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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-027 

 

22-A-0172 Arrêté de déport de M. Matthieu CORBILLON - SEM Ville renouvelée 

22-A-0296 
La MADELEINE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur le boulevard Pierre de 
Coubertin 

22-A-0297 
SECLIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la voie de contournement nord de Seclin et 
la route d'Avelin 

22-A-0298 

ENNETIERES EN WEPPES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux hors agglomération sur l'autoroute 
rocade nord-ouest sens Wasquehal-Englos et l'échangeur rocade-centre 
commercial 

22-A-0299 
CAPINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur l'échangeur de Capinghem 

22-A-0300 
LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur l'autoroute rocade nord-ouest sens Englos-
Wasque 

22-A-0301 
LOMPRET - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation 
pour des travaux hors agglomération sur l'autoroute rocade nord-ouest sens 
Englos-Wasquehal et sur l'échangeur de Lompret 

22-DD-0666 
LAMBERSART - Projet d'habitat adapté des Ormes - Transfert du domaine public 
communal au domaine public métropolitain des emprises foncières concernées 
par la future voie de desserte allée des Ormes et allée Saint Clément 
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22-DD-0667 
ROUBAIX - Rue Daubenton - Cour Demeester - Parcelles cadastrées section AL 
n° 740 et 741 pour une surface totale de 61m² - Décision de cession 

22-DD-0668 LILLE - Euralille 2 - Bois Habité - Triangle Sud - Acquisition de voies 

 
 

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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