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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-010 

 

 

22-A-0270 
COMINES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux sur le boulevard de Lille (D308) 

22-A-0271 
MARCQ EN BAROEUL - WASQUEHAL -Arrêté de circulation temporaire relatif 
à la restriction de circulation pour des travaux sur l'avenue de la Marne 

22-A-0272 

SEQUEDIN - LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur le giratoire rues Phalecque - Pigeonnier, la rue 
Eugène Imbert de la Phalecque et le giratoire rues Phalecque - Europe - 4 
Ormeaux 

22-A-0273 
SAINT ANDRE LEZ LILLE - LAMBERSART - Arrêté de circulation temporaire 
relatif à la restriction de circulation pour des travaux sur l'échangeur Pont Roya 

22-A-0274 
VILLENEUVE D'ASCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur l'échangeur de Babylone 

22-A-0275 
LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux sur l'échangeur nouveau périphérique - Dumont d'Urville et 
l'échangeur nouveau périphérique - CRTS 

22-A-0276 
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux sur la route nationale et la rue saint 
Jacques 

22-DD-0590 
TOURCOING - Marché Mission d'Urbaniste Conseil pour le secteur Tourcoing La 
Bourgogne -  Résiliation 
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22-DD-0591 
HELLEMMES - Rue Abbé Six - Décision de déclassement d'emprises relevant 
du domaine public métropolitain 

22-DD-0593 
ROUBAIX - 5 Cour d'Halluin - 144 rue Jules Guesde - Exercice du droit de 
préemption urbain 

22-DD-0594 Préjudice commercial - SARL LE WELCOME - Indemnisation 

22-DD-0596 
LAMBERSART - 9 rue de la Carnoy - Parcelle AT n° 229 - Cession au prix 
d'équilibre au profit de LOGIS METROPOLE 

22-DD-0597 
LILLE - 163 Rue Pierre Legrand - Parcelle cadastrée section CE n°86 - 
Convention opérationnelle entre la MEL et l'EPF - Recyclage immobilier en diffus 
- Acquisition de la parcelle 

22-DD-0598 
MARCQ EN BAROEUL - Rue Meunier prolongée - Parcelle cadastrée section 
AC n° 235p - Aménagement en zone de rencontre - Acquisition à titre gratuit 

22-DD-0599 
MARCQ EN BAROEUL - Rue Meunier prolongée - Parcelle cadastrée section 
AC n° 298p - Aménagement en zone de rencontre - Acquisition à titre gratuit 

22-DD-0600 
MOUVAUX - 31 rue de Lille - Parcelles de la section AI n° 1117, 1119 et 1121 - 
Cession au prix d'équilibre au profit du Bailleur social 3F NOTRE LOGIS 

22-DD-0601 
SECLIN - UNEXPO - Accès M 549 - Parcelle cadastrée section XA n° 172p - 
Acquisition de la auprès de la SAS SECLINDIS 

22-DD-0602 
TOURCOING - Rue de Linselles - Site de l'ancien collège de l'Europe - Décision 
de déclassement 

22-DD-0603 
PERONNE EN MELANTOIS - Rue des Wattines - Parcelles cadastrées section 
A n° 837 et A n° 1319 - Echange foncier sans soulte avec versement d'indemnités 

22-DD-0604 
ROUBAIX - 146 B rue Jules Guesde - Garage n°3 - convention d'occupation 
précaire 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes. 

                                                                            #signature# 


