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ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

 
 

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION  

 

2019_09_n1567_AR Mariage du 25 octobre 2019 célébré par Didier LEMAÎTRE 

2019_09_n1547_AR Mariage du 26 octobre 2019 célébré par Bénédicte GEFFROY 

2019_09_n1546_AR Mariage du 26 octobre 2019  célébré par Andrée ROMBAUT épouse LAMOTTE 

2019_09_n1545_AR Mariage du 19 octobre 2019 célébré par Barnabé-Patrice ADJIBI 

2019_09_n1544_AR Mariage du 19 octobre 2019 célébré par Andrée ROMBAUT épouse LAMOTTE 

2019_09_n1543_AR Mariage du 17 octobre 2019 célébré par Andrée ROMBAUT épouse LAMOTTE 

2019_09_n1542_AR Mariage du 12 octobre 2019  célébré par Barnabé-Patrice ADJIBI 

2019_09_n1541_AR Mariage du 5 octobre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_09_n1540_AR Mariage du 5 octobre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_09_n1539_AR Mariage du 5 octobre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_09_n1510_AR Mariage du 5 octobre 2019 célébré par Annie DELOBEL 

2019_09_n1509_AR Mariage du 5 octobre 2019 célébré par Annie DELOBEL 

2019_07_n1196_AR Mariage du 28 septembre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_07_n1195_AR Mariage du 28 septembre 2019 célébré par François ROCHET 
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2019_07_n1194_AR Mariage du 28 septembre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_07_n1193_AR Mariage du 28 septembre 2019 célébré par François ROCHET 

2019_07_n1192_AR Mariage du 27 septembre 2019 célébré par Didier LEMAÎTRE 

2019_07_n1191_AR Mariage du 21 septembre 2019 célébré par Véronique HARDOUIN 

2019_07_n1190_AR Mariage du 21 septembre 2019 célébré par Véronique HARDOUIN 

2019_07_n1189_AR 
Mariage du 21 septembre 2019 célébré par Andrée ROMBAUT épouse 
LAMOTTE 

2019_07_n1187_AR Mariage du 14 septembre 2019 célébré par Emilie BOULET 

2019_07_n1186_AR Mariage du 14 septembre 2019 célébré par Didier LEMAÎTRE 

2019_07_n1185_AR Mariage du 14 septembre 2019 célébré par Didier LEMAÎTRE 

2019_07_n1184_AR Mariage du 14 septembre 2019 célébré par Didier LEMAÎTRE 

2019_07_n1169_AR Mariage du 7 septembre 2019 célébré par Eric GILLET 

2019_07_n1168_AR Mariage du 7 septembre 2019 célébré par Eric GILLET 

2019_07_n1167_AR Mariage du 7 septembre 2019 célébré par Nicolas PAPIACHVILI 

2019_07_n1166_AR Mariage du 7 septembre 2019 célébré par Nicolas PAPIACHVILI 
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DIRECTION DU CADRE DE VIE ET DE LA QUALITE URBAINE 

 

2019_09_n1689_AR 
Réservation d’une zone de stationnement bus, avenue de la République, 

dans le cadre de l’interruption du réseau Tramway d’ILEVIA du 18 au 20 
octobre 2019 du 25 au 27 octobre 2019 et du 1er au 3 novembre 2019 

2019_09_n1688_AR 
Emprise de chantier pour pose d’un container et d’un wc de chantier, face au 
9 rue de la Petite Hollande du 21 octobre au 23 décembre 2019 

2019_09_n1687_AR Déménagement au 91 avenue de Verdun, le jeudi 31 octobre 2019 

2019_09_n1686_AR Pose d’une benne face au 24 rue Nationale du 25 au 28 octobre 2019 

2019_09_n1685_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1638_AR du 20 septembre 2019 

suite à contrôle. Régularisation en défaut de demande d’autorisation de 
voirie : Pose d’un échafaudage et d’une benne, au 63 rue Adolphe Torgue du 
10 septembre au 8 octobre 2019 

2019_09_n1684_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour travaux d’élagage à l’angle de la rue des Verts Prés et de la 
rue de l’Abbé Bonpain, le lundi 30 septembre 2019 

2019_09_n1683_AR 
Déménagement face au 4 allée des Platanes et emménagement face au 73 
rue de l’Herrengrie, le jeudi 10 octobre 2019 de 7h00 à 20h00 

2019_09_n1682_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1611_AR du 18 septembre 2019. 

Recherche de réseau pour le passage de la fibre optique, pour le compte de 
Lesaffre à l’opposé du 137 rue Gabriel Péri du 7 au 21 octobre 2019 

2019_09_n1681_AR 
L’arrêté 2019_09_n1537_AR du 9 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 12 

octobre 2019. Pose d’un échafaudage pour ravalement de façade, au 26 rue 
du lazaro 

2019_09_n1680_AR 
Travaux d’entretien de la passerelle du Risban positionnée sur la rue 
Raymond Derain du 21 au 31 octobre 2019 

2019_09_n1679_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1671_AR du 26 septembre 2019. 

Dans le cadre de la construction d’un centre commercial à La Madeleine 
création de l’accès chantier, du 7 au 11 octobre 2019 
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2019_09_n1678_AR 
Emprise de chantier pour coulage de béton, face au 26 rue des Lilas, le 
mardi 1er octobre 2019 

2019_09_n1677_AR 
Pose d’une benne pour déblaiement, au 25 rue Jules Guesde du 3 au 31 
octobre 2019 de 7h à 18h 

2019_09_n1676_AR 
Construction de bureaux au 274 boulevard Clemenceau, Emprise de chantier 

pour travaux de terrassement et réservation de stationnement, rue du Clerc 
du 1er octobre au 30 novembre 2019 

2019_09_n1674_AR Déménagement au 123 rue Montgolfier, le samedi 12 octobre 2019 

2019_09_n1673_AR 
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 25 rue 
Raymond Derain du 15 octobre au 15 novembre 2019 

2019_09_n1672_AR 
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 80 rue 
Robert Schuman du 21 octobre au 22 novembre 2019 

2019_09_n1671_AR 
Dans le cadre de la construction d’un centre commercial à La Madeleine 
création de l’accès chantier du 30 septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1670_AR Fête des allumoirs à l’Hippodrome, le 5 octobre 2019 à 19h00 à 22h00 

2019_09_n1669_AR 
Réservation de stationnement, pour la journée «portes ouvertes» de la 
résidence Rose-May, EHPAD Les Maisons Bleues, rue Jules Boet, le samedi 
12 octobre 2019 de 11h00 à 17h00 

2019_09_n1668_AR 
L’arrêté 2019_09_n1533_AR du 9 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 4 

octobre 2019. Emprise de chantier pour pose d’une nacelle pour travaux de 
peinture face au 28 avenue Poincaré 

2019_09_n1667_AR 

L’arrêté 2019_09_n1535_AR du 9 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 7 

octobre 2019. Pose d’un échafaudage pour des travaux d’entretien de 
toiture, au 12 rue Raymond Derain 

2019_09_n1666_AR Déménagement face au 95 rue de la Petite Hollande, le 23 octobre 2019 

2019_09_n1665_AR Déménagement face au 2 avenue des Magnolias, le lundi 28 octobre 2019 
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2019_09_n1664_AR 
Reprise d’enrobés sur les voies d’injonction et retrait du tramway, avenue de 
la République du 30 septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1663_AR 
Travaux d’extension du réseau de l’éclairage public à l’entrée de 

l’Hippodrome, boulevard Clemenceau, pour le compte de la ville du 1er au 4 
octobre 2019 

2019_09_n1662_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, au 16 rue de la 

Malterie et au 48 rue Jacquard pour le compte de la Métropole Européenne 
de Lille, du 7 au 31 octobre 2019 

2019_09_n1661_AR 

Travaux de création d’un branchement d’assainissement, 86 avenue de la 

Marne et boulevard Clemenceau à l’angle du 930 avenue de la République, 
pour le compte de la Métropole Européenne de Lille, du 7 au 31 octobre 
2019 

2019_09_n1660_AR 
Travaux de suppression et de création de branchement gaz au 20 rue des 
Châteaux du 7 octobre au 7 novembre 2019 

2019_09_n1659_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 26 bis avenue de la Marne du 7 
octobre au 7 novembre 2019 

2019_09_n1656_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1628_AR du 19 septembre 2019 

Emprise de chantier pour travaux de toiture, et pose d’une benne pour 
évacuation de gravats, face au 1 rue de la Prévoyance du 19 au 25 
septembre 2019 

2019_09_n1655_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une nacelle sur la pelouse du parc au droit 
du 14 Philippe Noiret, le lundi 14 octobre 2019 

2019_09_n1654_AR 
Pose d’un échafaudage, pour travaux de toiture, au 61 rue de Baroeul du 12 
au 19 novembre 2019 

2019_09_n1653_AR Déménagement face au 35 rue Docteur Charcot, les 30 et 31 octobre 2019 

2019_09_n1652_AR Déménagement au 516 avenue de la République du 9 au 11 octobre 2019 

2019_09_n1651_AR 
Travaux de requalification de la place Doumer, et des rues avoisinantes, 

pour le compte de la Métropole Européenne de Lille du 30 septembre 2019 
au 27 mars 2020 
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2019_09_n1650_AR 
Dans le cadre de la construction de la Résidence Lézis Lambrecq, au 33 rue 

du Lazaro Installation de deux grues à tour en domaine privé du 30 
septembre 2019 au 1er juin 2020 

2019_09_n1649_AR 
Dans le cadre de l’extension de bâtiment rue du Clerc et boulevard 

Clemenceau, Installation d’une grue à tour en domaine privé du 26 
septembre 2019 au 28 décembre 2020 

2019_09_n1648_AR 
Réservation de stationnement dans le cadre d’une manifestation «CIVIC 
BUS» à l’opposé du 27 place du Général de Gaulle 

2019_09_n1647_AR 

Réservation de stationnement dans le cadre d’une manifestation «CIVIC 

BUS» rue Hector Berlioz, les lundis 14 octobre 2019 et 27 janvier 2020 de 
11h45 à 14h00 

2019_09_n1646_AR Déménagement au 123 avenue Foch, le vendredi 4 octobre 2019 

2019_09_n1645_AR Déménagement face au 36 rue de l’Abbé Bonpain, le lundi 14 octobre 2019 

2019_09_n1644_AR 
Pose d’un échafaudage, pour des travaux de peinture rue de l’Herrengrie, au 
droit du 3 avenue de Flandres du 30 septembre au 10 octobre 2019 

2019_09_n1643_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : L’arrêté 

2019_09_n1533_AR du 9 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 26 
septembre 2019. Emprise de chantier pour pose d’une nacelle, pour travaux 
de peinture, face au 28 avenue Poincaré 

2019_09_n1642_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : L’arrêté 

2019_09_n1533_AR du 9 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 26 
septembre 2019. Emprise de chantier pour pose d’une nacelle, pour travaux 
de peinture, face au 28 avenue Poincaré 

2019_09_n1641_AR 
Pose d’une benne à cheval chaussée et trottoir face au 88 bis avenue 
Poincaré, du 2 au 11 octobre 2019 

2019_09_n1640_AR Arrêté de délégation FG vers JLM du 14 au 27.10.2019 inclus 

2019_09_n1639_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Construction 

de bureaux LD5. Installation d’alimentation électrique provisoire de chantier, 
rue du Général de Gaulle du 8 janvier 2019 au 31 décembre 2019 
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2019_09_n1638_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_06_n1578_AR du 13 septembre 2019 

suite à contrôle. Régularisation en défaut de demande d’autorisation de 
voirie : Pose d’un échafaudage et d’une benne, au 63 rue Adolphe Torgue du 
10 au 26 septembre 2019 

2019_09_n1637_AR 
Travaux de renouvellement du réseau de gaz, rue du Buisson du 1er octobre 
au 2 novembre 2019 

2019_09_n1636_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une nacelle au 518 avenue de la 
République, du 2 au 4 octobre 2019 

2019_09_n1635_AR Déménagement face au 446 rue de Rouges Barres, le 19 octobre 2019 

2019_09_n1634_AR Déménagement face au 23 rue du Lazaro, le samedi 28 septembre 2019 

2019_09_n1633_AR 
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 10 rue de 
Provence du 15 au 30 octobre 2019 

2019_09_n1632_AR 
Travaux de modification de branchement d’eau au 90 rue Gabriel péri du 14 
octobre au 15 novembre 2019 

2019_09_n1631_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : L’arrêté 
n°2019_09_n1571_AR du 12 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 30 
septembre 2019. Pose d’une benne au 15 rue des Tisserands 

2019_09_n1630_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une échelle au 63 rue Meunier du 30 
septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1629_AR 
Emprise de chantier pour nettoyage de façade, face au 35 rue Jules Guesde 
le samedi 28 septembre 2019 

2019_09_n1628_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour travaux de toiture, face au 1 rue de la Prévoyance, les 19 et 
20 septembre 2019 

2019_09_n1627_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour changement de menuiserie, face au 76 rue de la Prévoyance, 
le jeudi 19 septembre 2019 
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2019_09_n1626_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour aménagement intérieur, face au 93 rue de la Prévoyance, le 
jeudi 19 septembre 2019 

2019_09_n1625_AR 
Travaux de remplacement de cadre et plaque pour le compte d’Orange, rue 
des Lilas du 4 octobre au 4 novembre 2019 

2019_09_n1624_AR 
Travaux de réfection ponctuelle de bordures, pour le compte de la Métropole 

Européenne Lille Allée piétonne rue Albert Bailly du 30 septembre au 30 
octobre 2019 

2019_09_n1623_AR 

L’arrêté 2019_07_n1330_AR du 29 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 8 

octobre 2019. Pose d’une benne et d’un échafaudage pour travaux de 
toiture, au 69 rue Montgolfier 

2019_09_n1622_AR 

L’arrêté 2019_09_n1604_AR du 17 septembre 2019 est prolongé jusqu’au 

27 septembre 2019. Régularisation en défaut de demande d’autorisation de 
voirie : Emprise de chantier et réservation de stationnement, pour 
remplacement de menuiserie face au 2 avenue de la Marne 

2019_09_n1621_AR 
Travaux de reprise d’enrobés en zone de stationnement, aux 12 et 18 
chemin du Moulin Delmar du 30 septembre au 29 novembre 2019 

2019_09_n1620_AR 
Travaux de réfection ponctuelle de bordures, rue des Châteaux du 30 
septembre au 29 novembre 2019 

2019_09_n1619_AR 
Pose d’un échafaudage pour remplacement d’une cheminée, au 272 rue de 
la Rianderie du 23 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1618_AR Déménagement face au 4 rue de la Prévoyance, le 28 septembre 2019 

2019_09_n1617_AR 
Livraison d’un nouveau poste électrique au 395 rue du Général de Gaulle, le 
27 septembre 2019 

2019_09_n1616_AR 
Cérémonie pour la Journée Nationale de l’Hommage aux Harkis et autres 
membres des formations supplétives, Square du Souvenir Français avenue 
Foch, le mercredi 25 septembre 2019 de 15 h 00 à 18 h 30 

2019_09_n1615_AR 
Travaux de branchement gaz au 71 chemin Noir du 26 septembre au 25 
octobre 2019 
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2019_09_n1614_AR 
Travaux de mise aux normes PMR des allées du cimetière du Bourg, pour le 
compte de la Ville du 19 septembre au 18 octobre 2019 

2019_09_n1613_AR 
Travaux de création de branchement gaz en trottoir au 34 avenue de 
l’Europe du 24 septembre au 24 octobre 2019 

2019_09_n1612_AR 
Travaux de branchement électrique en remontée aéro-souterraine au 52 rue 
Joël Braems du 23 septembre au 23 octobre 2019 

2019_09_n1611_AR 
Recherche de réseau pour passage de fibre optique, à l’opposé du 137 rue 
Gabriel Péri du 23 septembre au 7 octobre 2019 

2019_09_n1608_AR 
Réservation de stationnement face au 43 rue Emile Vandenberghe, le 
mercredi 2 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 

2019_09_n1607_AR Déménagement face au 43 rue Emile Vandenberghe, le lundi 7 octobre 2019 

2019_09_n1606_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour dépôt de matériaux face au 22 allée Gabriel du 17 au 20 
septembre 2019 

2019_09_n1605_AR 
Déménagement face au 64 rue de l’Abbé Bonpain, les 28 et 29 septembre 
2019 

2019_09_n1604_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier et réservation de stationnement, pour remplacement de menuiserie 
face au 2 avenue de la Marne du 17 au 20 septembre 2019 

2019_09_n1603_AR 

L’arrêté n°2019_06_n0844_AR du 5 juin 2019 est prolongé jusqu’au 30 

novembre 2019 Dans le cadre de la construction de 71 logements à l’angle 
de la rue Réaumur et des 520 et 522 avenue de la République du 3 juin au 
30 septembre 2019 

2019_09_n1602_AR 
Collecte de sang face au perron de l’Hôtel de Ville, le 29 octobre 2019 de 
6h30 à 18h00 

2019_09_n1601_AR Instauration d’une place GIG GIC au 67 rue robert Schuman 
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2019_09_n1600_AR 
Travaux de remplacement des garde-corps, pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille, sur le pont de l’avenue Foch du 23 septembre au 29 
novembre 2019 

2019_09_n1599_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pose d’une nacelle à l’angle de la rue du Général Gouraud et du 18 
avenue du docteur Calmette, du 16 au 20 septembre 2019 

2019_09_n1598_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 5 allée des Heaumes, les 16 et 17 septembre 2019 

2019_09_n1597_AR 
A l’occasion de «la fête du vélo» sur le site de l’Hippodrome, réservation de 

stationnements, le dimanche 29 septembre 2019 

2019_09_n1596_AR 
Repas et après-midi festifs rue du Baroeul, le dimanche 29 septembre 2019 
de 12h00 à 18h30 

2019_09_n1595_AR 
«Music à ma porte» parking de la place de la Victoire, le mercredi 25 
septembre 2019 à 19 h 00 

2019_09_n1594_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour livraison de mobilier, face au 4 place du Général de Gaulle, le 
lundi 16 septembre 2019 

2019_09_n1593_AR Fête des Estives, rue de la Cense à l’Eau, le dimanche 22 septembre 2019 

2019_09_n1592_AR 
Fête des voisins sur l’espace vert du lotissement de la Cerisaie, le dimanche 
22 septembre 2019 

2019_09_n1591_AR Fête des voisins, avenue de la Petite Hollande, le 22 septembre 2019 

2019_09_n1590_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier sur trottoir dans le cadre de la construction du projet Lezis rue du 
Lazaro du lundi 16 septembre au lundi 16 mars 2020 

2019_09_n1589_AR 
Travaux de terrassement pour la réfection de vannes, au 151 rue Pasteur, 
du 18 au 24 septembre 2019 
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2019_09_n1588_AR 
Travaux de terrassement pour la réfection de vannes, angle du chemin 

Pierre Clément et de l’avenue de la République, du 18 au 24 septembre 
2019 

2019_09_n1587_AR 
Travaux de terrassement pour la réfection de vannes, angle du boulevard 
Clemenceau et de l’avenue de la République, du 18 au 24 septembre 2019 

2019_09_n1586_AR 
Travaux de terrassement pour la réfection de vannes, angle des rues de 
l’abbé Bonpain et rue des hautes voies, du 18 au 24 septembre 2019 

2019_09_n1585_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1554_AR du 10 septembre 2019 
Déménagement face au 19 Ter chemin du Moulin Delmar et emménagement 

face au 32 rue de l’Enclos Saint-Maur, le vendredi 20 septembre 2019 

2019_09_n1584_AR 
Pose d’un échafaudage, au 20 bis rue Albert Bailly du 16 au 27 septembre 
2019 

2019_09_n1583_AR 
L’arrêté 2019_08_n1375_AR du 9 août 2019 est prolongé jusqu’au 16 
septembre 2019. Pose d’un échafaudage au 964 avenue de la république 

2019_09_n1580_AR 
Pose d’une benne pour rénovation intérieure, face au 110 boulevard 
Clemenceau du 18 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1578_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’un 
échafaudage, au 63 rue Adolphe Torgue du 10 au 26 septembre 2019 

2019_09_n1576_AR 
Déménagement au 31 rue Raymond Derain, Résidence Square Foch, le jeudi 
26 septembre 2019 

2019_09_n1575_AR 
Réservation de stationnement face au 65 et 67 rue Canrobert, le mercredi 
25 septembre 2019 

2019_09_n1573_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pose d’une nacelle au 265 avenue de Lattre de Tassigny, du 12 au 
13 septembre 2019 

2019_09_n1572_AR 
Pose d’un échafaudage pour des travaux de toiture, au 21 rue Raymond 
Derain du 23 au 27 septembre 2019 
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2019_09_n1571_AR 
L’arrêté n°2019_07_n1407_AR du 19 août 2019 est prolongé jusqu’au 13 

septembre 2019. Pose d’une benne au 15 rue des Tisserands du 29 août au 
6 septembre 2019 

2019_09_n1570_AR Instauration d’une place GIG GIC rue Jean Mermoz 

2019_09_n1569_AR Vide grenier du Buisson/ May Four, le dimanche 22 septembre 2019 

2019_09_n1568_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 24 chemin du Moulin Delmar du 
23 septembre au 23 octobre 2019 

2019_09_n1566_AR Déménagement au 6 rue du Marquisat, le mercredi 2 octobre 2019 

2019_09_n1565_AR Déménagement au 9 boulevard Clemenceau, le mercredi 2 octobre 2019 

2019_09_n1564_AR 
Travaux de réparation de fourreaux pour le compte d’Orange, au 289 

avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny du 19 septembre au 19 octobre 
2019 

2019_09_n1563_AR 
Travaux de réparation de fourreaux pour le compte d’Orange, au 114 rue de 
Menin du 19 septembre au 19 octobre 2019 

2019_09_n1562_AR 

L’arrêté 2019_07_n1325_AR du 29 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 20 

septembre 2019. Pose d’un échafaudage pour travaux de toiture, au 17 
place du général de Gaulle 

2019_09_n1561_AR 
Travaux d’aménagement d’une entrée et d’une sortie sur la piste cyclable, 

pour le compte de la Métropole Européenne Lille du 16 septembre au 8 
novembre 2019 

2019_09_n1560_AR 
Travaux de remplacement des garde-corps, pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille, carrefour avenue de la République avec la rue pierre 
Brossolette du 16 septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1559_AR 
Réservation de stationnement au 340 avenue de la Marne du 23 septembre 
au 4 octobre 2019 
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2019_09_n1558_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour installation d’une toupie à béton et d’un camion pompe, à 
l’angle de la rue du Commissaire Joubert au droit du 83 rue du Quesne, le 
vendredi 13 septembre 2019 

2019_09_n1557_AR 
Additif à l’arrêté n° 2019_08_n1418_AR du 22 août 2019 relatif au Semi-
Marathon, le 15 septembre 2019 

2019_09_n1556_AR 
Arrêté de fin de chantier dans le cadre de la construction d’un bâtiment de 
bureaux Emprise de chantier au 395 rue du Général de Gaulle du 12 
novembre 2018 au 10 juillet 2019 

2019_09_n1555_AR 
Déménagement face au 2 avenue des Magnolias et emménagement face au 
19 Ter chemin du Moulin Delmar, le mercredi 16 octobre 2019 

2019_09_n1554_AR 
Déménagement face au 19 Ter chemin du Moulin Delmar et emménagement 
face au 32 rue de l’Enclos Saint-Maur, le jeudi 10 octobre 2019 

2019_09_n1553_AR Déménagement au 153 rue Montgolfier, le lundi 30 septembre 2019 

2019_09_n1552_AR 
Pose d’une benne et d’un échafaudage au 9 avenue Poincaré du 23 

septembre au 11 octobre 2019 

2019_09_n1551_AR Déménagement au 14 rue Sainte Marie, les 24 et 25 septembre 2019 

2019_09_n1550_AR 
Zone d’emprise pour manœuvre d’un convoi exceptionnel au 147 rue Gabriel 
Péri, le 16 septembre 2019 de 14h00 à 15h00 

2019_09_n1549_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1520_AR du 6 septembre 2019. 

Suite au contrôle effectué le 9 septembre 2019 Pose d’une benne pour 
évacuation de mobilier et de déchets divers, face à l’atelier garage rue des 
Glycines du 9 au 13 septembre 2019 

2019_09_n1548_AR 
Pose d’un échafaudage pour des travaux de toiture, au 28 rue Jean Jaurès 
du 23 septembre au 1er octobre 2019 

2019_09_n1538_AR 
Transfert du réseau électrique aérien sur un nouveau support, pour le 
compte d’ENEDIS, au 104 rue des Lilas du 16 au 27 septembre 2019 



16 
 

2019_09_n1537_AR 
Pose d’un échafaudage pour ravalement de façade, au 26 rue du lazaro du 
23 septembre au 5 octobre 2019 

2019_09_n1536_AR 
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS à l’opposé du 
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny du 12 au 30 septembre 2019 

2019_09_n1535_AR 
Pose d’un échafaudage pour des travaux d’entretien de toiture, au 12 rue 
Raymond Derain du 19 au 29 septembre 2019 

2019_09_n1534_AR 
Pose d’un échafaudage, face au 68 rue Jean-Baptiste Ducrocq du 16 
septembre au 10 octobre 2019 

2019_09_n1533_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une nacelle, pour travaux de peinture, face 
au 28 avenue Poincaré du 16 au 20 septembre 2019 

2019_09_n1532_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour travaux d’entretien de jardin, face au 22 domaine du Château 
Rouge, les 9 et 10 septembre 2019 

2019_09_n1531_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier et pose d’une benne, pour évacuation de gravats, face au 26 rue 
des Lilas, le lundi 9 septembre 2019 

2019_09_n1527_AR 
Travaux de déploiement du réseau fibre pour le compte de la ville de 

Wasquehal Avenue de la Marne, place Lisfranc-Croisé Laroche, avenue de 
Flandre du 16 septembre au 16 octobre 2019  

2019_09_n1526_AR 
Travaux d’intervention sur chambre de télécommunication à hauteur du 103 
avenue de la Marne du 16 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1525_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 37 rue Pierre Brossolette du 16 
septembre au 11 octobre 2019 

2019_09_n1523_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 48 rue Canrobert du 16 
septembre au 11 octobre 2019 

2019_09_n1522_AR 
Changement du transformateur du poste électrique «Malterie» rue de la 
malterie du 17 au 18 septembre 2019 
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2019_09_n1521_AR 
Pose d’une benne pour évacuation de mobilier, face au 165 boulevard 
Clemenceau du 16 septembre au 12 octobre 2019 

2019_09_n1520_AR 
Pose d’une benne pour évacuation de mobilier, face à l’atelier garage rue 
des Glycines du 16 au 20 septembre 2019 

2019_09_n1519_AR 
Travaux de remise à niveau d’un tampon de fonte, pour le compte de la 

Métropole Européenne de Lille, au 238 boulevard Clemenceau du 23 
septembre au 18 octobre 2019 

2019_09_n1518_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 11 rue du Quai du 23 septembre au 18 
octobre 2019 

2019_09_n1517_AR 
Déménagement au 61 rue Raymond Derain, Résidence Square Foch, le 
vendredi 13 septembre 2019 

2019_09_n1516_AR 
Travaux de reprise du collecteur d’assainissement pour le compte de la 

Métropole Européenne de Lille, au 13 rue de l’Herrengrie du 21 au 31 
octobre 2019 

2019_09_n1515_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 49 rue du Vieux Four du 11 septembre 
au 4 octobre 2019 

2019_09_n1514_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 62 rue Gabriel Péri du 11 septembre au 
4 octobre 2019 

2019_09_n1513_AR 

Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 13 rue de l’Herrengrie du 11 septembre 
au 4 octobre 2019 

2019_09_n1512_AR 

Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 115 rue de l’Herrengrie du 11 
septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1511_AR 
Travaux de création de 2 branchements d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 39 rue de l’Herrengrie du 11 septembre 
au 4 octobre 2019 
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2019_09_n1508_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, au 98 rue des Tisserands du 9 septembre 
au 4 octobre 2019 

2019_09_n1507_AR 
Travaux de réfection du tapis de chaussée, rue de Valmy entre la rue de 
Rouges Barres et l’avenue de l’Europe du 11 septembre au 2 octobre 2019 

2019_09_n1506_AR 
Travaux de réfection du tapis de chaussée, rue de Valmy entre la rue de 
Rouges Barres et l’avenue de l’Europe du 11 septembre au 2 octobre 2019 

2019_09_n1505_AR 
SAINT VINCENT D’AUTOMNE – QUARTIER DU BOURG, le samedi 14 et le 
dimanche 15 septembre 2019 

2019_09_n1504_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 11 rue du Commissaire Joubert, les 5 et 6 septembre 2019 

2019_09_n1503_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour évacuation de gravats face au 38 rue Louis Braille du 5 au 11 
septembre 2019 

2019_09_n1502_AR Déménagement face au 3 avenue Foch, le vendredi 27 septembre 2019 

2019_09_n1501_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_09_n1444_AR du 29 août 2018. 

Réservation de stationnement pour véhicule de chantier et pose d’une benne 
au 22 avenue Louis Braille du 3 au 16 septembre 2019 

2019_09_n1500_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 6 rue du Buisson, du 11 septembre au 4 
octobre 2019 

2019_09_n1499_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 28 avenue de la Marne, du 11 
septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1498_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 
la Métropole Européenne de Lille au 7 rue du Peuple Hongrois, du 11 
septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1497_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 35 avenue des Acacias, du 11 
septembre au 4 octobre 2019 
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2019_09_n1496_AR 
Déménagement face au 28 chemin du Château d’eau, le vendredi 27 
septembre 2019 

2019_09_n1495_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 94 rue de Menin, du 11 septembre au 4 
octobre 2019 

2019_09_n1494_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 80 rue Robert Schumann, du 9 
septembre au 4 octobre 2019 

2019_09_n1490_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’un 

échafaudage face au 11 rue du Quai du 4 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1489_AR 

Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille au 32 rue de Valmy du 9 septembre au 4 
octobre 2019 

2019_09_n1488_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une benne et d’une toupie béton face au 
894 avenue de la République du 16 septembre au 16 octobre 2019 

2019_09_n1487_AR 
Emprise de chantier pour utilisation d’une nacelle, face au 188 rue de la 
Rianderie du 19 au 26 septembre 2019 

2019_09_n1486_AR 
Emprise de chantier pour utilisation d’une nacelle, face au 36 rue de la 
Rianderie du 18 au 25 septembre 2019 

2019_09_n1485_AR Déménagement au 7 rue Boileau, les 20 et 23 septembre 2019 

2019_09_n1483_AR 
Additif à l’arrêté n° 2019_08_n1399_AR du 19 août 2019 relatif aux travaux 

de reconstruction du parking rue Maurice Genevoix du 6 au 20 septembre 
2019 

2019_09_n1482_AR 
Travaux de modification de branchement électrique pour le compte 
d’ENEDIS au 42 rue Nationale du 10 septembre au 8 octobre 2019 

2019_09_n1481_AR 
Changement de rails du tramway, avenue de la République, entre les arrêts 
«Brossolette» et «Place Lisfranc» et l’avenue de Flandre du 9 septembre au 
30 novembre 2019 de 22h00 à 5h00 
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2019_09_n1480_AR Déménagement face au 38 rue Albert Bailly du 16 au 19 septembre 2019 

2019_09_n1479_AR Déménagement face au 113 rue du Collège, le mercredi 11 septembre 2019 

2019_09_n1478_AR 
Déménagement face au 15 rue de la Petite Hollande, les 25,26 et 27 
septembre 2019 

2019_09_n1477_AR 
Réservation de stationnement au 187 rue de la Rianderie du 4 au 30 
septembre 2019 

2019_09_n1476_AR Déménagement au 4 rue de la Petite Hollande, le 25 septembre 2019 

2019_09_n1475_AR Déménagement face au 6 rue Jeanne d’Arc, le lundi 23 septembre 2019 

2019_09_n1474_AR 
Pose d’une benne pour évacuation de gravats, face au 44 rue André 
Delepierre du 23 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1473_AR Déménagement au 16 avenue Foch, le mercredi 18 septembre 2019 

2019_09_n1472_AR Déménagement au 123 rue Raymond Derain, les 17 et 18 septembre 2019 

2019_09_n1471_AR 
L’arrêté 2019_08_n1438_AR du 29 août 2019 est prolongé jusqu’au 13 

septembre 2019 Pose d’un échafaudage et réservation de stationnement au 
38 rue Pasteur 

2019_09_n1470_AR Nettoyage des vitres de l’Hôtel de Ville du 23 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1469_AR 
Réservation de stationnement pour livraison, face au 4 rue André Delepierre, 
les 16 et 23 septembre 2019 

2019_09_n1468_AR 
Travaux de mise aux normes d’un mobilier publicitaire «DECAUX» boulevard 
Clemenceau, le 11 septembre 2019 

2019_09_n1467_AR Déménagement au 15 rue Carnot, le samedi 14 septembre 2019 
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2019_09_n1466_AR 
Pose d’une benne face au 214 rue de la Rianderie du 16 au 18 septembre 
2019 

2019_09_n1465_AR 
Livraison de la charpente de la verrière de l’Espace Saint Joseph, côté rue du 
Risban du 9 au 27 septembre 2019 

2019_09_n1464_AR 
Travaux de création de branchement électrique Place Doumer du 10 
septembre au 8 octobre 2019 

2019_09_n1463_AR 
Vide grenier du Plouich, le samedi 7 septembre 2019. Annule et remplace 
l’arrête n° 2019_08_n1446_AR du 2 septembre 2019 

2019_09_n1462_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur avenue de la Marne du 9 
septembre au 6 décembre 2019 

2019_09_n1461_AR 
Travaux de création de branchement d’assainissement, pour le compte de la 

Métropole Européenne de Lille, au 6 rue Decoster Virnot, du 3 septembre au 
4 octobre 2019 

2019_09_n1460_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur avenue de la République du 9 
septembre au 6 décembre 2019 

2019_09_n1459_AR Déménagement au 41 rue Paul Blondeau du 5 au 7 septembre 2019 

2019_08_n1458_AR 
Régularisation en défaut de demande suite à un contrôle : Emprise de 

chantier pour un camion et un broyeur, au 34 rue Pierre Corneille et sur le 
chemin de Halage le 30 août 2019 

2019_08_n1457_AR 
Pose d’une benne face au 2 bis rue du Vieux Four du 5 au 13 septembre 
2019 

2019_08_n1456_AR 

Régularisation pour défaut de demande de prolongation. L’arrêté n° 

2019_07_n1277_AR du 19 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 30 septembre 
2019. Construction de bureaux au 274 boulevard Clemenceau, Emprise de 
chantier pour sécuriser le chantier en domaine privé, rue du Clerc 

2019_08_n1455_AR 
Pose d’un échafaudage et emprise de chantier pour un bungalow et un WC 
au 2 bis rue Hector Berlioz du 9 septembre au 4 octobre 2019 
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2019_08_n1454_AR 
Emprise de chantier pour l’installation d’un escabeau pour des travaux de 
peinture au 53 avenue de la Marne, le 10 septembre 2019 

2019_08_n1453_AR Déménagement au 123 rue Raymond Derain, les 9 et 10 septembre 2019 

2019_08_n1452_AR 
Travaux de création d’un nouveau poste électrique au 395 rue du Général de 
Gaulle du 9 septembre au 4 octobre 2019 

2019_08_n1451_AR 
Pose d’un échafaudage, aux 25 et 27 rue Jules Guesde du 9 au 30 
septembre 2019 

2019_08_n1450_AR 
Travaux de création d’un branchement d’eau pour le compte d’ILÉO, 431 
avenue de la Marne du 9 septembre au 4 octobre 2019 

2019_08_n1449_AR 
Travaux d’extension de réseau et de création d’un branchement d’eau pour 
le compte d’ILÉO, rue du Risban du 9 septembre au 4 octobre 2019 

2019_08_n1448_AR 
Emprise de chantier pour mise en sécurité de travaux sur domaine privé, rue 

de la Briqueterie à côté de la station de pompage du 6 au 20 septembre 
2019 

2019_08_n1447_AR 
Travaux de forages pour études de sol et réservation de stationnement au 
66 rue Canrobert, les 5 et 6 septembre 2019 

2019_08_n1446_AR Vide grenier du Plouich, le samedi 7 septembre 2019 

2019_08_n1445_AR Déménagement au 91 avenue de Verdun du 5 au 7 septembre 2019 

2019_08_n1444_AR 
Réservation de stationnement pour véhicules de chantier au 22 avenue Louis 
Braille du 3 au 16 septembre 2019 

2019_08_n1443_AR 
Travaux de curage de fossé pour le compte de la Métropole Européenne de 
Lille sur le chemin des Peupliers du 9 septembre au 30 octobre 2019 

2019_08_n1442_AR 
Régularisation en défaut de demande suite à un contrôle : Emprise de 

chantier pour un camion et un broyeur, au 57 avenue de la Marne, le 29 
août 2019 
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2019_08_n1441_AR 
Régularisation en défaut de demande suite à un contrôle. Pose d’une benne 
face 67 avenue de la Marne, le 29 août 2019 

2019_08_n1440_AR 
Emprise de chantier pour l’installation d’une cabine de désamiantage à 
l’opposé du 123 rue nationale du 2 au 27 septembre 2019 

2019_08_n1439_AR 
Emprise de chantier pour l’installation d’une tonnelle au 11 place du Général 
de Gaulle, les 31 août et 1er septembre 2019 

2019_08_n1438_AR 
L’arrêté 2019_08_n1348_AR du 5 août 2019 est prolongé jusqu’au 30 août 

2019. Pose d’un échafaudage et réservation de stationnement au 38 rue 
Pasteur 

2019_08_n1434_AR 
Déménagement au 852 avenue de la République et au 66 rue de l’Abbé 
Bonpain, le lundi 2 septembre 2019 

2019_08_n1433_AR 

Régularisation en défaut de demande : emprise de chantier pour pose d’une 

toupie béton et d’un camion pompe, au 9 rue du Docteur Bouret, le lundi 26 
août 2019 

2019_08_n1432_AR 
Bus «La Fabrique à Entreprendre» sur le parking du Parc du Petit Prince du 2 
au 3 octobre 2019 

2019_08_n1431_AR Arrêté de Réception de travaux de l’établissement Korian Les Marquises 

2019_08_n1430_AR Arrêté de poursuite d’exploitation de l’établissement Korian Les Marquises 

2019_08_n1429_AR 
Travaux de pose de fourreaux et de chambres électriques, pour le compte 

d’Orange, rue Nationale, rue du Midi et rue du Nord du 2 au 30 septembre 
2019 

2019_08_n1428_AR 
Travaux de pose de fourreaux électriques à l’angle de l’avenue de de la 

République et de la rue Réaumur du 2 septembre au 4 octobre 2019 

2019_08_n1427_AR 
Pose d’une benne et d’un échafaudage pour travaux de toiture, au 121 allée 
Gabriel du 2 au 13 septembre 2019 

2019_08_n1426_AR Arrêté de poursuite d’exploitation du collège de Rouges Barres 
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2019_08_n1424_AR Arrêté de poursuite d’exploitation de l’espace Tabarly 

2019_08_n1423_AR Arrêté de poursuite d’exploitation du Groupe Scolaire Des Peupliers 

2019_08_n1422_AR Arrêté de poursuite d’exploitation du Cinéma «Le Colisée Lumière» 

2019_08_n1421_AR 
Défaut de demande d’autorisation de voirie : pose d’une benne au 1 rue de 
l’Ermitage du 27 au 29 août 2019 

2019_08_n1420_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur, avenue de la Marne du 2 

septembre au 15 novembre 2019 

2019_08_n1419_AR 
Création d’une station V’LILLE, à l’opposé 29/1 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny du 30 août au 27 septembre 2019 

2019_08_n1418_AR Semi-Marathon, le dimanche 15 septembre 2019 

2019_08_n1417_AR Vide grenier du Pont, le dimanche 1er septembre 2019 

2019_08_n1416_AR Déménagement face au 114 rue Jacquard du 27 au 29 août 2019 

2019_08_n1415_AR 
Travaux de remise en peinture de la passerelle des Rouges Barres du 26 
août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1412_AR 
Déménagement au 46 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, le 31 août 
2019 

2019_08_n1411_AR Déménagement au 181 rue Adolphe Torgue du 30 au 31 août 2019 

2019_08_n1410_AR Déménagement au 94 rue des Lilas, le 10 septembre 2019 

2019_08_n1409_AR 
Réservation de stationnement pour un camion frigorifique, face au 107 rue 
Gabriel péri, les 31 août, 8, 13, 14 et 15 septembre 2019 
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2019_08_n1408_AR 
L’arrêté n° 2019_07_n1158_AR du 8 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 20 

septembre 2019. Travaux d’adduction du réseau FTTH pour le compte 
d’Orange, au 431 Ter avenue de la Marne du 20 juillet au 20 août 2019 

2019_08_n1407_AR 
Annule et remplace l’arrêté n°2019_08_n1367_AR du 8 août 2019. Pose 
d’une benne au 15 rue des Tisserands du 29 août au 6 septembre 2019 

2019_08_n1406_AR 
Annule et remplace l’arrêté n°2019_08_n1366_AR du 8 août 2019. Pose 

d’un échafaudage et réservation de stationnement au 15 rue des Tisserands 
du 26 août au 27 septembre 2019 

2019_08_n1405_AR 

Travaux de réfection ponctuelle de chaussée et trottoirs pour le compte de la 

Métropole Européenne Lille au 134 rue Gabriel Péri du 2 septembre au 11 
octobre 2019 

2019_08_n1404_AR Arrêté de poursuite d’exploitation du Collège du Lazaro 

2019_08_n1403_AR 
Travaux de réfection ponctuelle de chaussée et trottoirs pour le compte de la 
Métropole Européenne Lille du 2 septembre au 11 octobre 2019 

2019_08_n1402_AR 
Travaux de création d’un branchement d’eau pour le compte d’ILÉO, au 80 
rue Robert Schuman du 26 août au 20 septembre 2019 

2019_08_n1401_AR 
Travaux de réfection d’une bouche avaloir pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille, au 76 rue Robert Schuman du 26 août au 20 septembre 
2019 

2019_08_n1400_AR 
Travaux de curage du réseau SNCF, au passage à niveau n°6 rue Pasteur du 
28 au 30 août 2019 

2019_08_n1399_AR 
Travaux de construction et de réfection du parking Maurice Genevoix du 26 
août au 20 septembre 2019 

2019_08_n1398_AR Pose d’une benne au 894 avenue de la République le 22 août 2019 

2019_08_n1397_AR 
Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres sur le parking Maurice Genevoix, 
les 22 et 23 août 2019 
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2019_08_n1396_AR Pose d’un échafaudage au 49 rue de la Prévoyance du 26 au 30 août 2019 

2019_08_n1395_AR Mesures de circulation des «Espaces Verts de la Ville» 

2019_08_n1394_AR Instauration d’une place GIG GIC, avenue du Docteur Calmette 

2019_08_n1393_AR Déménagement au 22 rue de la Fraternité du 25 au 26 août 2019 

2019_08_n1392_AR 
Travaux de création d’un branchement d’eau pour le compte d’ILÉO, à 
l’angle des avenues de la Marne et du Château Rouge du 21 au 30 août 

2019 

2019_08_n1391_AR 
Opération «quartier libre» sur les Grands Boulevards, le samedi 31 août 
2019 de 14 h 00 à 19 h 00 

2019_08_n1389_AR Déménagement 125 rue de l’Abbé Bonpain, le 29 août 2019 

2019_08_n1388_AR Déménagement au 20 rue Decoster Virnot, le 2 septembre 2019 

2019_08_n1387_AR 
Travaux de remplacement de l’éclairage public pour le compte de la Ville, 
dans l’enceinte de l’Hippodrome du 19 au 30 août 2019 

2019_08_n1386_AR Les Courses de la Braderie de Lille, le samedi 31 août 2019 de 9h00 à 13h00 

2019_08_n1385_AR 
Réservation de stationnement sur le parking des élus de l’Hôtel de Ville, le 
mercredi 14 août 2019 

2019_08_n1384_AR 
Travaux de remplacement d’hydrant pour le compte de SOURCEO au 70 
avenue de Flandre du 2 au 27 septembre 2019 

2019_08_n1383_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 26 bis avenue de la Marne du 2 
au 30 septembre 2019 

2019_08_n1382_AR 
Réservation de stationnement livraison de granulés au 44 rue Raymond 
Derain, le lundi 2 septembre 2019 
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2019_08_n1381_AR 
Collecte de sang face au perron de l’Hôtel de Ville, le mardi 27 août 2019 de 
6 h 30 à 18 h 00 

2019_08_n1380_AR 
Travaux de création de branchement eau au 4 avenue Guynemer du 26 août 
au 6 septembre 2019 

2019_08_n1379_AR 
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du 26 
août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1378_AR 
Déménagement au 181 rue Adolphe Torgue et au 169 boulevard 
Clemenceau du 24 au 25 août 2019 

2019_08_n1377_AR Déménagement au 1 rue Decoster Virnot du 23 au 25 août 2019 

2019_08_n1376_AR 
Réservation de stationnement au 964 avenue de la république du 26 août au 
13 septembre 2019 

2019_08_n1375_AR 
Pose d’un échafaudage au 964 avenue de la république du 23 août au 13 
septembre 2019 

2019_08_n1373_AR 
Travaux d’extension de réseau de gaz au 25 rue Raymond Derain et rue du 

Risban du 20 août au 27 septembre 2019 

2019_08_n1372_AR 
Travaux de création d’un branchement électrique pour le compte d’ENEDIS 
au 64 rue La Fayette du 19 août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1371_AR 
Travaux de création d’une chambre électrique à l’angle de l’avenue de la 
Marne et du Parc d’Affaire Château Rouge du 19 au 30 août 2019 

2019_08_n1370_AR 
Travaux de création d’une chambre électrique sur la place Lisfranc – Croisé 
Laroche du 19 août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1369_AR 
Travaux d’entretien des grands boulevards : avenues de la République, de la 
Marne et de Flandre du 19 au 30 août 2019 

2019_08_n1368_AR 
Travaux de création de branchement d’eau pour le compte d’Iléo au 429 
avenue de la Marne du 19 août au 20 septembre 2019 
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2019_08_n1367_AR 
Pose d’une benne au 15 rue des Tisserands du 19 août au 20 septembre 
2019 

2019_08_n1366_AR 
Pose d’un échafaudage et réservation de stationnement au 15 rue des 
Tisserands du 19 août au 20 septembre 2019 

2019_08_n1365_AR Déménagement au 87 avenue de Verdun du 30 août au 1er septembre 2019 

2019_08_n1364_AR 
Travaux de création de branchement d’eau pour le compte d’Iléo à l’opposé 
du 10 rue Gallieni du 19 août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1363_AR Pose d’une benne au 30 rue Jules Watteuw, le 20 août 2019 

2019_08_n1362_AR 
Travaux de curage d’assainissement pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille rue du Commissaire Joubert du 19 août au 6 septembre 
2019 

2019_08_n1361_AR Pose d’une benne au10 rue d’Héricourt du 17 au 23 août 2019 

2019_08_n1360_AR 
Déménagement face au 31 place Lisfranc – Croisé Laroche, les 17 et 18 août 
2019 

2019_08_n1359_AR 
Travaux de remplacement de cadre et plaque pour le compte d’Orange, rue 
Léon Collet du 13 août au 13 septembre 2019 

2019_08_n1358_AR Déménagement au 2 rue Eugène Jacquet, le mercredi 14 août 2019 

2019_08_n1357_AR Déménagement au 48 rue Louis Braille, le mercredi 14 août 2019 

2019_08_n1356_AR 
Annule et remplace l’arrêté n°2019_07_n1310_AR du 24 juillet 2019. Pose 
d’un échafaudage au 58 rue de la Paix du 8 au 10 août 2019 

2019_08_n1355_AR Mise en place d’un service de navette sur le territoire Marcquois 

2019_08_n1354_AR 
Travaux de création d’un branchement électrique aérosouterrain pour le 

compte d’ENEDIS au 435 avenue de la Marne du 12 août au 6 septembre 
2019 
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2019_08_n1353_AR Mesures de circulation «quartier rue du Quesne» 

2019_08_n1352_AR 
Changement de rails du tramway, avenue de la République. L’arrêté n° 
2019_07_n1278_AR du 19 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 9 août 2019 

2019_08_n1351_AR Déménagement au 94 rue des Lilas, le mardi 10 septembre 2019 

2019_08_n1350_AR Déménagement au 916 avenue de la République, le mardi 6 août 2019 

2019_08_n1349_AR 

L’arrêté n° 2019_07_n1216_AR du 15 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 20 

août 2019. Additif à l’arrêté n°2019_06_n0825_AR du 4 juin 2019, relatif 
aux travaux de dévoiement du réseau d’assainissement pour le compte de la 
Métropole Européenne de Lille, rue du Clerc 

2019_08_n1348_AR 
L’arrêté 2019_07_n1091_AR du 2 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 16 août 

2019. Pose d’un échafaudage et réservation de stationnement au 38 rue 
Pasteur 

2019_08_n1347_AR Déménagement face au 33 rue Robert Schuman, le mardi 27 août 2019 

2019_08_n1346_AR Déménagement au 54 rue Sébastopol, le samedi 24 août 2019 

2019_08_n1345_AR Déménagement au 22 rue du Peuple Hongrois, le lundi 2 septembre 2019 

2019_08_n1344_AR Déménagement au 2 rue Réaumur, le jeudi 22 août 2019 

2019_08_n1343_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1122_AR du 3 juillet 2019. 

Travaux de construction du réseau de chaleur, avenue de la Marne du 5 au 
30 août 2019 

2019_08_n1342_AR 
Pose d’une benne pour déblaiement, au 25 rue Jules Guesde du 7 au 31 
août 2019 de 7h à 18h 

2019_08_n1341_AR Pose d’une benne au 291 rue Fouquet Lelong du 7 au 14 août 2019 

2019_08_n1340_AR Déménagement face au 185 rue de la Rianderie, le lundi 19 août 2019 
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2019_08_n1339_AR Déménagement face au 6 rue d’Atlanta, le mardi 13 août 2019 

2019_08_n1338_AR Pose d’une benne face au 3 place du Général Leclerc, le 9 août 2019 

2019_08_n1337_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_05_n0771_AR du 23 mai 2019. Pose 
d’un échafaudage au 20 rue Jacques Lacascade du 2 au 6 août 2019 

2019_08_n1336_AR Déménagement face au 82 bis rue Pierre Brossolette, les 23 et 26 août 2019 

2019_08_n1335_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1179_AR du 15 juillet 2019. 

Emprise de chantier au carrefour rue de la reine Astrid et du boulevard 
Clemenceau, le jeudi 29 août 2019 

2019_07_n1334_AR 
Travaux de remise à niveau fonte chaussée, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, au 238 boulevard Clémenceau du 5 au 20 août 2019 

2019_07_n1333_AR Déménagement au 443 rue de Rouges Barres, le mardi 6 août 2019 

2019_07_n1332_AR Déménagement 6 rue de l’Abbé Lemire du 13 au 14 août 2019 

2019_07_n1331_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pour broyage, face 20 rue du Docteur Calmette, le 29 juillet 2019 

2019_07_n1330_AR 
Pose d’une benne et d’un échafaudage pour travaux de toiture, au 69 rue 
Montgolfier du 16 au 30 septembre 2019 

2019_07_n1329_AR Déménagement au 507 avenue de la République, le lundi 26 août 2019 

2019_07_n1328_AR Déménagement face au 43 rue Pierre Brossolette, le lundi 5 août 2019 

2019_07_n1327_AR 
Emprise de chantier pour mise en sécurité de travaux sur domaine privé, rue 
de la Briqueterie à côté de la station de pompage du 2 au 9 août 2019 

2019_07_n1326_AR Déménagement face au 19 rue Jean Jaurès, le samedi 10 août 2019 
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2019_07_n1325_AR 
Pose d’un échafaudage pour travaux de toiture, au 17 place du général de 
Gaulle du 2 au 13 septembre 2019 

2019_07_n1324_AR Changement de rails du tramway, avenue de la Marne 

2019_07_n1323_AR Tournage France Télévision Série «Commissaire Magellan» 

2019_07_n1322_AR 
Chantier LEZIS/LAMBRECQ - rue Gabriel Péri 3ème tranche : mesure de 
sécurité 

2019_07_n1321_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur, avenue de la Marne du 5 au 
30 août 2019 

2019_07_n1320_AR 
Déménagement au 32 chemin du Château d’eau, appt B 21, le mercredi 11 
septembre 2019 

2019_07_n1319_AR 
Arrêté autorisant la Condition Publique à installer des modules de jeux sur 
l’espace de jeux situé derrière le city stade dans le quartier de la Briqueterie 

2019_07_n1318_AR Déménagement au 14 rue Sainte Marie, le lundi 12 août 2019 

2019_07_n1317_AR Déménagement face au 2 rue Saint Valbert, le lundi 29 juillet 2019 

2019_07_n1316_AR Déménagement au 17 rue du Docteur Bouret, le samedi 31 août 2019 

2019_07_n1315_AR Déménagement 65 rue Marcel Hénaux, le vendredi 30 août 2019 

2019_07_n1314_AR Déménagement face au 114 rue Jacquard du 27 au 29 août 2019 

2019_07_n1313_AR Déménagement face au 16 avenue Foch, les 12 et 13 août 2019 

2019_07_n1312_AR Déménagement face au 517 avenue de la République, le lundi 5 août 2019 

2019_07_n1311_AR Déménagement face au 60 rue Désiré Desmettre, le samedi 10 août 2019 
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2019_07_n1310_AR Pose d’un échafaudage au 51 rue de la Paix du 8 au 10 août 2019 

2019_07_n1309_AR Déménagement face au 21 rue de la Paix, les 5 et 6 août 2019 

2019_07_n1308_AR 
Déménagement au 22 rue Adolphe Torgue et emménagement au 28 rue 
Adolphe Torgue du 1er au 3 août 2019 

2019_07_n1307_AR 
Réservation de stationnement au 294 boulevard Clemenceau, pour une 
étude de sol place Tiers, le jeudi 1er août 2019 

2019_07_n1306_AR 
Travaux de reprise affaissement en trottoir, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, Au 33 rue du Houblon du 29 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1305_AR 
Travaux de reprise des enrobés en trottoir, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, aux n°1 à 8 rue de Rome, du 29 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1304_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour installation d’une toupie à béton et d’un camion pompe, face 
au 265 avenue de Lattre de Tassigny, le mercredi 24 juillet 2019 

2019_07_n1303_AR Installation de jeux gonflables au Parc du Petit Prince 

2019_07_n1302_AR Déménagement face au 66 rue des Hautes Voies, le lundi 5 août 2019 

2019_07_n1301_AR Déménagement face au 9 rue de l’Ermitage, le jeudi 9 août 2019 

2019_07_n1300_AR 
Installation d’une terrasse face au 56 rue Raymond Derain, restaurant «La 
Passerelle» du 1er mai au 30 septembre 2019 

2019_07_n1299_AR Déménagement face au 49 bis avenue Barrois, le jeudi 8 août 2019 

2019_07_n1298_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 4 rue Jean Jaurès du 22 au 26 juillet 2019 

2019_07_n1297_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour mise en sécurité de chantier et dépôt de matériaux, au 1 rue 
de l’Ermitage, le mardi 23 juillet 2019 
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2019_07_n1296_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour installation d’une toupie à béton, face au 130 rue Adolphe 
Torgue, le lundi 22 juillet 2019 

2019_07_n1295_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, 2 rue de la Petite Hollande, du 29 juillet au 
9 août 2019 

2019_07_n1294_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 

la Métropole Européenne de Lille, aux n° 13 et 52 rue Canrobert, du 29 
juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1292_AR 
Travaux de création d’un branchement d’assainissement, pour le compte de 
la Métropole Européenne de Lille, aux n° 13 et 52 rue Canrobert, du 29 
juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1291_AR 
Travaux de remise à niveau fonte chaussée, pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille, au 238 boulevard Clémenceau du 24 juillet au 9 août 
2019 

2019_07_n1290_AR 
Travaux de création d’un regard sur collecteur, pour le compte de la 

Métropole Européenne de Lille, au 19 avenue Gérard Leclercq du 24 juillet 
au 9 août 2019 

2019_07_n1289_AR 
Travaux de branchement d’assainissement, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, au 39 rue de l’Herrengrie, du 24 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1288_AR 
Travaux de branchement d’assainissement, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, au 115 rue de l’Herrengrie, du 24 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1287_AR 
Travaux de branchement d’assainissement, pour le compte de la Métropole 
Européenne de Lille, au 43 rue du Fort du 24 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1286_AR 
Travaux de branchement d’assainissement, pour le compte de la Métropole 

Européenne de Lille, au 32 rue de Valmy du 24 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1285_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1171_AR du 9 juillet 2019 

Déménagement au 66 rue de l’Abbé Bonpain et emménagement au 852 
avenue de la République, le mercredi 31 juillet 2019 
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2019_07_n1284_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie.  L’arrêté n° 

2019_07_n1156_AR du 8 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 23 juillet 2019. 
Pose d’un échafaudage pour ravalement de façade, face au 141 rue 
Montgolfier 

2019_07_n1283_AR 
L’arrêté 2019_07_n1090_AR du 2 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 24 

juillet 2019. Emprise de chantier pour pose d’un container, face au 5 place 
Clovis Tiers 

2019_07_n1281_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pour dépôt de matériaux face au 37 rue Pierre Brossolette du 23 
juillet au 2 août 2019 

2019_07_n1279_AR 
L’arrêté n° 2019_06_n841_AR du 5 juin 2019 est prolongé jusqu’au 23 

juillet 2019. Réservation de stationnement pour réfection de toiture, face au 
190 rue de l’Abbé Bonpain 

2019_07_n1278_AR Changement de rails du tramway, avenue de la République 

2019_07_n1277_AR 
Construction de bureaux au 274 boulevard Clemenceau, Emprise de chantier 

pour faciliter la rotation des camions, angle du 22 juillet 2019 au 23 août 
2019 

2019_07_n1276_AR 
Construction du «Pont des Arts» place Doumer : Emprise de chantier, pour 
faciliter la rotation des camions de livraison du 30 juillet au 8 août 2019 

2019_07_n1275_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_05_n0710_AR du 14 mai 2019. 

Intégration du cycliste en ville : «Tourne à droite» par dérogation aux 
carrefours à feux tricolores 

2019_07_n1274_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1211_AR du 15 juillet 2019. 
Déménagement au 1 rue Traversière, les 9 et 10 août 2019 

2019_07_n1273_AR 

Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1233_AR du 16 juillet 2019. 

Emprise de chantier pose d’une nacelle au 12 rue André Delepierre, au droit 
du 64 boulevard Clemenceau pour nettoyage de la hotte aspirante de 
l’Etablissement «BAR TETE DANS L’CRU», le lundi 12 août 2019 

2019_07_n1272_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 34 avenue de l’Europe du 14 
août au 14 septembre 2019 
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2019_07_n1271_AR Déménagement au 16 rue Sergent Maginot du 27 au 28 août 2019 

2019_07_n1270_AR 
L’arrêté n° 2019_07_n1218_AR du 15 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 23 

septembre 2019. Travaux de modification de branchement gaz au 22 rue 
André Coisne 

2019_07_n1269_AR Pose d’une benne face au 57 rue de Bondues du 30 juillet au 3 août 2019 

2019_07_n1268_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Réservation 

de stationnement pour véhicule de chantier, face au 56 rue du Docteur 
Charcot, le lundi 3 juin 2019 

2019_07_n1267_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour installation d’un camion pompe, face au 36 rue jean Racine le 
mercredi 17 juillet 2019 

2019_07_n1266_AR Déménagement face au 42 rue Pierre Brossolette, le 12 septembre 2019 

2019_07_n1265_AR 
Réservation de stationnement pour dépôt de matériaux, face au 11 rue du 
Quai, les 25 et 26 juillet 2019 

2019_07_n1264_AR 
Réservation de stationnement pour dépôt de matériaux, aux 93 et 95 rue 
Robert Schuman, le vendredi 26 juillet 2019 

2019_07_n1263_AR 
Dans le cadre de la construction de la résidence Lézis Lambrecq, rue du 

Lazaro Autorisation aux véhicules de chantier du 22 juillet 2019 au 22 
octobre 2019 

2019_07_n1262_AR 
Emprise de chantier pour l’utilisation d’un camion grue et la pose d’une 
benne, face au 18 rue des Eaux, le lundi 29 juillet 2019 

2019_07_n1261_AR 
Déménagement au 261 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, le mardi 

27 août 2019 

2019_07_n1260_AR Déménagement face au 134 rue de l’Abbé Bonpain, les 5 et 6 août 2019 

2019_07_n1259_AR 
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du 23 
juillet au 23 août 2019 
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2019_07_n1258_AR Déménagement au 272 rue de la Rianderie, le samedi 3 août 2019 

2019_07_n1257_AR Déménagement au 76 rue de l’Ermitage, le jeudi 1er août 2019 

2019_07_n1256_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour dépôt de matériaux et de gravats, face au 18 rue des Eaux, le 
mercredi 10 juillet 2019 

2019_07_n1255_AR Déménagement face au 82 bis rue Pierre Brossolette, le 30 août 2019 

2019_07_n1254_AR Déménagement au 2 rue des Entrepreneurs, le vendredi 2 août 2019 

2019_07_n1253_AR Déménagement au 101 rue de l’Ermitage, le mercredi 31 juillet 2019 

2019_07_n1252_AR Annulation du «cédez le passage» rue Hélène Boucher 

2019_07_n1251_AR Déménagement au 24 rue des Aubépines, le jeudi 1er août 2019 

2019_07_n1250_AR Déménagement au 43 allée des Charmes, le mercredi 31juillet 2019 

2019_07_n1249_AR 
Instauration d’une place GIG GIC face au 105 rue Jules et Fernand 
Delcenserie 

2019_07_n1248_AR Déménagement au 27 rue Gabriel péri, le mercredi 28 août 2019 

2019_07_n1246_AR 
Pose d’une benne et d’un échafaudage pour des travaux de couverture, au 
249 ter rue Pasteur du 24 juillet au 2 août 2019 

2019_07_n1245_AR 
Pose d’une benne et d’un échafaudage au 292 rue de la Rianderie du 26 
août au 20 septembre 2019 

2019_07_n1244_AR 
Travaux d’assainissement pour le compte de la ville au 7 place Doumer du 
24 juillet au 8 août 2019 
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2019_07_n1243_AR 
Travaux de rénovation de l’éclairage public sur la rue du cheval blanc, 

tronçon compris entre la rue de Menin et la rue du Docteur Ducroquet du 29 
juillet au 19 août 2019 

2019_07_n1242_AR 
Emprise de chantier pour l’utilisation d’un camion grue, face au 559 avenue 
de la République, le mardi 23 juillet 2019 

2019_07_n1240_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne pour rénovation, au 52 rue Canrobert, les 16 et 17 juillet 2019 

2019_07_n1239_AR Déménagement 15 rue Salembier, le vendredi 16 août 2019 

2019_07_n1238_AR Déménagement au 13 rue Théophile Marche, le lundi 12 août 2019 

2019_07_n1237_AR 
Emprise de chantier pour dépôt de matériaux et véhicules de chantier, au 42 
rue Nationale du 15 au 19 juillet 2019 

2019_07_n1236_AR 
Déménagement au 6 ter rue de la Petite Hollande et emménagement au 23 
rue de la Petite Hollande, le samedi 27 juillet 2019 

2019_07_n1235_AR Déménagement face au 70 rue de l’Ermitage, le vendredi 16 août 2019 

2019_07_n1234_AR Déménagement au 191 boulevard Clemenceau, le lundi 12 août 2019 

2019_07_n1233_AR 

Emprise de chantier pose d’une nacelle au 64 boulevard Clemenceau, pour 

nettoyage de la hotte aspirante à l’Etablissement «BAR TETE DANS L’CRU» 
du 22 au 29 juillet 2019 

2019_07_n1232_AR Pose d’une benne face au 28 et 30 rue Nationale du 15 au 19 juillet 2019 

2019_07_n1231_AR Déménagement au 43 avenue de Verdun, le vendredi 26 juillet 2019 

2019_07_n1230_AR Déménagement au 16 rue Sergent Maginot du 24 au 25 juillet 2019 

2019_07_n1225_AR Déménagement face au 123 avenue Foch, le lundi 22 juillet 2019 
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2019_07_n1224_AR Pose d’un échafaudage au 123 allée Gabriel du 22 juillet au 23 juillet 2019 

2019_07_n1223_AR 
Réservation de stationnement pour coulage de dalle face au 21 rue 
Canrobert, le lundi 29 juillet 2019 

2019_07_n1222_AR Déménagement au 6 avenue Flandre, le jeudi 22 Août 2019 

2019_07_n1221_AR Déménagement au 124 avenue Poincaré, le jeudi 8 août 2019 

2019_07_n1220_AR 
Réservation de stationnement pour coulage de chape à l’école Notre Dame 

de Lourdes, 34 rue Joel Braems du 30 juillet au 1er aout 2019 

2019_07_n1219_AR 
Travaux de création de branchement gaz au 71 chemin Noir du 22 août au 
23 septembre 2019 

2019_07_n1218_AR 
Travaux de modification de branchement gaz au 22 rue André Coisne du 22 
juillet au 22 août 2019 

2019_07_n1217_AR Pose d’un échafaudage au 73 rue Joel Braems du 5 au 19 août 2019 

2019_07_n1216_AR 

L’arrêté n° 2019_06_n1044_AR du 27 juin 2019 est prolongé jusqu’au 10 

août 2019. Additif à l’arrêté n°2019_06_n0825_AR du 4 juin 2019, relatif 
aux travaux de dévoiement du réseau d’assainissement pour le compte de la 
Métropole Européenne de Lille, rue du Clerc 

2019_07_n1215_AR Déménagement au 534 avenue de la République, le mercredi 7 août 2019 

2019_07_n1212_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pour installation d’une projeteuse et stationnement de véhicules de 
chantier, face au 48 rue Canrobert, le lundi 8 juillet 2019 

2019_07_n1211_AR Déménagement au 1 rue Traversière, le dimanche 4 août 2019 

2019_07_n1210_AR Pose d’une benne face au 10 rue Jules Watteuw du 26 au 29 juillet 2019 

2019_07_n1209_AR Déménagement au 62 rue Gabriel Péri, le vendredi 2 août 2019 
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2019_07_n1208_AR Pose d’une benne face au 14 rue Eugène Jacquet, le mercredi 24 juillet 2019 

2019_07_n1207_AR Déménagement au 1 place du Général de Gaulle, le mercredi 31 juillet 2019 

2019_07_n1206_AR ARRETE DE DELEGATION FG VERS PV DU 29.07 AU 4.08 

2019_07_n1205_AR 
Pose d’un échafaudage au 435 bis avenue de la Marne du 24 au 26 juillet 
2019 

2019_07_n1204_AR Pose d’un échafaudage au 48 rue Canrobert du 24 juillet au 5 août 2019 

2019_07_n1203_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pour dépôt de matériaux face au 48 rue Canrobert, le 6 juin 2019 

2019_07_n1202_AR Déménagement face au 521 avenue de la République, le 22 juillet 2019 

2019_07_n1201_AR 
L’arrêté n°2019_07_n1115_AR du 3 juillet 2019 est prolongé jusqu’au 16 

juillet 2019. Emprise de chantier pour pose d’une benne face au 21 rue 
Canrobert 

2019_07_n1200_AR Arrêté d’ouverture du Magasin CARTER CASH, 94 Rue de Menin 

2019_07_n1199_AR Instauration d’une place GIG GIC Rue du Commissaire Joubert 

2019_07_n1198_AR 
Lutte contre la pollution atmosphérique. Optimisation des transports en 
commun 

2019_07_n1197_AR 
Fermeture des mini-souterrains avenue de la République, pour préparation 
de la course «la Bradery», le 15 juillet 2019 de 00h à 5h 

2019_07_n1183_AR 
Pose d’une benne face au 2 bis rue du Vieux Four du 19 juillet au 30 août 
2019 

2019_07_n1182_AR 
Déménagement face au 349 Ter avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
le lundi 29 juillet 2019 
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2019_07_n1181_AR Déménagement face au 58 rue Pierre Brossolette du 26 au 29 juillet 2019 

2019_07_n1180_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_02_n0259_AR du 25 février 2019. 

Installation d’une terrasse face au 67 avenue Poincaré du 1er juillet au 31 
octobre 2019 

2019_07_n1179_AR 
Emprise de chantier de chantier au carrefour rue de la reine Astrid et du 
boulevard Clemenceau, le jeudi 18 juillet 2019 

2019_07_n1178_AR Déménagement face au 14 rue Henri Robert Neu, le vendredi 16 août 2019 

2019_07_n1177_AR Déménagement face au 64 avenue Poincaré, les 13 et 14 août 2019 

2019_07_n1176_AR Déménagement face au 42 rue Pierre Brossolette, les 9 et 10 août 2019 

2019_07_n1174_AR Pose d’une benne face au 33 rue Théophile Marché du 15 au 18 août 2019 

2019_07_n1173_AR Déménagement face au 31 place Lisfranc – Croisé Laroche, le 12 août 2019 

2019_07_n1172_AR Déménagement face au 519 avenue de la République, le 30 juillet 2019 

2019_07_n1171_AR 
Déménagement au 66 rue de l’Abbé Bonpain et emménagement au 852 
avenue de la République, le vendredi 26 juillet 2019 

2019_07_n1170_AR Déménagement face au 33 rue Saint Valbert, le vendredi 26 juillet 2019 

2019_07_n1165_AR Déménagement face au 20 rue Jean Jaurès, le mercredi 24 juillet 2019 

2019_07_n1164_AR 
Travaux d’alimentation électrique HTA sur un nouveau poste, avenue du 
Docteur Calmette du 22 juillet au 24 août 2019 

2019_07_n1163_AR 
Travaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments de la ville du 15 juillet au 
30 aout 2019 

2019_07_n1162_AR Pose d’une benne au 159 rue de l’Abbé Bonpain du 18 juillet au 5 août 2019 
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2019_07_n1161_AR Déménagement face au 538 rue de Rouges Barres, le samedi 20 juillet 2019 

2019_07_n1160_AR 
L’arrêté n°2019_06_n0828_AR du 4 juin 2019 est prolongé jusqu’au 31 

juillet 2019. Travaux d’extension du réseau de fibre optique pour le compte 
de la ville, avenue Foch 

2019_07_n1159_AR 
Travaux de pose de relevés de chambres France Telecom pour le compte de 
la SADE du 24 juillet au 24 septembre 2019 

2019_07_n1158_AR 
Travaux d’adduction du réseau FTTH pour le compte d’Orange, au 431 Ter 
avenue de la Marne du 20 juillet au 20 août 2019 

2019_07_n1157_AR 
Travaux de renouvellement des lignes d’effet de feu, au passage à niveau 
n°6 rue Pasteur du 19 au 30 juillet 2019 

2019_07_n1156_AR 
Pose d’un échafaudage pour ravalement, face au 141 rue Mongolfier du 15 
au 20 juillet 2019 

2019_07_n1155_AR Déménagement face au 66/1 rue Raymond Derain, le jeudi 18 juillet 2019 

2019_07_n1154_AR 
Déménagement au 67 avenue de la Marne et emménagement au 67 avenue 

Guynemer, le mercredi 17 juillet 2019 

2019_07_n1153_AR Déménagement face au 28 rue Saint Valbert, le samedi 13 juillet 2019 

2019_07_n1151_AR Délégation signature FG du 19/08 au 01/09/2019 inclus 

2019_07_n1150_AR Délégation signature FG du 29/07 au 14/08/2019 inclus 

2019_07_n1149_AR 

Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : L’arrêté n° 

2019_06_n0957_AR du 23 mai 2019 est prolongé jusqu’au 2 août 2019 
Pose d’une benne au 159 rue de l’Abbé Bonpain 

2019_07_n1148_AR Délégation signature FG du 15 au 28/07/2019 inclus 

2019_07_n1147_AR Délégation signature JLM du 29/07 au 14/08/2019 inclus 
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2019_07_n1146_AR 
L’arrêté n° 2019_06_n0981_AR du 19 juin 2019 est prolongé jusqu’au 9 

juillet 2019. Emprise de chantier pour pose d’une benne face au 21 rue 
Canrobert 

2019_07_n1145_AR Délégation signature JLM du 17 au 19/07/2019 inclus 

2019_07_n1144_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne face au 11 rue du Quai du 5 au 12 juillet 2019 

2019_07_n1142_AR 
Création d’une station V’LILLE, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny du 
1er au 25 août 2019 

2019_07_n1141_AR 
Réservation de stationnement pour dépôt de matériel, face au 107 rue du 
Docteur Calmette du 12 juillet au 30 août 2019 

2019_07_n1140_AR 
Emprise de chantier pour réalisation de fouille à l’angle de l’avenue de la 
Marne et de l’avenue du Château Rouge du 15 au 26 juillet 2019 

2019_07_n1139_AR 
Études de sol pour réalisation de carottages, sur le terrain de rugby rue 
Charcot du 15 au 17 juillet 2019 de 8 h 00 à 17 h 00 

2019_07_n1138_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_07_n1108_AR du 2 juillet 2019. 
Réservation de stationnement sur le parking de l’Hippodrome Serges Charles 
de Marcq-en-Baroeul pour la Fête Nationale du 13 et 14 juillet 2019 

2019_07_n1137_AR Pose d’un échafaudage au 11 rue Jules Guesde du 15 au 23 juillet 2019 

2019_07_n1136_AR 

Additif à l’arrêté 2019_06_n1024_AR du 24 juin 2019 relatif à la 

construction. Dans le cadre des travaux de renouvellement des rails du 
tramway : Approvisionnement de matériel ferroviaire au niveau de la station 
«Quesne» de 23h00 à 4h00 la nuit du 30 au 31 juillet 2019 et de 23h à 
4h00 la nuit du 13 au 14 aout 2019 

2019_07_n1135_AR 
Travaux d’abatage, de broyage et d’évacuation d’un arbre dangereux au 
Parc Bériot, le mercredi 17 juillet 2019 

2019_07_n1134_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 
chantier pour pose d’une échelle au 90 rue de la Prévoyance, les 3 et 4 
juillet 2019 



43 
 

2019_07_n1132_AR 
Annule et remplace l’arrêté n° 2019_06_n0970_AR du 19 juin 2019. 

Déménagement face au 29 place Lisfranc – Croisé Laroche, le mercredi 7 
août 2019 

2019_07_n1131_AR Déménagement face au 516 avenue de la République, le 19 juillet 2019 

2019_07_n1130_AR Déménagement face au 13 rue Augustin Bourdon du 16 au 18 août 2019 

2019_07_n1129_AR Déménagement face au 62 rue Pierre Brossolette, le mardi 23 juillet 2019 

2019_07_n1128_AR Déménagement face au 99 avenue Poincaré, les 17 et 18 juillet 2019 

2019_07_n1127_AR Déménagement face au 99 avenue Poincaré, les 17 et 18 juillet 2019 

2019_07_n1126_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : L’arrêté 

n°2019_06_n0866_AR du 7 juin 2019 est prolongé jusqu’au 2 juillet 2019. 
Pose d’un échafaudage face au 13 rue du Sergent Maginot 

2019_07_n1125_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur, avenue de la Marne du 29 
juillet au 15 novembre 2019 

2019_07_n1124_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 98 rue de l’Egalité, le mardi 11 juin 2019 

2019_07_n1123_AR Réalisation de sondages du sol, rue Albert Bailly du 8 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1122_AR 
Travaux de construction du réseau de chaleur, avenue de la Marne du 29 
juillet au 6 décembre 2019 

2019_07_n1121_AR Déménagement face au 8 rue du Docteur Ducroquet, le lundi 12 août 2019 

2019_07_n1120_AR 
L’arrêté n°2019_06_n0862_AR du 7 juin 2019 est prolongé jusqu’au 12 
juillet 2019. Pose d’une benne pour travaux de démolition, au 4 rue Jean 
Jaurès 

2019_07_n1119_AR 
Installation d’un stand Tesla sur le parking à l’angle Avenue Foch et rue du 
Quesne du 9 septembre au 30 novembre 2019 
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2019_07_n1118_AR 
Emprise de chantier pose d’une nacelle au 137 allée Gabriel, les 6 et 7 juillet 
2019 

2019_07_n1117_AR Vide grenier du Bourg, le dimanche14 juillet 2019 

2019_07_n1116_AR 
Pose d’une benne et d’une nacelle au 47 rue Adolphe Torgue du 22 au 24 
juillet 2019 

2019_07_n1115_AR 
Emprise de chantier pour pose d’une benne face au 21 rue Canrobert, le 
vendredi 12 juillet 2019 

2019_07_n1114_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 169 boulevard Clemenceau, le mardi 25 juin 2019 

2019_07_n1113_AR Déménagement face au 90 avenue Foch, le mardi 16 juillet 2019 

2019_07_n1112_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 

benne et d’un échafaudage pour travaux de toiture, au 22 rue Meunier du 30 
juin au 23 juillet 2019 

2019_07_n1111_AR Déménagement face au 884 avenue de la République, le 10 juillet 2019 

2019_07_n1110_AR 
Cérémonie de La Fête Nationale devant le monument du Général de Gaulle, 
Square du Souvenir Français, Avenue Foch,  le 14 juillet 2019 de 8h à 13h 

2019_07_n1109_AR Pique-nique Républicain du 14 juillet 2019, Perron de l’Hôtel de ville 

2019_07_n1108_AR 
Réservation de stationnement sur le parking de l’Hippodrome Serges Charles 
de Marcq-en-Baroeul pour la Fête Nationale du 13 et 14 juillet 2019 

2019_07_n1107_AR 
le lundi 22 juillet de 11h45 à 14h00 et le samedi 7 septembre 2019 de 9h30 
à 12h00 

2019_07_n1106_AR 
Réservation de stationnement dans le cadre d’une manifestation «CIVIC 

BUS» rue Hector Berlioz, le samedi 13 juillet 2019 de 9h30 à 12h00 et le 
lundi 23 septembre 2019 de 11h45 à 14h00 



45 
 

2019_07_n1105_AR 
Réservation de stationnement pour véhicule de chantier au 272 boulevard 
Clemenceau du 22 juillet au 2 août 2019 

2019_07_n1104_AR 
Balade citoyenne en vélo, avec arrêts pédagogiques, le dimanche 7 juillet 
2019 de 10h00 à 14h00 

2019_07_n1103_AR Déménagement face au 12 rue Sébastopol, le lundi 22 juillet 2019 

2019_07_n1102_AR Déménagement face au 82 rue de la Paix, le samedi 27 juillet 2019 

2019_07_n1101_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour pose d’une échelle au 54 rue du Docteur Charcot du 2 au 7 
juillet 2019 

2019_07_n1100_AR Déménagement au 4 rue Aristide Briand, le 11 juillet 2019 

2019_07_n1099_AR 
Création d’une place GIG GIC au 5 rue de la Pilaterie pour le compte de la 
Métropole Européenne Lille du 8 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1098_AR 
Création de 2 coussins berlinois, allée de la Cerisaie pour le compte de la 
Métropole Européenne Lille du 8 juillet au 9 août 2019 

2019_07_n1096_AR Pose d’une benne au 38 rue Pasteur du 10 juillet au 24 juillet 2019 

2019_07_n1095_AR Déménagement au 2 rue St Valbert, le lundi 29 juillet 2019 

2019_07_n1093_AR 
Déménagement au 534 avenue de la République du mercredi 31 juillet au 
jeudi 1 août 2019 

2019_07_n1092_AR 

L’arrêté 2019_06_n0845_AR du 6 juin 2019 est prolongé jusqu’au 26 juillet 

2019. Dans le cadre d’une construction de 23 logements collectifs, 
installation de chantier au 120 rue Nationale 

2019_07_n1091_AR 
Pose d’un échafaudage et réservation de stationnement au 38 rue Pasteur 
du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 
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2019_07_n1090_AR 
L’arrêté 2019_06_n0979_AR du 19 juin 2019 est prolongé jusqu’au 20 juillet 

2019. Emprise de chantier pour pose d’un container, face au 5 place Clovis 
Tiers 

2019_07_n1089_AR 
L’arrêté 2019_03_n0375_AR du 14 mars 2019 est prolongé jusqu’au 30 

novembre 2019. Construction du «Pont des Arts» place Doumer : suite de la 
1ère phase du chantier 

2019_07_n1088_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : pose d’un 
échafaudage et réservation de stationnement au 197 rue Adolphe Torgue du 
28 juin au 2 juillet 2019 

2019_07_n1087_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pour terrassement face au 98 rue de l’Egalité, du 1er au 18 juillet 
2019 

2019_07_n1086_AR «Music à ma porte» sur la place Clovis Tiers, le 5 juillet 2019 à 19 h 00 

2019_07_n1085_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 916 avenue de la République, le jeudi 20 juin 2019 

2019_07_n1084_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Emprise de 

chantier pose d’une nacelle au 34 rue Désiré Desmettre, du 1er au 2 juillet 
2019 

2019_07_n1083_AR 
Régularisation pour intervention urgente sur le réseau de gaz pour le 
compte de GRDF rue Jules Boet du 28 juin au 26 juillet 2019 

2019_07_n1082_AR 
Annule et remplace l’arrêté n°2019-06-n1002 du 21 juin 2019. 
Déménagement 168 rue Raymond Derain, le mercredi 10 juillet 2019 

2019_07_n1081_AR Déménagement au 34 rue Canrobert, le samedi 20 juillet 2019 

2019_07_n1080_AR 
Nettoyage et curage, avenues de la République et de Flandre pour les 

stations de tramway : «Buisson, Croisé Laroche, Brossolette, Acacias, 
Carrefour Ponthieux» du 7 au 13 juillet 2019 

2019_07_n1079_AR 
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une 
benne au 20 rue Charles Péguy, le lundi 1 er juillet 2019 
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2019_07_n1078_AR Pose d’une benne au 20 rue du Général Mangin du 22 au 24 juillet 2019 

2019_07_n1077_AR 
Travaux de modification de branchement gaz au 49 allée des Charmes du 11 
juillet au 7 août 2019 

2019_07_n1076_AR Instauration d’une place GIG GIC rue du Clerc 

2019_07_n1075_AR Instauration d’une place GIG GIC rue du Clerc 

2019_07_n1074_AR Déménagement au 4 rue du Marquisat, le mardi 23 juillet 2019 

2019_07_n1073_AR 
Régularisation pour intervention urgente sur le réseau de gaz pour le 
compte de GRDF rue du Sergent Maginot du 28 juin au 26 juillet 2019 

2019_07_n1072_AR Déménagement face au 1 place du Général Leclerc, le samedi 6 juillet 2019 

2019_07_n1071_AR 
Travaux de mise à niveau d’hydrant pour le compte de SOURCEO, rue des 
Bleuets du 3 au 26 juillet 2019 

2019_07_n1070_AR 
Travaux d’intervention sur chambre de télécommunication, à hauteur du 103 
avenue de la Marne du 4 au 12 juillet 2019 

2019_07_n1069_AR 
Travaux de remplacement d’hydrant pour le compte de SOURCEO, rue des 
Bleuets du 1er au 3 juillet 2019 

2019_07_n1068_AR 
Réseau de chaleur : Travaux d’investigations complémentaires non 
intrusives, avenue de la Marne du 4 au 31 juillet 2019 

 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 

2019_09_n1675_AR 
Autorisation de vente des chrysanthèmes délivrée aux professionnels sur la 

voie publique devant leurs commerces et aux abords des cimetières, en 
raison des fêtes de la Toussaint 
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2019_09_n1610_AR 
Portant décision de préemption d’un immeuble à usage d’habitation situé 98 

rue Pasteur à Marcq-en-Baroeul, suite à la délégation du droit de préemption 
de la Métropole Européenne de Lille au profit de la VILLE 

2019_09_n1609_AR 
Portant décision de préemption d’un immeuble à usage d’habitation situé 21 

rue Montgolfier à Marcq-en-Baroeul, suite à la délégation du droit de 
préemption de la Métropole Européenne de Lille au profit de la VILLE 

2019_09_n1582_AR 
Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire à 
l'occasion d'un concours de belote et d'un repas tradition le jeudi 21 
novembre 2019 au profit de l'association "Ainés du Pont" 

2019_09_n1581_AR 

Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire à 

l'occasion d’une soirée théâtre "un petit jeu sans conséquence" organisée 
par l'association "LADIES CIRCLE DE MARCQ EN BAROEUL", les vendredi 1er 
et samedi 2 novembre 2019 au Théâtre Charcot 

2019_09_n1579_AR 

Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire à 

l'occasion d'une pièce de théâtre "Un petit jeu sans importance "le vendredi 
27 septembre 2019 au profit de l'association "Les enfant de Louxor" au 
théâtre Charcot 

2019_09_n1577_AR 

Portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons à 

l'occasion d'un vide grenier le dimanche 22 septembre 2019 dans le quartier 
du Buisson/May-Four/Pellevoisin au profit de l'association "Comité 
d'Animation du Buisson-May Four " 

2019_09_n1574_AR 
Portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire à 

l'occasion d'une kermesse, le samedi 14 septembre 2019 au profit de 
l'EHPAD "Résidence Saint Maur " 

2019_09_n1529_AR 

Mise en œuvre du son, de l’éclairage, de la structure scénique et du feu 

d’artifice du spectacle «la nativité» du 14 décembre 2019 à l’Hippodrome 
Serge Charles. Arrêté portant classement des offres et attribution des 
marchés 

2019_09_n1528_AR 
Travaux de peintures extérieures sur deux sites de la ville de Marcq-en- 
Baroeul. Arrêté portant classement des offres et attribution des marchés 

2019_08_n1390_AR 
Arrêté du Maire portant autorisation d'un débit de boissons temporaire à 
l'occasion d'un repas, le jeudi 29 août 2019 

2019_08_n1374_AR Acquisition de dalles pour la pratique des sports de combat 
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2019_07_n1282_AR 
Fourniture de papiers pour les services de la ville. Arrêté portant classement 
des offres et attribution du marché 

2019_07_n1280_AR 

Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de 

boissons à l'occasion d'une fête, le dimanche 28 juillet 2019 dans le quartier 
du Buisson/May Four/Pellevoisin au profit de l'association "Comité 
d'Organisation des Festivités de Pellevoisin" (COFP) 

2019_07_n1241_AR 
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons 

temporaire à l'occasion d'un spectacle, le jeudi 26 septembre 2019 au profit 
de l'association "Enfants d'Asie " au théâtre Charcot 

2019_07_n1229_AR 
Fourniture et pose de sols d’entrainement. Arrêté portant classement des 
offres et attribution du marché 

2019_07_n1228_AR 

Portant décision de préemption d’un immeuble à usage d’habitation situé 

206 bis rue Jules et Ferdinand Delcenserie à Marcq en Baroeul, suite à la 
délégation du droit de préemption de la Métropole Européenne de Lille au 
profit de la VILLE 

2019_07_n1175_AR 
Fermeture des parcs et espaces verts de la ville les weekends et jours fériés. 
Arrêté portant classement des offres et attribution du marché 

2019_07_n1152_AR Square d’Ealing – Rue du Général Gallieni. Arrêté d’occupation temporaire 

2019_07_n1133_AR 

Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons 

temporaire à l'occasion d'un Bal Tak'Show du festival "Music à Ma Porte " 
organisé, le vendredi 5 juillet 2019 Place Clovis Tiers au profit de 
l'association "Institut Boxe Cominois" 

2019_07_n1097_AR 
Acquisition, mise en œuvre, alimentation et maintenance d’une plateforme 

numérique en faveur de l’emploi. Arrêté portant classement des offres et 
attribution du marché 

2019_07_n1094_AR 
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons 

temporaire à l'occasion d'un repas familial, le dimanche 7 juillet 2019, aux 
Hautes Loges, au profit de l'association "Hautes Loges Animation" 
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DIRECTION DES FINANCES 

 

2019_09_n1657_AR 
Arrêté municipal portant cessation de fonction de régisseur auprès de la ville 

de Marcq en Baroeul -régie de recettes droits de place des marchés de plein 
air et de fêtes foraines- 

2019_09_n1524_AR 
Arrêté Municipal modifiant le montant du cautionnement de la régie de 
recettes - Ecole de musique 

2019_09_n1493_AR 
Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant - Maison des jeunes 
du Plouich - 

2019_09_n1492_AR 
Arrêté portant nomination du régisseur titulaire - Maison des jeunes du 
Plouich - 

2019_09_n1491_AR 
Arrêté mettant fin aux fonctions de régisseur titulaire et portant nomination 
d’un mandataire suppléant - Maison des jeunes du Plouich - 

2019_09_n1484_AR 
Arrêté municipal portant clôture de la régie de recettes - Maison de la 
jeunesse de la Briqueterie - 

2019_08_n1437_AR 
Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur titulaire de la régie de 

recettes - Ecole de musique - 

2019_08_n1436_AR 
Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur suppléant de la régie de 
recettes - Ecole de musique - 

2019_08_n1435_AR 
Arrêté municipal portant cessation de fonctions d’un régisseur titulaire de la 
régie de recettes - Ecole de musique - 

2019_08_n1425_AR 
Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur suppléant 
supplémentaire de la régie de recettes - Ferme aux Oies - 

2019_07_n1293_AR 
Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur suppléant à durée 

déterminée du 1er Août au 30 Septembre 2019 de la régie de recettes -
Ferme aux Oies - 

2019_07_n1143_AR 
Arrêté municipal portant sur la modification de la régie de recettes 

«pratiques artistiques» par la nomination d’un nouveau régisseur et par la 
mise en place d’un cautionnement 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

2019_07_n1214_AR Délégation de signature M. LHERBIER du 16 au 27 aout 2019 

2019_07_n1213_AR délégation de signature Mme GOUBE du 5 au 14 août 2019 inclus 

 

 

DIRECTION DES SPORTS 
 

2019_07_n1188_AR 

Délégation de signature à Monsieur Pascal LHERBIER, Adjoint au Maire, en 

l’absence de Monsieur Didier ELLART, Adjoint en charge du Sport, de la 
Santé et du Partenariat avec les Entreprises, du 19 Aout au 1er septembre 
2019 inclus 

 

 

DIRECTION DE LA FAMILLE 

 

2019_08_n1414_AR 
Avenant au Règlement de fonctionnement des structures d’accueil petite 

enfance de la Ville de Marcq-en-Barœul : la Maison de l’Enfance, l’Ilot Câlin, 
la Baleine Bleue. 

2019_08_n1413_AR 
Avenant au Règlement de fonctionnement de la Crèche Familiale de la Ville 
de Marcq-en-Barœul 

2019_07_n1227_AR 

Délégation de signature à Monsieur Jean-Louis MUNCH, Adjoint au Maire, en 

l’absence de Madame Catherine JONCQUEZ, Adjointe au Maire en charge de 
la Famille, Petite Enfance, Animation, Jeunesse et Handicap du 22 août 2019 
au 9 septembre 2019 inclus 

2019_07_n1226_AR 

Délégation de signature à Monsieur Pierre VERLEY, Adjoint au Maire, en 

l’absence de Madame Catherine JONCQUEZ, Adjointe au Maire en charge de 

la Famille, Petite Enfance, Animation, Jeunesse et Handicap du 5 août 2019 
au 9 août 2019 inclus 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 

2019_09_n1658_AR 
Arrêté portant interdiction de la consommation et de la vente aux mineurs 

du protoxyde d’azote ainsi que le dépôt des cartouches aluminium sur la 
voie publique 

2019_07_n1247_AR Règlement municipal de propreté urbaine 

 


