, y compris 
la maintenance des aires de jeux après le passage d’un bureau de contrôle 
spécialisé.

QUALITÉ DE LA VOIRIE ET DES CIRCULATIONS
De compétence communautaire, la voirie fait partie des préoccupations de 
la municipalité, c’est donc avec beaucoup d’attention que sont recueillies les 
doléances et remarques des particuliers :
  appels téléphoniques ; DK Clic (application mobile) ;
  opération « J’aime mon quartier ».

De cette concertation sont tirés des aménagements, des projets et avis.
Ces renseignements sont collectés et intégrés selon leur faisabilité.

Actions en faveur  
de la qualité de l’espace public

LES INTRANTS
>  Réduction des produits de synthèse et mise en place  

de solutions alternatives
  Zéro phyto depuis 2012 en espaces verts, y compris les ci-
metières.
  Zéro phyto en voirie depuis 2015
  Zéro produit classé toxicologique sur les terrains de foot de-
puis 2018.
  Zéro engrais chimique sur les terrains de foot depuis 2018.
  Zéro produit chimique en serre depuis 2005.
  Utilisation de la PBI en serre depuis 2005.
  Utilisation de la PBI sur les arbres d’alignement depuis 2008.
  Plantation de rosiers résistants aux maladies depuis 2006.

LES DÉCHETS VERTS
> Limitation et valorisation
Tous les déchets verts de la commune sont revalorisés.
  En partenariat avec AGIR (association de réinsertion) les particu-
liers peuvent prendre contact avec un organisme qui collecte 
les déchets verts qui seront recyclés par la Ville de Gravelines.
  Selon les quartiers et secteurs, la CUD organise une collecte 
vers les lieux de traitement et de mise en valeur.
  Les services de la CUD offrent des composteurs aux familles 
qui le souhaitent après une formation à l’usage réalisé par un 
agent communal sur le jardin pédagogique.
  Tous les déchets verts sont récupérés et 
compostés par les services, y compris 
ceux issus des entreprises œuvrant 
pour la commune.
  Les grumes, produites dans le 
cadre d’abattages réalisés par la 
commune ou la CUD, sont collec-
tées et broyées pour en faire des 
plaquettes utilisées pour les mul-
chings des massifs.

L’ÉNERGIE
Depuis 2017, la municipalité a mis en place un plan de travaux 
pour les réductions de consommation d’énergie :
  Isolation des bâtiments.
  Pose de panneaux solaires.
  Modification des chaudières.
  Renouvellement de l’éclairage urbain : utilisation de LED, pro-
grammation des horaires, sectorisation de l’éclairage, sup-
pression de points lumineux.

Traitement thermique des voiries

Protection Biologique Intégrée (PBI)

Effacement des réseaux  
place A. Denvers

Criblage du compost

Ateliers compostage

+ de 900 m3  
de plaquettes  

réalisé en 2017

1 300 m3

en 2018.
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Gestion environnementale et qualité de l’espace public4

PROPRETÉ
Gravelines est divisée en secteurs pour le nettoyage de la voirie.
  70 km/jour sont “visités” par les agents à pieds.
  80 km/jour sont traités par une balayeuse.

Les récurrents :
  3 marchés hebdomadaires :  
156 interventions/an
  6 bals de carnaval/an
  3 brocantes/an
  190 corbeilles à vider…

Les trottoirs et fils d’eau sont désherbés selon 
diverses méthodes : manuellement, brossés, par 
brûlage à la vapeur, par brûlage à la flamme

La plage est nettoyée régulièrement sur la zone fréquentée de la digue. Tou-
tefois, depuis 2002, dans les espaces dunaires et sur le front de mer non 
aménagés, seules des opérations manuelles sont réalisées (les laisses de 
mer sont maintenues et en finalité renforcent le trait de côte contre l’érosion 
voire même favorisent son accrétion).

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
Seuls quelques bâtiments sont fleuris (mairie, scène Vauban, embarcadère, 
ponts…), leur caractère historique est préservé. La réduction des “hors-sols” 
a participé à ce choix.
Sont privilégiées, les intégrations des structures ou bâtiments dans un  
écrin vert (Centre Culturel François Mitterrand).
Quant au bâti ancien (remparts, citerne, caserne Varenne, chemin de ronde…), 
les aménagements participent à sa mise en valeur.
Pour mémoire, le chemin de ronde (première tranche en 2006/2007) a reçu 
le Prix national de la mise en valeur du patrimoine en 2009.
Cette année ont débuté les travaux de la seconde et dernière phase du che-
min de ronde.

ACCESSIBILITÉ
Tout projet est soumis aux règles de circulation pour les personnes à mobi-
lité réduite.
Un programme a été lancé par la municipalité pour la mise en accessibilité de 
ses bâtiments publics.
Chaque projet est conçu en respectant ces règles : le chemin de ronde en 
est l’exemple.
Dans la gestion de l’existant, le service voirie de la Ville de Gravelines engage 
annuellement des opérations de rénovation des chemins de promenade et 
de randonnées. Cela permet de rendre à leur revêtement leur souplesse ori-
ginelle et atténuer les effets des mauvais usages.
Les visites et découvertes des sites sont commentées pour en faire appré-
cier les subtilités aux non-voyants.

Dans la vie…  
il y a des forces  

en marche :  
il faut les créer et  

les solutions suivent
(Antoine de Saint  

Exupéry)



4948

Les aménagements réalisés ont 
d’abord été le fait des obligations et 
des possibilités. Leur gestion très 
horticole dans les années 80/90 
s’est transformée.

ENTRÉES DE COMMUNE
La commune compte 3 entrées principales.

> La RD 11
L’axe le plus important, qui draine l’arrivée de l’A 16. L’entrée de ville est mar-
quée par le rond-point, giratoire de la RD 11 et de la RD 601 (départementale 
périphérique de Gravelines).

> L’Avenue Léon Jouhaux
C’est la liaison directe depuis Loon-Plage et Dunkerque.Elle est également 
le passage des employés du Centre Nucléaire de Production d’Électricité.

> Le Port de Gravelines
Cet axe passe par différents ponts et contourne le port de plaisance de 
Gravelines.

CENTRE DE LA COMMUNE
> La place Albert Denvers
Gravelines c’est un centre-ville fortement marqué par le passé militaire de la 
cité. La place Albert Denvers, réalisée en 2012, offre un espace modulable 
pour les grosses manifestations (Marché de Noël, festival de musique…).
On y trouve le parvis et un escalier magistral d’accès à la mairie, dotée de 
plantations d’ifs topiaires en bac, des ginkgos en périphérie volontairement 
épurées. Cette place garde son statut de “place d’arme” d’autrefois la reliant 
au bastion du château. Elle conserve son côté pratique pour les commerces 
du centre-ville, en offrant du stationnnement tout en étant piétonne et PMR.

> La place Calmette
Dans le quartier de Petit-Fort-Philippe, la place Calmette initialement mili-
taire a été restaurée en 2006. Elle est composée d’une zone de stationne-
ment, une zone piétonne, d’un kiosque original, de pins et d’un mât d’éclai-
rage atypiqye.

> La place Gustave Houriez
Dans le quartier des “Huttes”, le réaménagement de la place Houriez est à 
l’étude. Elle devrait à terme offrir plus de place pour le marché hebdomadaire 
dans ce quartier historique de Gravelines.

Pertinence de l’aménagement  
paysager et de la gestion
Gravelines est une ville de 11 000 habitants, 
atypique de par son histoire, ses paysages,  
sa situation géographique et ses milieux  
naturels et industriels.

Analyse par espaces5

QUARTIERS D’HABITATION
Gravelines est composée de  3 quartiers historiques (3 clo-
chers) : le centre-ville, les Huttes et Petit-Fort-Philippe.
Depuis 30 ans, sont apparus les quartiers suivants :
le Pont de Pierre et la gare.

> Le centre-ville
Initialement le plus dense en population, le centre-ville est désor-
mais centre de verdure par “la Pépinière” (nom donné au glacis des 
fortifications recolonisé par la nature). On y trouve le chemin de ronde, 
ce formidable programme de reconquête des crêtes de remparts (réalisé en 
partie entre 2006 et 2007 et dont la dernière phase a débuté en février 2019).

> Les Huttes
Bâti sur les states du delta de l’Aa, les maisons de pêcheurs, coincées entre 
quelques fermes, sont aujourd’hui ceinturées de lotissements, avec à l’est le 
début de la ceinture verte.

> Petit-Fort-Philippe
D’abord ouvrage fortifié, devenu plage d’agrément à la fin du 19e siècle, bordé 
de champs face à la mer, Petit-Fort-Philippe a grandi grâce aux digues et au 
Polder pour devenir ce grand quartier avec son boulevard de l’Europe, mail-
lon de la trame verte de la ville, ses zones boisées et les lagunes, paradis des 
oiseaux et royaume de la biodiversité.

> Le Pont de Pierre
Terre agricole, terre nourricière de Gravelines (zone de maraîchers), le Pont 
de Pierre a permis d’ouvrir des lotissements qualitatifs. Il a atteint aujourd’hui 
ses limites foncières.

> La Gare
Bâtiment classé, mais aussi quartier industrialisé (dentelles, conserverie, 
cartonnerie, négoce du bois…) au 19e siècle, la mutation de ce quartier est 
aujourd’hui en marche. Les liaisons intermodales et le PAarc, à proximité, 
en font un quartier plein d’avenir.

Améliorer  
le présent  

sans faire la satire  
du passé

(Francis Bacon)

Nouveau quartier  
du Pont de Pierre

Maison de quartier  
du Pont de Pierre
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PARCS ET JARDINS
Gravelines déborde « d’espaces verts » sur son 
territoire. Trois jardins sont répertoriés en centre-
ville :
  Le jardin de l’Arsenal
  Le jardin de la Poudrière
  Le Jardin de la Liberté

> Le Jardin de l’Arsenal
Réalisé entre 1978 et 1980 dans le bastion du 
château, en plein centre, il enveloppe les construc-
tions anciennes (poudrière, corps de garde) et 
constructions nouvelles (Scène Vauban).
Construit sur un travail de circulation piétonne de 
jardin à la française (allées/contre-allées) d’ifs en 
topiaires, le jardin, en attente de refonte pour le 
rendre accessible à tous, est aujourd’hui devenu 
un jardin de statues : “la vigie”, “la conversation”, 
œuvres de Charles Gadenne, “le colosse assis” de 
Rembrandt Bugatti, l’agueneille de Georges Minne, 
“la Liberté” et “la Méditation” de Magda Memeth, 
l’homme éclaté de Benatov.
L’art des jardins ouverts !

> Le Jardin de la Poudrière
Installé dans un ancien jardin potager au cœur de 
Gravelines, directement en liaison avec le chemin 
de ronde, garni de rosiers anciens, il permet une 
culture de légumes sur bacs libres de récolte.

> Le Jardin de la Liberté
Havre de paix que ce jardin reconstruit sur ses 
strates en 2000.
Jardin du 19e siècle, il est orné d’un kiosque, de 
tonnelles, et agrémenté d’un hêtre pourpre plus 

que centenaire ; de copalmes d’Amérique 
;d’un ginkgo biloba et d’érables issus de 

semis spontanés.
Ce jardin, classé des Hauts-de-
France, sera intégré dans le projet 
final du chemin de ronde débuté en 
février 2019.

Il est le support de nombreuses ma-
nifestations culturelles et environne-

mentales.

JARDINS SOCIAUX
> Jardin pédagogique
Créé en 2011, ce jardin est le support pédagogique de 
nombreuses activités d’éveil et de démonstration. Il re-
çoit jusqu’à 3 000 visiteurs dans le cadre de graveliNa-
ture. C’est également sur ce jardin que sont dispensés les 
cours de compostage qui accèdent à la livraison gratuite 
de composteurs par la CUD pour les particuliers ayant 
reçu cette formation.

> Jardins familiaux
C’est à la suite de la fondation du mouvement des jardins 
ouvriers par l’Abbé Lemire, député-Maire d’Hazebrouck en 
1896 qu’un ancien industriel, M. Bracq, fait l’acquisition de 
6 000 m2 de jardins contigus aux fortifications pour créer 
10 lots mis à la disposition d’ouvriers.
Le déclassement des fortifications en 1902 n’étant pas 
suivi de démolition, faute de crédits, les surfaces offrent 
l’opportunité d’étendre ces jardins. En 1909, sera créée l’as-
sociation “Cités-Jardins de Gravelines”. Aujourd’hui toujours 
en place, c’est la plus vieille association de la ville de Grave-
lines. Plus de 220 parcelles sont divisées en groupes. Le dernier né voit ses 
parcelles cultivées sur “compost” issu des déchets verts de la commune.

ABORDS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les bâtiments administratifs principaux (mairie, mairies annexes, postes…) 
sont intégrés dans des îlots bâtis. Ceux qui ne le sont pas, sont toujours 
“habillés” de verdure ou intégrés dans le décor vert :
  Le Centre Culturel François Mitterrand
  Les salles de sports : Pont de Pierre, Sportica
  Les centres sociaux de Petit-Fort-Philippe, de Gravelines, du Centre

CIMETIÈRES
Gravelines compte trois hameaux : un par hameau. Ils sont entretenus sans 
phyto, à la main, y compris le cimetière paysager du Nord Banc. Six agents 
sont chargés du suivi et de la conduite de ces cimetières.

ESPACES SPORTIFS
Si les premiers équipements sportifs (stade des Huttes) 
sont classiques et peu conformes aux nouveaux critères. 
Ils sont là et malgré tout gérés de manière la plus res-
pectueuse possible pour l’environnement tout comme “le 
stade du Moulin” réalisé en 1984 (qui s’est ceinturé de ver-
dure en 1989).
  Ces terrains sont amendés en engrais “bio”.
  Le dernier traitement réalisé fut fait avec un produit “bio” 
sans classement toxicologique.

Jardin de l’Arsenal

Jardin de la poudrière

Jardin de la Liberté

Analyse par espaces5
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ZONES D’ACTIVITÉS
Aux abords proches de la cité, du passé industriel de Gravelines, il ne reste 
que des friches polluées, aujourd’hui en cours de réhabilitation (le quartier 
de la gare).Gravelines “termine” le GPMD à l’ouest. Les infrastructures in-
dustrielles, qui y sont implantées, sont disproportionnées : EDF, Aluminium 
Liberty House, BASF, HYET SWEET, Nord Cacao.
C’est d’un tissu industriel, installé sur le territoire du GPMD et entouré des 
communes de la CUD, que les trames vertes et bleues du passé et d’au-
jourd’hui se créent et se régénèrent.
Les efforts engagés depuis 20/30 ans commencent à porter leurs fruits :
  les comptages et les inventaires le prouvent, il y a du mieux dans nos milieux ; 
  les corridors écologiques sont réalisés entre les milieux, les communes…

ESPACES NATURELS
Sont classés comme tels : le cordon dunaire entre la cen-

trale, le GPMD et la Ville de Gravelines ; les zones boisées ; 
les surfaces “naturelles” sur des states militaires ; les 

zones plantées sur les anciennes surfaces agricoles. 
Toutes sont gérées par la ville ou la CUD. Un travail en 
commun dûment construit et conduit dans les règles 
d’aujourd’hui.
  Respect de la biodiversité

  Opérations d’éclaircie
  Plantations d’essences naturelles au lieu des peupliers 
pour les zones boisées.

  Gestion douce et intervention régulées pour la dune
  Faucardage ou éclaircie contrôlés des milieux humides.

MAILLAGE ET COULÉE VERTE
Les maillages sont présents à toutes les échelles de nos espaces verts. Leur 
entretien se fait en graduation :
  Niveau 1 : espace qualitatif de prestige
  Niveau 2 : espace vert urbain
  Niveau 3 : espace vert péri-urbain
  Niveau 4 : espace naturel

Le même souci de cohérence dans la gestion de nos espaces en font des 
“spots” de biodiversité.

Une réflexion est initiée sur chaque nouveau projet 
pour optimiser sans cesse cette logique de bonne 
gestion. Exemple : Les protections de berges immer-
gées aux abords de l’Arsenal, Boulevard Salomé, dans 
les douves, permettent les accès de l’eau à la terre 
pour les amphibiens.

INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT
L’axe ferroviaire Dunkerque/Calais/Boulogne a été  
électrifié en 2014. La gare restaurée accueille les 
voyageurs en partance ou arrivée de Gravelines. Une 
coordination des lignes de bus de la CUD est mise en 
place. En adéquation avec l’amélioration de la mobilité 
des personnes et des marchandises, cette opération 
s’inscrit au cœur des objectifs fixés par la Région.
La gratuité des bus, mise en place depuis 2018, par-
ticipe à ces objectifs sur le territoire communautaire.

AUTRES ESPACES
> Le port de plaisance
Point fort historique de la ville de Gravelines, le port 
permettait le commerce vers les villes intérieures 
(Saint-Omer).
Entre le 19e et 20e siècle c’est la grande pêche qui oc-
cupe le port et oriente les activités vers les métiers 
induits (conserverie, salaison, réparation navale, com-
merce et négoce…).
Au 21e siècle, la pêche a définitivement disparu et le port est dorénavant  
ouvert à la plaisance. À l’abri du vent, il offre un service de qualité “labellisé” 
- 4 ancres d’or « gold anchors ».

> La plage
Lieu de villégiature au début du 19e siècle, la plage de Gravelines s’est  
transformée au fil des années pour se forger une image touristique forte au 
travers des équipements, activités et services sur la plage (pavillon bleu en 
2018).
La plage attire moult touristes de Belgique, de Hollande et d’Angleterre.

Analyse par espaces5



5554

Gravelines en chiffres
  Population : 11 586 habitants

  Altitude de Gravelines : 3 m

  Superficie : 2 266 ha

  Superficie des espaces verts  
et espaces naturels ouverts au public : 700 ha

  Espaces verts urbains, péri-urbains et qualitatifs : 6 ha 100 a

  Surface boisée : 100 ha

  Espaces verts accompagnant les industries : 42 ha

  Espaces naturels : 95 ha

  Surface moyenne d’espace vert par habitant : 500 m2

  1 570 m2 de surfaces d’annuelles

  6 300 m2 de surfaces de vivaces

  5 350 m2 de surfaces plantées de rosiers  
(+ de 42 800 rosiers)

  Mobilier urbain : 7 abribus, 3 abris vélos,  
103 arceaux vélos, 167 bancs, 461 barrières,  
3 cendriers, 165 corbeilles,  
428 bornes ou poteaux
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Préserver la  
biodiversité

jusqu’au bout  
de la démarche

Ce document a été imprimé  
sur un papier recyclé, composé  
de fibres vierges certifiées FSC  

et Écolabel Européen,  
produit en France.

Les encres utilisées pour l’impression  
de ce document sont 100 %  

à base végétale.

La Ville de Gravelines a choisi  
de collaborer avec une imprimerie  

de la région, certifiée :
Imprim’Vert

FSC
ISO 9004

ISO 14004
ISO 26000

Conception du document : Ville de Gravelines 
Direction des Services Techniques  

et son service Parcs et Jardins.

Photos : Direction des Services Techniques,  
Direction de la Communication
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La Ville de Gravelines  
 garantit au travers  

du label 4e fleur, la qualité  
et le suivi des espaces verts de la cité.

Les paysages et les diverses ambiances de  
la commune sont d’ailleurs appréciés des  

Gravelinois comme des touristes et visiteurs.  
L’industrie y est présente et participe pleinement  

à la vie économique de la commune.  
Conserver cette 4e fleur est la promesse  

de maintenir un cadre de vie agréable 
au quotidien, dans le respect

de notre environnement  
et de nos enfants.


