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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-015 

 

 

22-A-0278 
ENNETIERES EN WEPPES – PREMESQUES - Arrêté de circulation temporaire 
relatif à la restriction de circulation pour des travaux sur la route nationale M933 

22-A-0279 
LOMME - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux sur l'échangeur parc Lomme 

22-A-0280 
LOOS - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux sur la rue Henri Ghesquière et sur la rue Ambroise Paré 

22-A-0281 
VILLENEUVE D’ASCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux sur le boulevard du Breucq, la rue de la Cousinerie 
et l'avenue de Roubaix 

22-DD-0581 
Musée de la Bataille de Fromelles - Mise à jour de la grille tarifaire de la boutique 
du Musée 

22-DD-0632 
VILLENEUVE D’ASCQ - Chaîne des lacs - Convention d'autorisation 
d'occupation temporaire au profit de l'AMUHR (Association des Médecins 
Urgentistes de l'Hôpital de Roubaix) 

22-DD-0633 
VILLENEUVE D’ASCQ - Chaîne des lacs - Convention d'autorisation 
d'occupation temporaire au profit de l'association TAKODA 

22-DD-0634 
VILLENEUVE D’ASCQ – FOREST SUR MARQUE – TRESSIN – WILLEMS - 
Chemins du Val de Marque - Convention d'autorisation d'occupation temporaire 
au profit de l'association REVES Antenne Lille 
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22-DD-0635 
Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et compétences pour la rénovation 
énergétique des logements - Demande de subvention auprès de la Région 
Hauts-de-France au titre du programme d'appui aux contrats de branche 

22-DD-0636 

ROUBAIX – WATTRELOS - Marché subséquent au marché de travaux de 
construction ou de réfection des chaussées en béton bitumineux -  Travaux de 
réfection de la RM765 du PR2+0000 au PR4+0651 avec aménagement d'une 
piste cyclable - Conclusion 

22-DD-0637 
WAVRIN - Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du cœur de Ville - 
Avenant n°4 

22-DD-0638 
TOURCOING - 201 rue de la Malcense - parcelles CR 1239, CR 1242 et CR 
1244 - Exercice du Droit de Préemption 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 03/08/2022


