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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-005 en date du 11 juillet 2022 

 

22-A-0247 
MARQUILLIES - Arrêté permanent portant réglementation de la circulation sur la 
RM145 et la rue de la Chapelle 

22-A-0248 
SAINGHIN-EN-WEPPES - Arrêté permanent portant réglementation de la 
circulation sur la rue Waldeck Rousseau et la rue des 4 Bonniers 

22-A-0249 
WASQUEHAL - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux sur la voie rapide urbaine 

22-A-0250 
LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour des 
travaux sur le boulevard Carnot et l'échangeur Louis Pasteur 

22-A-0251 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux sur la rue de Lambersart 

22-A-0252 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur le chemin de la Marotte 

22-A-0253 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux sur le chemin vert 

22-A-0254 
Autorisation de l'utilisation par les agents de la métropole européenne de Lille de 
leur véhicule personnel à des fins professionnelles 

22-A-0255 Régie ENM "Mosaïc - Le Jardin des Cultures" - Nomination d'un mandataire 
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22-A-0256 
Régie de recettes et d'avance Gestion Financière - Acte de nomination des 
régisseur et mandataire suppléant 

22-DD-0525 
Marché d'animation et de concertation dans le cadre des travaux de requalification 
des courées - Avenant n°1 

22-DD-0537 
PERONNE-EN-MELANTOIS - Rue de Wattines - Déclassement d'une emprise 
relevant du domaine public métropolitain 

22-DD-0540 LILLE - Rue de Londres - Convention d'occupation du domaine public 

22-DD-0541 
PERENCHIES - Rue de la Paix - Création d'une station de refoulement - Parcelle 
AC n° 265 - Transfert du domaine public communal au domaine public métropolitain 
- Modification de la décision n° 16 DD 1176 du 15 septembre 2016 

22-DD-0542 
LA MADELEINE - 1 impasse Bomart - Parcelles AV n° 253 et AV n° 259 sises - 
Cession au profit de la société VILOGIA 

22-DD-0543 
HANTAY - Rue Schoelcher - Aménagement de l'espace public à Hantay - 
Acquisitions foncières - Modification de la décision n° 20 DD 0048 du 4 février 2020 

22-DD-0544 
MARQUETTE-LEZ-LILLE - Rue Lalau - Parcelle cadastrée section A n° 5466 - 
Transfert du bien du domaine public communal vers le domaine public métropolitain 

22-DD-0547 
RONCQ - Cession de la parcelle cadastrée AX 327 sise rue du Dronckaert au profit 
de Monsieur et Madame SEKKAT-MEZNAD 

22-DD-0549 
VERLINGHEM - Rue de Lambersart - Acquisition partielle de la parcelle cadastrée 
D 1527 - Création de la voie nouvelle la Phalecque 

22-DD-0550 
HALLUIN - ZAC FRONT DE LYS - Suppression d'une servitude, au profit de terrains 
MEL, grevant des lots à commercialiser par le concessionnaire Aménagement et 
Territoire - Halluin 

 
 

Ce fascicule a pour vocation de satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur des actes. 
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