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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-54 

22-A-0381 
SECLIN - HOUPLIN ANCOINSE - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux hors agglomération sur la route 
métropolitaine 147 et la rue Jean-Baptiste Lebas 

22-A-0382 
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la 
restriction de circulation pour des travaux hors agglomération sur la route 
métropolitaine 207 

22-A-0383 
HEM - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de circulation pour 
des travaux hors agglomération sur la voie antenne sud de Roubaix sens Hem-
Lys-Lez-Lannoy 

22-A-0384 
NOYELLES LEZ SECLIN - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction 
de circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue de Seclin 

22-A-0385 
VILLENEUVE D'ASCQ - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la rue Colbert 

22-A-0386 
WAMBRECHIES - Arrêté de circulation temporaire relatif à la restriction de 
circulation pour des travaux hors agglomération sur la route de Linselles 

22-DD-0750 
LESQUIN - Marché subséquent n°2019-EPV044036 - Réfection de la RM655 du 
PR 1+0832 au PR 2+0594 sur la commune de Lesquin (Boulevard d'Enchemont) 
- Conclusion 

22-DD-0756 
MARCQ EN BAROEUL - Marché subséquent  - Mission de maîtrise d'œuvre pour 
la requalification de l'avenue de la République, entre le carrefour Brossolette et 
la place Lisfranc, à Marcq-en-Barœul - Conclusion 

22-DD-0760 VILLENEUVE  D'ASCQ - Acquisition de l'œuvre "Rétablo" de Guillermo KUITCA 



 
 

Page 2 sur 2 
 

22-DD-0763 
TOURCOING - 101 Boulevard Constantin DESCAT - Bail civil avec la société 
ETIX pour l'hébergement des équipements informatiques de la MEL 

22-DD-0765 
ARMENTIERES - 6 cour Saint François - Exercice du Droit de Préemption Urbain 
à Prix conforme 

22-DD-0766 
Fonds de solidarité logement - Convention de participation au FSL 2022 de la 
CAF du Nord 

22-DD-0767 
HOUPLIN - ANCOISNE - Chemin de la ferme du château - Projet de Trame verte 
- Echange avec Monsieur Raymond Gruyelle - Modification de la décision n° 20 
DD 0908 

22-DD-0768 
TRESSIN - Décision modificative par rapport à l'exploitation de parcelles 
métropolitaines sur la commune 

22-DD-0769 
TRESSIN -Couture de Greniart - Parcelle A n°304 - Cession au profit de Lille 
Métropole Habitat 

 
 

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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