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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-53 

22-A-0368 
ESCOBECQUES – ENNETIERRES EN WEPPES - Arrêté de circulation 
temporaire relatif à la restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération sur la route d'Ennetieres et la route d'Escobecques 

22-A-0369 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de Pérenchies 

22-A-0370 
DEULEMONT - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors - agglomération sur le chemin du petit bonheur, 
le chemin des écluses et la rue des frères Hazebrouck 

22-A-0375 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors - agglomération sur le chemin du Cheneau 

22-A-0376 

ROUBAIX – WATTRELOS - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction 
de circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de l'Espierre, la rue 
Delespaul, le boulevard de la laine, la voie latérale boulevard de la liberté et la 
voie de liaison rue patriotes-boulevard de l'égalité 

22-A-0377 
QUESNOY SUR DEULE - Arrêté permanent portant réglementation de la 
circulation hors agglomération sur la rue de Comines 

22-A-0378 
AUBERS -Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération sur la rue des Boulants et la rue de Piètre 

22-A-0379 
SEQUEDIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération sur la rue du Marais 

22-A-0380 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur l'échangeur 10(A) rocade 
Nord-Ouest - M108 
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22-DD-0751 
FACHES THUMESNIL – VENDEVILLE – TEMPLEMARS - Parc de la Deûle - 
Plaine des Périseaux - Convention d'autorisation d'occupation temporaire au 
profit de la commune de Faches-Thumesnil  - 23 octobre 2022 

22-DD-0752 
HAUBOURDIN - Parc de la Deûle - Convention d'autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public au profit de l'association Des Loup'tout - 9 octobre 
2022 

22-DD-0753 
ROUBAIX - Canal de Roubaix - Convention d'autorisation d'occupation 
temporaire au profit de l'association Bouddhiste Lao du Nord de La France - 15 
octobre 2022 

22-DD-0754 
WASQUEHAL - Chemins de Halage du canal de la Deûle à l'Escaut - Convention 
d'autorisation d'occupation temporaire au profit de l'association La Vallée des 
Anges  - 25 septembre 2022 

22-DD-0758 
MOUVAUX - 49 rue Gambetta - Exercice du Droit de Préemption Urbain à prix 
conforme 

22-DD-0759 Grand jeu concours Musée de Plein Air - Fête de la sorcière 2022 

22-DD-0764 
ARMENTIERES - 9 cour Roussel - Exercice du Droit de Préemption Urbain à Prix 
conforme 

 
 

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

    

                                                                             #signature#    Le 14/10/2022


