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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-033 

 

22-A-0317 
BAISIEUX - Arrêté temporaire portant réglementation du stationnement et de la 
circulation hors agglomération pour l'organisation d'une course sportive sur la rue 
Gounod, la drève du marais, la rue de Breuze et la rue de Templeuve 

22-A-0318 
VILLENEUVE D’ASCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur le pont d'Ascq 

22-A-0319 
ENNETIERES EN WEPPES – PREMESQUES - Arrêté permanent portant 
réglementation de la circulation hors agglomération sur la route nationale M933 

22-A-0320 
CHERENG - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération sur la route nationale 

22-A-0321 
COMINES - Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation hors 
agglomération pour l'organisation d'une course sportive 

22-A-0322 
ESCOBECQUES – ENNETIERES EN WEPPES - Arrêté de circulation 
temporaire relatif à la restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération sur la route d'Escobecques et la route d'Ennetières 

22-A-0323 
LAMBERSART – LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction 
de circulation pour des travaux hors agglomération sur l'avenue de l'hippodrome 
et l'avenue Léo Lagrange 

22-A-0324 

LEZENNES - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation hors 
agglomération sur la rue Chanzy, le rond-point Chanzy, la voie de liaison (M48-
M146), la route métropolitaine 146 et la voie de contournement sud-est de 
Lezennes 
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22-A-0325 
ROUBAIX - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération sur la rue Henri Regnault 

22-A-0326 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur le chemin de la Marotte 

22-A-0327 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue d'Ypres 

22-A-0328 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de Lambersart 

22-A-0329 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération 

22-A-0330 
MARCQ EN BAROEUL - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur l'échangeur 11(C) bis (M652-
M617) 

22-A-0331 
LAMBERSART - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur l'échangeur Pont Royal 
section A-B et section O-A 

22-A-0332 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la route de Comines 

22-A-0335 
FRETIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération Rue de Templeuve 

22-DD-0675 
Marché relatif à des travaux de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire 
de la MEL - Lot n°1 Unités territoriales de Lille - Seclin (UTLS) et Marcq-en-
Baroeul La Bassée (UTML) - Avenant sans incidence financière  - Avenant n° 1 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes  
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