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METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Etablissement public de coopération intercommunale 

 

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 

ARRÊTÉS 

 

FASCICULE D’ACTES ADMINISTRATIFS  

n° 22-F-029 

 

22-A-0302 
WAVRIN - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation hors 
agglomération sur la voie de contournement M145, le chemin du château, la rue 
Jean Moulin et le giratoire contournement M145 

22-A-0303 
WAMBRECHIES – BONDUES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux hors agglomération sur l'avenue de 
Bondues et l'avenue de Wambrechies 

22-A-0304 
SECLIN - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation hors 
agglomération sur la voie de contournement nord de Seclin et la rue de l'industrie 

22-A-0305 
HALLUIN- RONCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la route de contournement et 
le boulevard de l'Eurométropole 

22-A-0306 
WAVRIN - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation hors 
agglomération sur le chemin de la justice 

22-A-0307 
FRETIN – PERONNE EN MELANTOIS - Arrêté temporaire portant 
réglementation de la circulation hors agglomération pour l'organisation de la 
course sportive « LA PEVELE TRAIL » 

22-A-0308 
NEUVILLE EN FERRAIN – TOURCOING - Arrêté de circulation temporaire relatif 
à la restriction de circulation pour des travaux hors agglomération sur le 
boulevard des Hauts-de-France et la chaussée Fernand Forest 

22-A-0309 
SAINGHIN EN MELANTOIS - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération sur la rue Léo Ferré, la rue des hauts de Sainghin et la rue du Fort 

22-A-0310 
WASQUEHAL - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors 
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agglomération sur la voie rapide urbaine sens Wasquehal-Tourcoing, l'échangeur 
du Molinel, l'échangeur grand-Cottignies, la voie ZA du Capreau - V.R.U, la voie 
rapide urbaine sens Tourcoing-Wasquehal et la rue Voltaire 

22-A-0311 
HOUPLINES - Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de 
la circulation hors agglomération pour des travaux situés pavé de la chapelle et 
rue brune 

22-A-0312 
FRELINGHIEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de Messines 

22-A-0313 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la route de Comines 

22-A-0314 

AUBERS - rrêté temporaire portant réglementation de la circulation hors 
agglomération pour l'organisation d'une course sportive sur la route 
départementale 141, la route de Mailly, la rue du haut Pommereau et la rue du 
bas Pommereau 

22-A-0315 

MARCQ EN BAROEUL - Arrêté temporaire portant réglementation du 
stationnement et de la circulation hors agglomération pour l'organisation d'une 
course sportive sur la rue des peupliers, la rue de Bondues, le chemin de Ghesles 
et la rue de la Beuvrecque 

22-A-0316 
Régie de recettes et d'avances "Le Musée de Plein Air" - Nomination des 
mandataires 

22-DD-0671 
ROUBAIX - Rue Daubentin Cour Demeester - Cession de parcelles - Cadastrées 
section AL 744 et 745 pour une surface totale de 61m² au profit de Monsieur 
Nacer BOUKHEZAR 

22-DD-0672 

LILLE - Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents relatif à des 
prestations de maîtrise d'œuvre et missions complémentaires pour 
l'aménagement de l'espace public et des infrastructures routières sur le territoire 
de la commune - Groupement de commande MEL / Ville de Lille - Avenant n° 1 
sans incidence financière 

22-DD-0673 
LILLE - 170 rue de Lannoy - 45 cité Bacquet - Parcelle cadastrée section BV N° 
102 - Exercice du droit de préemption urbain à prix non conforme 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes  

    

                                                                            #signature# 
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