
CONSEIL DE QUARTIER 
GUINGUETTE/SEMEUSE 

MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 
 

 
 
PRESENTS : Claude PRUVOT – Martine PICAVET – David PLANQUART – Sabine LECOCQ 
– Yves GUELTON – Mathilde STEINAUER – Pascal HIMPENS – Viviane LEJOSNE  
 
EXCUSES : isabelle FRANCOIS – Elodie DELBART – Gérard FRANCOMME 
 
ABSENTS : François POULAIN – Nicolas PECQUEUR – Martine LEPLAT – Séverine 
TARANTINO 
 
18h35 : le président ouvre la séance. 
 
Les conseillers présents adoptent à l’unanimité les comptes - rendus des mercredis 16 
septembre et 28 octobre 2015. Après quoi les sujets inscrits à l’ordre du jour sont 
abordés. 
 
Station de métro lezennes : 
Les travaux en sous-sol sont quasi terminés, les travaux en surface vont pouvoir 
débuter avec une prévision d'achèvement fin avril, avec dans la foulée une remise en 
état de la voirie par la MEL et la réouverture normale de la circulation. 
 
Aménagement, végétalisation du cimetière : 
Le cimetière jugé trop minéralisé a fait l’objet d’une étude pour rendre ses abords et ses 
allées plus vertes, agréables et y amener de la biodiversité. 
De nouvelles plantations ont déjà vu le jour rue Ferdinand Buisson et seront poursuivies 
dans l’année 2016. 
 
Mathilde STEINAUER souhaite qu’une étude soit menée sur Hellemmes afin d’identifier 
des zones qui pourraient bénéficier de plantations en biodiversité. A suivre pour repérer 
sur le quartier des espaces pour de possibles plantations d'arbres ou d'arbustes. 
 
Questions diverses :  
Parvis St Denis : les travaux sont en voie d’achèvement. La rampe d’accès aux 
personnes à mobilité réduite mais aussi aux poussettes et vélo est installée. La 
végétalisation du pourtour est en cours ainsi que l’éclairage du site. 
 
Compagnons des Saisons : 
Beaucoup de questionnement sur le sujet et particulièrement la date prévue pour la 
réunion publique. 
Claude Pruvot et Martine Picavet qui se sont renseignés précisent quelques éléments :  

• Le projet Nexity n’est pas encore disponible pour le grand public 
• La réunion publique devrait se faire en février 2016 
• Le terrain de foot sera rétrocédé à la MEL pour l’aménagement environnemental 

du projet  
• Un passage entre la rue Faidherbe et la rue de la Résistance est prévu en zone 30 
• Les conseillers de quartier souhaiteraient avoir communication des principaux 

sujets qui seront abordés lors de cette réunion publique afin d’être en mesure 
d’ouvrir un débat sur les « bonnes questions » et ne pas être pris au dépourvu. 



Claude Pruvot abordera ces sujets avec M. Le Maire, avec qui il a un rendez-vous dans 
quelques jours. 
 
Espace vert entre la rue Denis Cordonnier et la rue Désiré Therby : un manque 
d’entretien de cet espace est signalé par quelques conseillers pour qui il semblerait  que 
cet endroit soit quelque peu « oublié ». Claude Pruvot fera remonter en mairie la 
remarque. 
 
Dépôt sauvage de sacs plastiques : derrière le bâtiment EDF entre la rue de la 
Filature et l’allée longeant Ford et menant rue du Docteur Huart (déjà signalé par 
Martine Picavet via l’Association des Résidents de la Guinguette). Fait confirmé par 
Claude Pruvot avec en plus des sacs qui sont éventrés. Fait remonter en mairie pour 
enlèvement. 
 
 
Dates à retenir : Prochain Conseil de quartier : mercredi 10 février 18h30 (*) 
 
- Vœux du Maire aux Conseillers de Quartier hellemmois :  
jeudi 21 janvier 2016 – 18h30 – aux Acacias 
 
- Calendrier prévisionnel des Conseils :  
 

• Conseils communaux hellemmois:  
Mardi 19 janvier 
Mardi 15 mars  conseil avancé au Lundi 14 mars 
Mardi 14 juin  
 

• Conseils municipaux lillois : 17h 
Vendredi 22 janvier 
Vendredi 18 mars 
Vendredi 17 juin  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé le président clos la séance à 19h45. 
 
 
(*) a été ultérieurement reporté au mercredi 17/02 pour permettre une présentation du 
projet Nexity 
 
 
 
         Le Président 
         Claude PRUVOT 


