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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-039 

 

22-A-0344 
LOMME - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération route métropolitaine 952 

22-A-0345 
AUBERS – FROMELLES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction 
de circulation pour des travaux hors agglomération Route de Fromelles et Route 
d'Aubers 

22-A-0346 
COMINES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération Chemin du Long Champ et Chemin de 
l'Apothicaire 

22-A-0347 
LA MADELEINE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération Boulevard Robert Schuman 

22-A-0348 

QUESNOY SUR DEULE – VERLINGHEM – WAMBRECHIES -Arrêté de 
circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération rue de Lille (rd 949), rue d'Ypres (Verlinghem) et rue d'Ypres 
(Wambrechies) 

22-A-0349 
RONCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération Boulevard de l'Eurométropole 

22-A-0350 
LOMME - 79 rue Anatole France et 21 rue Alexandre Leleux- consignation du 
prix suite à décision directe de préemption 

22-DD-0700 

VILLENEUVE D’ASCQ - Travaux pour la création d'un nouvel accès vers le 
quartier du Recueil à partir du Boulevard du Breucq (RN 227) - Lot 1 : Travaux 
d'effacement de réseaux d'Eclairage Public, Enedis, Télécom et Vidéoprotection 
- Avenant n°1 sans incidence financière 
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22-DD-0701 

VILLENEUVE D’ASCQ - Travaux pour la création d'un nouvel accès vers le 
quartier du Recueil à partir du Boulevard du Breucq (RN 227) - lot 2 : Travaux de 
voirie (Terrassement, Assainissement, Chaussée, Réseau SLT et Réseau 
Numérique) - Avenant n°1 sans incidence financière 

22-DD-0710 
ROUBAIX - 166 Bis rue de l'Hommelet - 2 Cour Bauters - Exercice du droit de 
préemption à prix non conforme 

22-DD-0715 
ILLIES - Parcelle cadastrée section B n° 531 - Demande de transfert 
d'exploitation - Convention d'occupation temporaire 

22-DD-0716 
HALLUIN - Aménagement urbain du secteur Mamelon Vert Inkermann - 
Demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique 

 
 

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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