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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-44 

 

22-A-0351 
SAINGHIN EN MELANTOIS – PERONNE EN MELANTOIS- Arrêté temporaire 
portant réglementation de la circulation hors agglomération pour l'organisation 
d'une course sportive 

22-A-0352 
RADINGHEM EN WEPPES – ENNETIERES EN WEPPES - Arrêté de circulation 
temporaire relatif à la restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération sur la rue des Bois Blancs et la rue de la Gare 

22-A-0353 
SECLIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la route de Lille 

22-A-0354 
VILLENEUVE D’ASCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur l'avenue de Roubaix et 
l'échangeur avenue de Roubaix - rue huit mai 1945 

22-A-0355 
VILLENEUVE D’ASCQ – WATTRELOS – LYS LEZ LANNOY – HEM – LEERS - 
Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour des 
travaux hors agglomération sur l'avenue de Roubaix 

22-A-0356 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de Lambersart 

22-A-0357 
CAPINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue Flaquet de Lomme 

22-A-0358 
HOUPLINES – PRESMESQUES - Arrêté temporaire portant réglementation du 
stationnement et de la circulation hors agglomération pour l'organisation d'une 
course sportive sur la rue de la bleue (M36) et la rue Charles de Gaulle 

22-A-0359 
VERLINGHEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur le chemin des Muchots 
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22-A-0361 
LOOS - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la rue Henri Ghesquière et la rue Ambroise 
Paré 

22-A-0362 
ESCOBECQUES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur le giratoire routes Fournes-
d'Aubers-M207 

22-A-0363 
VILLENEUVE D’ASCQ – LEZENNES – LESQUIN - Arrêté de circulation 
temporaire relatif à la restriction de circulation pour des travaux hors 
agglomération sur le boulevard du Breucq 

22-A-0364 
LILLE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la rue de Pérenchies et la rue de Lille 

22-A-0365 
FACHES THUMESNIL – TEMPLEMARS – WATTIGNIES – VENDEVILLE - 
Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation hors agglomération 
pour l'organisation d'une course sportive 

22-A-0366 
FRETIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la rue des Famards 

22-A-0367 
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 

22-DD-0732 
LA BASSEE - Route d'Estaires - Voie d'accès à des garages - Décisions de 
déclassement d'une voie relevant du domaine public métropolitain 

22-DD-0733 
Réparation, entretien, maintenance et fourniture de matériels pour les ouvrages 
d'assainissement de la Métropole Européenne de Lille - Avenant n° 1 

22-DD-0734 
TOURCOING - Collège de l'Europe - Rue de Linselles - Désaffectation d'une 
emprise relevant du domaine public métropolitain 

22-DD-0736 

Plan France Relance - Projet "une plateforme Territoriale des usages de la 
donnée : un commun numérique ouvert, documenté et centré sur les usagers" - 
Lancement d'un accord cadre à marchés subséquents et à bons de commandes 
multi attributaires 

 
 

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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