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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
2018_12_n1986_AR
2018_11_n1850_AR
2018_11_n1776_AR
2018_11_n1775_AR
2018_11_n1774_AR
2018_11_n1773_AR
2018_11_n1772_AR
2018_11_n1771_AR
2018_11_n1770_AR

Délégation de compétence pour statuer sur les demandes d'inscription
et les procédures de radiation sur les listes électorales
Mariage du 1er décembre 2018 célébré par Véronique HARDOUIN.
Mariage du 8 décembre 2018 célébré par Fanny DUPONT
Mariage du 22 décembre 2018 célébré par Barnabé-Patrice ADJIBI
Mariage du 22 décembre 2018 célébré par Barnabé-Patrice ADJIBI
Mariage du 22 décembre 2018 célébré par Barnabé-Patrice ADJIBI
Mariage du 1er décembre 2018 célébré par Annie DELOBEL
Mariage du 1er décembre 2018 célébré par Eric GILLET
Mariage du 1er décembre 2018 célébré par Bénédicte GEFFROY
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DIRECTION DU CADRE DE VIE ET DE LA QUALITE URBAINE
2018_12_n2047_AR Déménagement face au 18 avenue Foch, le mercredi 16 janvier 2019
Arrêté d’ouverture de la Résidence LES PROVINCES DU NORD.
2018_12_n2046_AR (Extension de l’unité alzheimer du bâtiment «Les Glycines»), 44 rue du
Lazaro
L’arrêté n° 2018_11_n1942_AR du 29 novembre 2018 est prolongé
2018_12_n2045_AR jusqu’au14 janvier 2019. Pose d’un échafaudage face au 46 rue Gabriel
Péri
Pose d’une benne et d’un échafaudage, parking angle rue du Midi, rue
2018_12_n2044_AR
Nationale du 11 au 31 janvier 2019
Dans le cadre d’une construction de 71 logements à l’angle de la rue
Réaumur et aux 520 et 522 avenue de la République. Travaux
2018_12_n2043_AR
d’enfouissement du réseau d’éclairage public rue Réaumur du 7 janvier
au 8 février 2019
Travaux de carottage de la structure de voirie pour le compte de la
2018_12_n2042_AR Métropole Européenne de Lille rue Gabriel Péri du 7 janvier au 15
février 2019
Travaux de déplacement d’hydrant pour le compte de SOURCEO
2018_12_n2041_AR
avenue du Château Rouge du 14 janvier au 15 février 2019
2018_12_n2040_AR Déménagement face au 57 avenue Poincaré, le lundi 28 janvier 2019
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_12_n2039_AR
14 janvier au 1er février 2019
Pose d’un échafaudage face au 16 rue Raymond Derain du 14 au 18
2018_12_n2038_AR
janvier 2019
Travaux de réfection des enrobés suite aux travaux ENEDIS au 850
2018_12_n2037_AR
avenue de la République du 7 au 18 janvier 2019
Défaut de demande de prolongation dans le cadre d’une construction de
14 logements au 121 rue de l’Abbé Bonpain : emprise de voirie pour
2018_12_n2036_AR
chantier. L’arrêté 2018_07_n1140_AR du 10 juillet 2018 est prolongé
jusqu’au 15 janvier 2019
Travaux de reprise d’enrobé en trottoir au 379 rue de Rouges Barres du
2018_12_n2035_AR
14 au 21 janvier 2019
Travaux de branchement de gaz en trottoir au 511 avenue de la
2018_12_n2034_AR
République du 14 janvier au 1er février 2019
2018_12_n2033_AR Déménagement au 45 rue Pierre Brossolette, les 2 et 3 janvier 2019
Travaux de création de branchement d’assainissement pour le compte
2018_12_n2031_AR de la Métropole Européenne de Lille au 170 rue du Quesne du 2 au 30
janvier 2019
Régularisation en défaut de demande d’autorisation de voirie :
2018_12_n2030_AR Installation d’une ligne électrique du 116 rue Nationale au parking
avenue Pierre Mauroy du 10 aout au 31 décembre 2018
Emprise de chantier, chemin du Halage pour élagage en domaine privé,
2018_12_n2029_AR
au 55 rue André Coisne, le jeudi 27 décembre 2018
2018_12_n2028_AR Déménagement au 28 rue Robert Schuman, le samedi 5 janvier 2019
2018_12_n2027_AR Déménagement au 2 rue Aristide Briand, le vendredi 28 décembre 2018
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2018_12_n2026_AR
2018_12_n2025_AR
2018_12_n2024_AR
2018_12_n2023_AR
2018_12_n2022_AR

2018_12_n2021_AR
2018_12_n2020_AR
2018_12_n2019_AR
2018_12_n2018_AR
2018_12_n2017_AR
2018_12_n2016_AR
2018_12_n2015_AR
2018_12_n2014_AR
2018_12_n2013_AR
2018_12_n2012_AR
2018_12_n2011_AR
2018_12_n2010_AR
2018_12_n2009_AR
2018_12_n2008_AR
2018_12_n2007_AR
2018_12_n2006_AR
2018_12_n2005_AR
2018_12_n2004_AR
2018_12_n2003_AR

Déménagement face au 11 rue Alexandre Desrousseaux, le jeudi 3
janvier 2019
Travaux de réalisation d’une adduction FTTH pour le compte d’Orange,
rue Réaumur/angle avenue de la République du 14 au 18 janvier 2018
Pose d’une benne face au 14 rue Eugène Jacquet du 4 au 7 janvier 2019
Annule et remplace l’arrêté 2018_12_n2000_AR du 20 novembre 2018.
Déménagement face au 5 avenue de la Marne, le 31 décembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange au
17 chemin de la Sapinière. L’arrêté n° 2018_11_n1814_AR du 8
novembre 2018 est prolongé jusqu’au 11 janvier 2019
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, rue
de la petite Hollande. L’arrêté n° 2018_11_n1887_AR du 21 novembre
2018 est prolongé jusqu’au 28 janvier 2019
Arrêté de fin d’exploitation du Marché Couvert Saint joseph, rue
Raymond Derain
Pose d’un échafaudage au 10 rue de la Pilaterie du 7 au 22 janvier 2019
Déménagement au 294 rue de la Rianderie et emménagement au 31 bis
avenue de la Marne, le samedi 22 décembre 2018
Déménagement face au 31 rue du Quesne, Square Foch, le 15 mars
2019
Déménagement face au 38 rue de la Prévoyance, le 26 février 2019
Travaux de création de branchement eau, face au 393 rue du Général de
Gaulle du 30 janvier au 14 février 2019
Pose d’un échafaudage face au 20 avenue Poincaré du 7 au 22 janvier
2019
Déménagement face au 202 B rue du Buisson, le 9 janvier 2019
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 577
avenue de la République du 7 janvier au 1er février 2019
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS à
l’opposé du 76 rue de Valmy du 7 janvier au 1er février 2019
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 11 rue
du Château d’eau du 7 janvier au 1er février 2019
Déménagement face au 848 avenue de la République et emménagement
au 15 rue du Lazaro, le jeudi 3 janvier 2019
Travaux de remplacement de transformateur à l’opposé du 171 rue
Pasteur, le jeudi 27 décembre 2018
Déménagement face au 65 rue de l’Abbé Bonpain, le 8 janvier 2019
Travaux d’élagages et abattages d’arbres dangereux, chemin de la
Beuvrecque, les 20 et 21 décembre 2018
Déménagement au 264 avenue de la Marne, les 4 et 7 janvier 2019
Pose d’une benne face au 7 rue des Lilas, les 20 et 21 décembre 2018
Annule et remplace l’arrêté n° 2018_11_n1907_AR du 23 novembre
2018 NOEL A L’HIPPODROME : Mise en sécurité du site, le samedi
15 décembre 2018
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2018_12_n2002_AR
2018_12_n2001_AR
2018_12_n2000_AR
2018_12_n1999_AR
2018_12_n1998_AR
2018_12_n1997_AR
2018_12_n1996_AR
2018_12_n1995_AR
2018_12_n1994_AR
2018_12_n1993_AR
2018_12_n1992_AR

2018_12_n1991_AR

2018_12_n1990_AR
2018_12_n1989_AR
2018_12_n1988_AR
2018_12_n1987_AR
2018_12_n1985_AR
2018_12_n1984_AR

2018_12_n1983_AR

2018_12_n1982_AR
2018_12_n1981_AR

Emprise de chantier pour purges de façade, 8 rue du Quesne, résidence
AGORA, le lundi 17 décembre 2018
Emprise de chantier pour pose d’une nacelle face au 20 rue Nationale, le
vendredi 4 janvier 2019
Déménagement face au 8 avenue de la Marne, le lundi 31 décembre
2018
Déménagement au 19 rue André Delepierre, le samedi 29 décembre
2018
Réservation de stationnement sur le parking rue Carnot pour l’abattage
d’arbres du 19 au 20 décembre 2018
Déménagement au 239 rue Jules et Fernand Delcenserie, le jeudi 27
décembre 2018
Dates exceptionnelles du marché du Croisé, les lundi 24 et 31 décembre
2018 de 7 h 00 à 14 h 00
Réservation de stationnement face au 58 rue Pierre Brossolette pour une
livraison de gaz le mercredi 18 décembre 2018
Déménagement au 30 rue Lafayette, le vendredi 4 janvier 2019
Déménagement au 3 rue de la Coppinerie, les 20 et 21 décembre 2018
Annule et remplace l’arrêté 2018-11-n1950_AR du 9 janvier 2018.
Déménagement face au 22 rue de l’Abbé Lemire, le 15 décembre 2018
Dans le cadre de la réalisation d’un terminus de bus : travaux de
création de branchement électrique pour le compte de la Métropole
Européenne de Lille au 359 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
du 14 au 21 décembre 2018
Arrêté de poursuite d’exploitation de la salle de sports JEAN DEGROS,
rue de la Briqueterie
Déménagement face au 49 rue de l’Abbé Bonpain et face au 57 rue
Robert Schuman, le mardi 18 décembre 2018
Déménagement face au 515 avenue de la République, les 15 et 16
décembre 2018
Fête de Noel sur le parking de l’école maternelle Blaise Pascal, le
vendredi 21 décembre 2018 de 15 h 00 à 18 h 30
Horaire exceptionnel d’ouverture du parc de la Ferme aux Oies à
l’occasion des illuminations de Noël et de la Patinoire du 7 décembre
2018 au 20 janvier 2019 de 10 h 00 à 20 h 00
Emprise de chantier pour utilisation d’une nacelle face aux entrées 1 à 8
rue du Docteur Roux du 12 au 21 décembre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1765_AR du 2 novembre 2018 est prolongé
jusqu’au 13 décembre 2018. Travaux de modification d’un branchement
d’assainissement pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
au 48 rue André Delepierre
Travaux de remplacement de pompe de relevage, pour le compte de la
Métropole Européenne de Lille, boulevard Clémenceau/angle
République, le mercredi 12 décembre 2018 de 9h30 à 16h00
Déménagement face au 25 rue d’Héricourt, le samedi 22 décembre 2018
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2018_12_n1980_AR
2018_12_n1977_AR
2018_12_n1974_AR
2018_12_n1973_AR
2018_12_n1972_AR
2018_12_n1971_AR
2018_12_n1970_AR
2018_12_n1969_AR

2018_12_n1968_AR
2018_12_n1967_AR
2018_12_n1966_AR

2018_12_n1965_AR

2018_12_n1964_AR

2018_12_n1963_AR
2018_12_n1962_AR
2018_12_n1961_AR
2018_12_n1960_AR
2018_12_n1959_AR
2018_12_n1958_AR

Pose d’une benne face au 15 rue Augustin Bourdon du 9 au 21
décembre 2018
Déménagement face au 28 rue de la Prévoyance, les 15 et 16 décembre
2018
Déménagement au 2 avenue Foch, le mercredi 19 décembre 2018
Pose d’un échafaudage face au 13 rue du Sergent Maginot du 17 au 21
décembre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1639_AR du 9 octobre 2018 est prolongé
jusqu’au 7 décembre 2018. Travaux de branchement électrique rue
Réaumur
Installation d’une toupie et utilisation d’une pompe à béton, au 92 rue
de l’Egalite, le lundi 10 décembre 2018
L’arrêté n° 2018_11_n1920_AR du 26 novembre 2018 est prolongé
jusqu’au 17 décembre 2018. Pose d’une benne face au 35 rue de la Paix
L’arrêté n° 2018_11_n1906_AR du 23 novembre 2018 est prolongé
jusqu’au 17 décembre 2018. Pose d’une benne face au 13 rue du
Sergent Maginot
L’arrêté n° 2018_11_n1890_AR du 21 novembre 2018 est prolongé
jusqu’au 21 décembre 2018. Réservation de stationnement pour un
camion benne face au 58 rue de la Paix
Déménagement face au 68 rue de l’Abbé Bonpain, le 17 décembre 2018
Arrêté de poursuite d’exploitation de l’Espace Brueghel, 64 rue Albert
Bailly
Réservation de stationnement du 23 au 29 rue du Docteur Bouret pour
faciliter l’entrée et la sortie du bus «info tri» dans l’enceinte de l’école
Saint-Christophe, les 6 et 7 décembre 2018 et les 21 et 22 décembre
2018
Déménagement face au 940 avenue de la République, le 19 décembre
2018
L’arrêté n° 2018_10_n1749_AR du 26 octobre 2018 est prolongé
jusqu’au 14 décembre 2018. Travaux de création de branchement
d’assainissement pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
aux 117 et 170 rue du Quesne
Déménagement face au 1 avenue Foch, les 12 et 14 décembre 2018
Fête de la «Saint-Nicolas» au parc Valmy, le dimanche 9 décembre
2018 de 15 h 30 à 17 h 30
Mise en valeur de la passerelle du Risban, le 6 décembre 2018 de 17h00
à 00h00
Arrêté de poursuite d’exploitation de la maison de retraite «Les Maisons
Bleues», Résidence Rose May 14 rue Jules Boët
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, rue
Réaumur/angle avenue de la République du 10 au 14 décembre 2018

Arrêté de poursuite d’exploitation du Château Vanderhaghen, Rue
2018_12_n1957_AR Nationale
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L’arrêté n° 2018_10_n1639_AR du 9 octobre 2018 est prolongé
2018_12_n1956_AR jusqu’au 11 décembre 2018. Travaux de branchement électrique, rue
Réaumur du 5 novembre au 5 décembre 2018
2018_12_n1955_AR Déménagement face au 28 rue Robert Schuman, le 18 décembre 2018
Déménagement face au 290 boulevard Clémenceau, le 15 décembre
2018_12_n1954_AR
2018
Déménagement face au 521 avenue de la République, le 13 décembre
2018_12_n1952_AR
2018
2018_11_n1951_AR Déménagement face au 52 rue Sébastopol, le 28 décembre 2018
2018_11_n1950_AR Déménagement face au 22 rue de l’Abbé Lemire, le 14 décembre 2018
Déménagement face au 521 avenue de la République, le 13 décembre
2018_11_n1949_AR
2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_11_n1948_AR
10 au 28 décembre 2018
Pose d’un échafaudage au 15 rue Augustin Bourdon du 9 au 21
2018_11_n1947_AR
décembre 2018
Pose d’une benne face au 30 rue Augustin Bourdon du 14 au 16
2018_11_n1946_AR
décembre 2018
Réservation de stationnement pour pose d’une benne au 518 avenue de
2018_11_n1945_AR
la République du 6 au 7 décembre 2018
Emprise de chantier : face au 4 allée Gabriel pour chargement de deux
2018_11_n1944_AR
bungalows le vendredi 14 décembre 2018
Pose d’une benne face au 44 rue Gabriel Péri au droit du 46 rue Gabriel
2018_11_n1943_AR
Péri, du 3 au 31 décembre 2018
L’arrêté n° 2018_11_n1801_AR du 7 novembre 2018 est prolongé
2018_11_n1942_AR jusqu’au 31 décembre 2018. Pose d’un échafaudage face au 46 rue
Gabriel Péri
Réservation de stationnement pour plantations d’arbres sur le parking
2018_11_n1941_AR
rue Pasteur au niveau de la barrière du Plouich, le 5 décembre 2018
Réservation de stationnement pour plantations d’arbres, rue Louis
2018_11_n1940_AR
Braille, le mardi 4 décembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange au
2018_11_n1939_AR
20 rue du Docteur Calmette du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019
2018_11_n1938_AR Déménagement face au 123 rue Raymond Derain, le 13 décembre 2018
Déménagement face au 942 bis avenue de la République, le 13
2018_11_n1937_AR
décembre 2018
Déménagement face au site Enedis rue de la chocolaterie du 5 au 7
2018_11_n1936_AR
décembre 2018
Déménagement face au 25 rue d’Héricourt et face au 14 boulevard
2018_11_n1934_AR
Clémenceau, le samedi 1er décembre 2018
2018_11_n1933_AR Déménagement face au 68 rue de l’Abbé Bonpain, le 6 décembre 2018
Cérémonie du Centre d’Incendie et de Secours, 55 rue du Vieux Four, le
2018_11_n1932_AR
lundi 10 décembre 2018
Déménagement face au 200 rue du Quesne, le 14 décembre 2018
2018_11_n1930_AR
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2018_11_n1929_AR
2018_11_n1928_AR
2018_11_n1927_AR

2018_11_n1926_AR

2018_11_n1925_AR
2018_11_n1924_AR
2018_11_n1923_AR
2018_11_n1922_AR
2018_11_n1921_AR
2018_11_n1920_AR
2018_11_n1919_AR
2018_11_n1918_AR
2018_11_n1917_AR
2018_11_n1916_AR
2018_11_n1915_AR
2018_11_n1914_AR
2018_11_n1913_AR
2018_11_n1912_AR
2018_11_n1911_AR
2018_11_n1910_AR
2018_11_n1907_AR
2018_11_n1906_AR

2018_11_n1905_AR

Pose d’un échafaudage au 301 rue de l’Abbé Bonpain du 3 au 26 janvier
2019
Réservation de stationnement pour travaux de VRD au 916 avenue de la
République du 3 au 21 décembre 2018
L’arrêté 2018_11_n1857_AR du 15 novembre 2018 est prolongé
jusqu’au 21 décembre 2018. Pose d’un échafaudage au 3 rue Sainte
Marie
Défaut de demande de prolongation Pose d’un échafaudage et d’une
benne face au 70 avenue de la Petite Hollande. L’arrêté
n°2018_10_n1690_AR du 17 octobre 2018 est prolongé jusqu’au 30
novembre 2018
Travaux de suppression de branchement gaz, Place Doumer du 10 au 31
décembre 2018
Annule et remplace l’arrêté 2018_11_n1877_AR du 20 novembre 2018.
Instauration d’une place GIG GIC face au 34 rue Raymond Derain
Travaux de branchement électrique face au 165 avenue de la Marne du
3 au 21 décembre 2018
Déménagement face au 5 rue de l’Ermitage, le 1er décembre 2018
Travaux d’extension du réseau électrique pour le compte d’ENEDIS du
129 au 137 rue Nationale du 3 au 21 décembre 2018
Pose d’une benne face au 35 rue de la Paix du 3 au 10 décembre 2018
Déménagement face au 40 rue Jules Guesde, le 30 novembre 2018
Déménagement au 10 avenue Foch, le mardi 29 janvier 2019
Déménagement face au 18 rue Jean Racine, le lundi 28 janvier 2019
Déménagement face au 41 rue du Cheval Blanc, le 19 décembre 2018
Pose d’un échafaudage au 7 rue de la Pilaterie du 3 au 14 décembre
2018
Déménagement au 830 avenue de la République, le 8 décembre 2018
Réservation de stationnement à l’opposé du 53 rue du Vieux Four Pour
installation de compteur du 3 décembre 2018 au 3 janvier 2019
Travaux de remplacement de transformateur au 44 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, le jeudi 29 novembre 2018
Travaux de modification de branchement d’eau au 137 rue Nationale du
3 au 18 décembre 2018
Journée Nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, square du
Souvenir Français avenue Foch, le mercredi 5 décembre 2018 à 11h00
NOEL A L’HIPPODROME : Mise en sécurité du site du samedi 15
décembre 2018 à 8 h 00 au dimanche 16 décembre 2018 à 1 h 00
Pose d’une benne face au 13 rue du Sergent Maginot du 30 novembre
au 7 décembre 2018
Travaux de création de branchement eau, rue Joel Braems du 14 au 29
décembre 2018
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Annule et remplace l’arrêté n°2018_11_n1875_AR du 20 novembre
2018_11_n1904_AR 2018. Installation d’une toupie et utilisation d’une pompe à béton au 9
place du Général Leclerc, le mercredi 28 novembre 2018
2018_11_n1903_AR Déménagement au 17 bis rue de l’Eglise, le lundi 3 décembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux pour le compte d’Orange face au
2018_11_n1902_AR
187 rue de Menin du 3 décembre 2018 au 3 janvier 2019
2018_11_n1901_AR Déménagement au 1 rue Aristide Briand du 19 au 21 décembre 2018
2018_11_n1900_AR Déménagement au 34 rue des Aubépines, le mardi 18 décembre 2018
Additif à l’arrêté n°2018_11_n1835_AR du 12 novembre 2018.
2018_11_n1899_AR Réservation de stationnement rue de la Briqueterie pour dépôt de
matériaux et d’une base de vie
Travaux de maintenance du réseau électrique face au 104 rue des Lilas
2018_11_n1898_AR
du 3 au 14 décembre 2018
Dans le cadre de la démolition de l’ancien site Transpole : emprise de
2018_11_n1897_AR chantier pour installation de barrières, face au 908 avenue de la
République du 3 au 7 décembre 2018
Défaut de demande de prolongation. Pose d’un échafaudage et une
nacelle face au 984 avenue de la République. L’arrêté
2018_11_n1896_AR
n°2018_08_n1724_AR du 23 octobre 2018 est prolongé jusqu’au 30
novembre 2018
Création d’un stop au débouché du parking situé place de Gaulle entre
2018_11_n1895_AR
les rues Chuffart et Raymond Derain
2018_11_n1894_AR Déménagement au 1 rue Réaumur, les 7 et 10 décembre 2018
Pose d’une benne face au 26 rue du Docteur Bouret du 30 novembre au
2018_11_n1893_AR
3 décembre 2018
Travaux de suppression de branchement eau face au 850 avenue de la
2018_11_n1892_AR
République du 3 décembre au 14 décembre 2018
Déménagement face au 14 rue d’Héricourt du 30 novembre au 2
2018_11_n1891_AR
décembre 2018
Réservation de stationnement pour un camion benne face au 58 rue de la
2018_11_n1890_AR
Paix du 26 novembre au 3 décembre 2018
A l’occasion de la Fête aux Huîtres : mise en place d’un drive dans
2018_11_n1889_AR l’enceinte de l’Hippodrome, boulevard Clemenceau, les 30 novembre,
1er et 2 décembre 2018
Déménagement face au 28 rue du Général Béthouart, le jeudi 29
2018_11_n1888_AR
novembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, rue
2018_11_n1887_AR
de la petite Hollande du 30 novembre au 28 décembre 2018
Travaux de création de branchement d’assainissement pour le compte
2018_11_n1886_AR de la Métropole Européenne de Lille au 466 avenue de la Marne du 29
novembre au 29 décembre 2018
2018_11_n1885_AR Déménagement au 1 rue Galilée, le vendredi 21 décembre 2018
2018_11_n1884_AR Déménagement face au 6 rue d’Atlanta, le samedi 8 décembre 2018
2018_11_n1883_AR Déménagement au 130 B rue du Quesne, le vendredi 11 janvier 2019
2018_11_n1882_AR Déménagement au 979 avenue de la République, le 30 novembre 2018
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Annule et remplace l’arrêté 2018_11_n1831_AR du 12 novembre 2018.
2018_11_n1881_AR Travaux de rénovation de la passerelle Monplaisir, à proximité du Parc
Monplaisir du 26 novembre au 7 décembre 2018
2018_11_n1880_AR Déménagement au 519 avenue de la République, le 28 novembre 2018
L’arrêté 2018_10_n1637_AR du 9 octobre 2018 sera prolongé jusqu’au
2018_11_n1879_AR 21 décembre 2018. Travaux de renouvellement du réseau gaz des
numéros 379 et 381 rue de Rouges Barres
L’arrêté 2018_10_n1638_AR du 9 octobre 2018 sera prolongé jusqu’au
21 décembre 2018. Travaux de maintenance du réseau gaz à l’angle des
2018_11_n1878_AR
rues de Rouges Barres et du Buisson du 29 octobre au 28 novembre
2018
2018_11_n1877_AR Instauration d’une place GIG GIC face au 44 rue Raymond Derain
Défaut de demande d’autorisation de voirie. Pose d’un échafaudage au 7
2018_11_n1876_AR
rue du Docteur Bouret du 5 au 23 novembre 2018
Installation d’une toupie et utilisation d’une pompe à béton, au 9 place
2018_11_n1875_AR
du Général Leclerc, le mardi 27 novembre 2018
Travaux de reconstruction de la voirie de la rue du Quesne pour le
2018_11_n1874_AR compte de la Métropole Européenne de Lille du 26 novembre 2018 au
30 octobre 2019
Travaux de branchement eau avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
2018_11_n1873_AR
du 26 au 30 novembre 2018
2018_11_n1872_AR Déménagement au 220 bis rue du Buisson, le 26 novembre 2018
Pose d’une benne face au 58 rue de la Paix du 26 novembre au 3
2018_11_n1871_AR
décembre 2018
2018_11_n1870_AR Déménagement au 14 rue d’Héricourt, le samedi 24 novembre 2018
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable pour le compte de
2018_11_n1858_AR SOURCEO avenue de l’Europe et rue de Londres du 21 novembre 2018
au 31 janvier 2019
Pose d’un échafaudage au 3 rue Sainte Marie du 19 au 23 novembre
2018_11_n1857_AR
2018
Travaux de branchement électrique de la nouvelle résidence au 850
2018_11_n1856_AR
avenue de la République du 19 au 23 novembre 2018
2018_11_n1848_AR Pose d’un échafaudage au 28 rue de la Malterie, le 17 novembre 2018
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale réservation de
2018_11_n1846_AR stationnement Salle Degros et espace Secretin du 25 au 29 novembre
2018 et du 2 au 4 décembre 2018
2018_11_n1845_AR Déménagement au 22 rue Pierre Corneille, le mardi 6 décembre 2018
Réservation de stationnement pour stationner un bus au 577 avenue de
2018_11_n1844_AR
la République, le lundi 26 novembre 2018
Annule et remplace l’arrêté 2018-11-n1799_AR du 7 novembre 2018
Déménagement face au 519 avenue de la République, les 14 et 15
2018_11_n1842_AR
décembre 2018
Pose d’un échafaudage au 903 avenue de la République, le vendredi 23
2018_11_n1841_AR novembre 2018
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2018_11_n1840_AR

2018_11_n1839_AR
2018_11_n1838_AR
2018_11_n1837_AR
2018_11_n1836_AR
2018_11_n1835_AR
2018_11_n1834_AR
2018_11_n1833_AR
2018_11_n1832_AR
2018_11_n1831_AR
2018_11_n1830_AR
2018_11_n1829_AR
2018_11_n1828_AR
2018_11_n1827_AR
2018_11_n1826_AR
2018_11_n1825_AR
2018_11_n1824_AR
2018_11_n1823_AR
2018_11_n1822_AR
2018_11_n1821_AR
2018_11_n1820_AR
2018_11_n1819_AR
2018_11_n1818_AR

Défaut de demande de prolongation. Pose d’un échafaudage et une
nacelle face au 984 avenue de la République. L’arrêté
n°2018_10_n1724_AR du 23 octobre 2018 est prolongé jusqu’au 21
novembre 2018
Pose d’une benne face au 27 rue de la Fraternité du 16 au 23 novembre
2018
Travaux de dépose et pose de la station V’LILLE avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny du 19 au 30 novembre 2018
L’arrêté n° 2018_07_n1246_AR du 30 juillet 2018 est prolongé
jusqu’au 30 novembre 2018. Travaux de rénovation de la passerelle du
Risban positionnée sur la rue Raymond Derain
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, au
31 place du Général de Gaulle du 26 novembre au 30 novembre 2018
Travaux de mise aux normes de l’arrêt de bus «Marcq Piscine» et de la
station V’LILLE pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
du 19 novembre au 19 décembre 2018
Installation d’un stand Lexus sur le parking du Square du Souvenir
Français, avenue Foch du 20 novembre à 18h au 21 novembre à 23h
Travaux de création d’un passage piéton pour le compte de la MEL à
l’intersection des avenues du Château Rouge et des Magnolias du 19 au
30 novembre 2018
Annule et remplace l’arrêté 2018-11-n1811_AR du 8 novembre 2018
Déménagement au 9 rue Marc Sangnier, le jeudi 6 décembre 2018
Travaux de rénovation de la passerelle Monplaisir, à proximité du Parc
Monplaisir du 19 au 30 novembre 2018
Pose d’une benne face au 90 rue Adolphe Torgue, le 21 novembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange au
459 avenue de la Marne du 29 novembre au 29 décembre 2018
Déménagement au 50 bis rue Robert Schuman, le 19 décembre 2018
Réservation de stationnement au 916 avenue de la République pour
travaux de couverture du 12 novembre 2018 au 11 janvier 2019
Travaux de création de branchement d’assainissement pour le compte
de la Métropole Européenne de Lille au 12 avenue des Magnolias du 22
novembre au 22 décembre 2018
L’arrêté n°2018_10_n1654_AR du 10 octobre 2018 est prolongé
jusqu’au 21 décembre 2018. Travaux de maintenance du réseau gaz
emprise de chantier pour utilisation d’une nacelle du 3 allée Gabriel
jusqu’à l’angle avenue de la République du 19 au 23 novembre 2018
Déménagement au 49 boulevard Clemenceau, le 23 novembre 2018
Déménagement face au 2 avenue Foch, le samedi 1er décembre 2018
Déménagement au 48 rue Meunier, les 20 et 21 novembre 2018
Création d’un parking Pavé Stratégique
Réservation de stationnement au 10 avenue de l’Europe, le lundi 19
novembre 2018
Limitation de vitesse à 30 km/h, rue des Lilas
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2018_11_n1817_AR Déménagement au 3 rue de l’Egalité, le jeudi 22 novembre 2018
Travaux d’aiguillage du réseau FTTH pour le compte de Bouygues du
2018_11_n1816_AR
21 novembre au 6 décembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange au
2018_11_n1814_AR
17 chemin de la Sapinière du 14 novembre au 14 décembre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1687_AR du 10 novembre 2018 est prolongé
2018_11_n1813_AR jusqu’au 16 novembre 2018. Pose d’un échafaudage face au 88 rue du
Général Gouraud
2018_11_n1811_AR Déménagement au 9 rue Marc Sangnier, le jeudi 29 novembre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1716_AR du 22 octobre 2018 est prolongé
2018_11_n1809_AR jusqu’au 16 novembre 2018. Pose d’un échafaudage au 116 rue de
l’abbé Bonpain
L’arrêté n° 2018_11_n1715_AR du 22 octobre 2018 est prolongé
2018_11_n1808_AR jusqu’au 16 novembre 2018. Pose d’un échafaudage au 806 avenue de
la République
L’arrêté n° 2018_11_n1616_AR du 4 octobre 2018 est prolongé
2018_11_n1807_AR jusqu’au 24 novembre 2018. Travaux de renouvellement du réseau gaz
des numéros 60 au 226 rue Adolphe Torgue
Pose d’une benne à l’opposé du 3 rue Salembier du 12 au 22 novembre
2018_11_n1806_AR
2018
Pose d’une benne au 1 avenue de Flandres du 16 novembre au 2
2018_11_n1805_AR
décembre 2018
2018_11_n1804_AR Pose d’une benne au 1 avenue de Flandres du 12 au 16 novembre 2018
L’arrêté n° 2018_11_n1658_AR du 11 octobre 2018 est prolongé
2018_11_n1803_AR jusqu’au 17 décembre 2018. Pose d’un échafaudage face au 1 avenue de
Flandre
L’arrêté n° 2018_10_n1744_AR du 25 octobre 2018 est prolongé
2018_11_n1802_AR jusqu’au 8 novembre 2018. Pose d’une benne face au 18 rue Jacques
Lacascade
Pose d’un échafaudage face au 46 rue Gabriel Péri du 26 novembre au
2018_11_n1801_AR
10 décembre 2018
2018_11_n1800_AR Déménagement face au 31 Place Lisfranc, le lundi 17 décembre 2018
Déménagement face au 519 avenue de la République, le 15 décembre
2018_11_n1799_AR
2018
2018_11_n1798_AR Déménagement au 181 bis rue du Buisson, le jeudi 13 décembre 2018
Travaux de réparation ponctuelle des enrobés et bordures de la piste
2018_11_n1797_AR cyclable avenue de la République, pour le compte de la Métropole
Européenne Lille du 13 novembre au 13 décembre 2018
Déménagement face au 521 avenue de la République, le 16 novembre
2018_11_n1796_AR
2018
Réservation de stationnement face au 7 rue du Baroeul du 15 au 30
2018_11_n1795_AR novembre 2018
Travaux de réfection du tapis de chaussée, avenue de l’Europe du 12 au
2018_11_n1794_AR 23 novembre 2018
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Annule et remplace l’arrêté 2018-10-n1632_AR du 8 octobre 2018. Le
2018_11_n1793_AR bal de la Sainte-Catherine au Parc Valmy, le samedi 24 novembre 2018
de 18 h 00 à 00 h 00
Dans le cadre de la démolition de l’ancien site Transpole : emprise de
2018_11_n1792_AR chantier pour utilisation d’une nacelle à l’opposé du 2 au 30 rue Pierre
Brossolette du 12 au 16 novembre 2018
2018_11_n1791_AR Déménagement face au 6 rue d’Atlanta, le 28 novembre 2018
2018_11_n1790_AR Déménagement face au 52 rue Marcel Hénaux, le 1er décembre 2018
2018_11_n1789_AR Nettoyage des vitres de l’Hôtel de Ville, les 14, 15 et 16 novembre 2018
Instauration d’une place GIG GIC à l’opposé du 2 rue Camille Saint
2018_11_n1787_AR
Saens
2018_11_n1786_AR Déménagement face au 7 chemin des Tourelles, le 28 novembre 2018
2018_11_n1785_AR Déménagement face au 1 avenue Foch, le mercredi 21 novembre 2018
Collecte de sang face au perron de l’Hôtel de Ville, le mardi 27
2018_11_n1784_AR
novembre 2018 de 6 h 30 à 18 h 00
2018_11_n1783_AR Déménagement face au 7 allée des Ecus, le mercredi 21 novembre 2018
Installation d’une toupie à béton face au 52 rue Gabriel Péri, le jeudi 15
2018_11_n1782_AR
novembre 2018
Travaux de renouvellement de branchement gaz au 34 rue de l’Europe
2018_11_n1781_AR
du 12 novembre au 12 décembre 2018
Travaux de dépose de 2 abris voyageurs pour le compte de Kéolis
2018_11_n1780_AR
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny du 12 au 30 novembre 2018
Travaux de renouvellement de branchement gaz au 12 rue Pierre
2018_11_n1779_AR
Becquet du 12 novembre au 12 décembre 2018
Travaux d’extension de réseau de gaz au 916 avenue de la République.
2018_11_n1778_AR L’arrêté n° 2018_09_n1572_AR du 28 septembre 2018 est prolongé
jusqu’au 7 décembre 2018
Travaux de branchement électrique au 916/918 avenue de la
2018_11_n1777_AR République. L’arrêté 2018_09_n1526_AR du 20 septembre 2018 est
prolongé jusqu’au 17 novembre 2018
Cérémonie du 11 novembre au Square du Souvenir Français, avenue
2018_11_n1769_AR
Foch du 10 au 11 novembre 2018
Travaux de création de branchement de gaz en trottoir au 520 avenue de
2018_10_n1768_AR
la République du 12 novembre au 3 décembre 2018
2018_10_n1767_AR Déménagement au 86 rue Jacquard, le samedi 10 novembre 2018
2018_10_n1766_AR Déménagement au 14 rue Jeanne d’Arc, le vendredi 9 novembre 2018
Travaux de modification d’un branchement d’assainissement pour le
2018_10_n1765_AR compte de la Métropole Européenne de Lille au 48 rue André
Delepierre du 10 novembre au 10 décembre 2018
Travaux d’extension de réseau de gaz au 916 avenue de la République
2018_10_n1764_AR du 8 octobre au 8 novembre 2018. L’arrêté n°2018_09_n1572_AR du
28 septembre 2018 est prolongé jusqu’au 7 décembre 2018
Travaux d’exhumation au Cimetière du Bourg du 5 novembre au 7
2018_10_n1763_AR décembre 2018
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2018_10_n1762_AR
2018_10_n1761_AR
2018_10_n1760_AR
2018_10_n1759_AR
2018_10_n1758_AR
2018_10_n1757_AR
2018_10_n1756_AR
2018_10_n1755_AR
2018_10_n1754_AR
2018_10_n1753_AR
2018_10_n1752_AR
2018_10_n1751_AR

2018_10_n1750_AR

2018_10_n1749_AR

2018_10_n1748_AR

2018_10_n1747_AR
2018_10_n1746_AR
2018_10_n1745_AR
2018_10_n1744_AR

2018_10_n1739_AR

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre au Square du Souvenir
Français, avenue Foch, les 9 et 12 novembre 2018
Réservation de stationnement place Lisfranc, le jeudi 8 novembre 2018
Création d’un mail piétonnier et organisation du stationnement
boulevard Clemenceau tronçon compris entre la rue Nationale et la rue
Delepierre
Travaux de marquage du stationnement boulevard Clemenceau du 5 au
26 novembre 2018
Déménagement face au 355 avenue de la République, le 5 novembre
2018
Déménagement face au 9 rue Saint Crépin, le samedi 3 novembre 2018
Travaux d’assainissement au 112 rue de Menin du 5 au 19 novembre
2018
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de bureaux Emprise de
chantier au 395 rue du Général de Gaulle du 12 novembre au 12 février
2018
Pose de potelets pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
avenue du Château Rouge, le lundi 12 novembre 2018
Mesures de circulation de la rue Louis Braille
Travaux d’entretien de la station de tramway «Croisé Laroche» sur
l’avenue de la République du 14 novembre au 4 décembre 2018
Pose d’une benne face au 90 rue Adolphe Torgue du 9 au 12 novembre
2018
Dans le cadre de la réalisation d’un terminus de bus : travaux de
création de branchement d’assainissement pour le compte de la
Métropole Européenne de Lille au 359 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny du 18 au 27 novembre 2018
Travaux de création de branchement d’assainissement pour le compte
de la Métropole Européenne de Lille aux 117 et 170 rue du Quesne du
12 novembre au 7 décembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, rue
Réaumur / angle avenue de la République. L’arrêté
n°2018_09_n1564_AR du 28 septembre 2018 est prolongé jusqu’au 30
novembre 2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
12 au 30 novembre 2018
Travaux de carottage de la structure de voirie pour le compte de la
Métropole Européenne de Lille du 5 novembre au 14 décembre 2018
Travaux de création de branchement d’eau face au 15 rue Jean Jaurès du
8 novembre au 6 décembre 2018
Pose d’une benne face au 18 rue Jacques Lacascade du 5 au 7 novembre
2018
Pose d’un échafaudage face au 93 rue Jean Jaurès. L’arrêté
n°2018_08_n1334_AR du 20 août 2018 est prolongé jusqu’au 26
novembre 2018
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2018_10_n1738_AR
2018_10_n1737_AR
2018_10_n1736_AR
2018_10_n1735_AR

2018_10_n1734_AR
2018_10_n1733_AR
2018_10_n1732_AR
2018_10_n1731_AR
2018_10_n1730_AR
2018_10_n1729_AR
2018_10_n1728_AR
2018_10_n1726_AR
2018_10_n1725_AR

2018_10_n1724_AR
2018_10_n1723_AR
2018_10_n1721_AR
2018_10_n1720_AR
2018_10_n1719_AR
2018_10_n1718_AR
2018_10_n1717_AR
2018_10_n1716_AR
2018_10_n1715_AR

Travaux de réparation ponctuelle de chaussée ou trottoir de la
Métropole Européenne Lille du 5 au 30 novembre 2018
Réservation de stationnement sur le parking de la place de la Victoire
les 5, 9, 14 et 15 novembre 2018 et du 19 au 23 novembre 2018
Déménagement face au 86 rue Adolphe Torgue, le 3 novembre 2018
Travaux de remplacement du cadre et des tampons de la chambre de
tirage, pour le compte d’Orange au 299 rue de l’Abbé Bonpain du 5 au
30 novembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange aux
51 rue de Menin et 253 rue Jules et Fernand Delcenserie du 5 au 26
novembre 2018
Pose d’un échafaudage et d’une benne face aux 154 et 156 rue Pierre
Brossolette du 5 novembre au 14 décembre 2018
Pose d’une benne face au 84 rue Gabriel Péri du 31 octobre au 9
novembre 2018
L’arrêté n°2018_01_n1035_AR du 27 juin 2018 sera prolongé jusqu’au
16 novembre 2018. Travaux de renouvellement de canalisation d’eau
potable pour le compte de Sourceo
Travaux de protection du réseau électrique aux 903 et 905 avenue de la
République, le mercredi 31 octobre 2018
Déménagement face au 182 rue Adolphe Torgue du 5 au 7 novembre
2018
Pose d’une benne au 237 rue de la Reine Astrid du 3 au 9 novembre
2018
Pose d’un échafaudage au 77 rue Jean Jaurès du 11 au 20 novembre
2018
Défaut de demande de pose : d’un échafaudage au 77 rue Jean Jaurès du
20 au 23 octobre 2018
Défaut de demande de prolongation. Pose d’un échafaudage et une
nacelle face au 984 avenue de la République. L’arrêté
n°2018_08_n1268_AR du 8 août 2018 est prolongé jusqu’au 9
novembre 2018
Déménagement au 115 rue Gabriel Péri, le vendredi 26 octobre 2018
Déménagement au 10 avenue Calmette, le mercredi 31 octobre 2018
Travaux d’extension du réseau de Fibre optique pour le compte de la
Ville, rues de l’Abbé Lemire et Boissonnet du 29 octobre au 28
décembre 2018
Déménagement au 137 avenue de la Marne, Domaine du Château
Rouge, le mercredi 31 octobre 2018
Déménagement au 7 rue Copernic, le vendredi 2 novembre 2018
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 431ter
avenue de la Marne du 29 octobre au 23 novembre 2018
Pose d’un échafaudage au 116 rue de l’abbé Bonpain du 26 octobre au 9
novembre 2018
Pose d’un échafaudage au 806 avenue de la République du 26 octobre
au 9 novembre 2018
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2018_10_n1714_AR
2018_10_n1712_AR
2018_10_n1711_AR
2018_10_n1705_AR
2018_10_n1704_AR
2018_10_n1703_AR
2018_10_n1702_AR
2018_10_n1701_AR
2018_10_n1700_AR
2018_10_n1699_AR
2018_10_n1698_AR
2018_10_n1697_AR
2018_10_n1696_AR

2018_10_n1695_AR

2018_10_n1693_AR
2018_10_n1692_AR
2018_10_n1691_AR
2018_10_n1690_AR
2018_10_n1689_AR
2018_10_n1688_AR
2018_10_n1687_AR
2018_10_n1686_AR
2018_10_n1685_AR

Règlementation de circulation et de stationnement devant les cimetières
pour la Toussaint 2018 du 31 octobre au 2 novembre 2018
Déménagement au 14 rue Albert Bailly, le 29 octobre 2018
Pose d’une benne face au 3 place du Général Leclerc du 26 au 30
octobre 2018
Additif à l’arrêté n°2018_09_n1528_AR du 20 septembre 2018.
Réservation de stationnement face au 100,102,107 et 109 avenue
Poincaré pour l’accès au chantier situé au 107 bis avenue Poincaré
Déménagement face au 1 rue Jean Racine, le lundi 29 octobre 2018
Pose d’une benne face au 14 rue du Docteur Curie du 6 au 9 novembre
2018
Déménagement au 177 rue de la Rianderie, le mercredi 31 octobre 2018
Pose d’une benne face au 310 rue Jules Delcenserie du 29 octobre au
1er novembre 2018
Travaux pour pose de fourreaux pour le compte de Orange au 544
avenue de la République du 30 octobre au 30 novembre 2018
Pose d’une benne face au 18 rue Jacques Lacascade du 30 octobre au
1er novembre 2018
Pose d’une benne face au 13 rue Maginot du 24 octobre au 7 novembre
2018
Travaux de création de branchement eau face au 12 rue Pierre Becquet,
le 22 novembre 2018
Travaux de branchement électrique de la nouvelle résidence au 850
avenue de la République du 22 octobre au 23 novembre 2018
Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment pour le compte de
Link City Emprise de chantier avenue de la Marne et avenue du Château
Rouge Installation de deux grues à tour du 22 octobre 2018 au 4 octobre
2019
Travaux d’entretien des grands boulevards avenues de la République, de
la Marne et de Flandre du 29 au 31 octobre 2018
Déménagement face au 6 rue d’Atlanta, le mercredi 28 novembre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1602_AR du 2 octobre 2018 est prolongé
jusqu’au 2 novembre 2018. Travaux de réfection de trottoir à l’angle des
avenues de la Marne et Guynemer
Pose d’un échafaudage et d’une benne face au 70 avenue de la Petite
Hollande du 5 au 22 novembre 2018
Déménagement face au 182 rue Adolphe Torgue, le 1er novembre 2018
Déménagement au 280 rue de la Rianderie, le mercredi 31 octobre 2018
Pose d’un échafaudage face au 8 rue du Général Gouraud du 29 octobre
et 9 novembre 2018
Travaux de création de branchement gaz au 22 rue Saint Christophe du
29 octobre au 29 novembre 2018
Pose d’une benne face au 75 rue Adolphe Torgue du 26 au 29 octobre
2018
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2018_10_n1684_AR
2018_10_n1683_AR
2018_10_n1682_AR
2018_10_n1681_AR
2018_10_n1680_AR
2018_10_n1679_AR
2018_10_n1678_AR
2018_10_n1677_AR

2018_10_n1676_AR
2018_10_n1674_AR
2018_10_n1673_AR
2018_10_n1671_AR
2018_10_n1670_AR
2018_10_n1669_AR
2018_10_n1668_AR
2018_10_n1667_AR
2018_10_n1666_AR
2018_10_n1665_AR
2018_10_n1664_AR
2018_10_n1663_AR
2018_10_n1662_AR
2018_10_n1661_AR
2018_10_n1660_AR

Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du 5
au 23 novembre 2018
Travaux de maintenance électrique pour le compte d’ENEDIS du 105
au 119 rue du Collège les 24 et 25 octobre 2018
Travaux de branchement électrique au 52 rue Joel Braems du 22 octobre
2018 au 5 novembre 2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
22 octobre au 2 novembre 2018
Travaux de branchement de gaz au 160 boulevard Clemenceau du 22
octobre au 22 novembre 2018
Emprise de chantier pour le stationnement d’un camion benne avec
remorque au 77 rue Jean Jaurès, les 19 et 20 octobre 2018
Défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une benne face au
47 rue Eugène Jacquet, les 15 et 16 octobre 2018
Annule et remplace l’arrêté 2018-10-n1651_AR du 10 octobre 2018.
Travaux de réfection du tapis de chaussée, rue Albert Bailly du 22 au 31
octobre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1585_AR du 1er octobre 2018 est prolongé
jusqu’au 17 octobre 2018. Pose d’un échafaudage face au 48 rue de
l’Eglise
Pose d’un échafaudage face au 117 rue Jacquard, les 5 et 6 novembre
2018
Pose d’un échafaudage et d’une benne face au 7 rue de la Pialterie du 12
au 23 novembre 2018
Déménagement face au 10 avenue du Docteur Calmette et
emménagement au 4 rue Saint Christophe, le mercredi 31 octobre 2018
Déménagement face au 28 chemin du Château d’Eau, les 19 et 20
octobre 2018
Déménagement face au 9 rue Marie de France, les 24 et 25 octobre 2018
Emprise de chantier pour l’utilisation d’une grue mobile au 522 avenue
de la République implantée rue Réaumur, le mardi 23 octobre 2018
Emprise de chantier pour utilisation d’une nacelle rue Pierre Brossolette
angle avenue de la République du 22 octobre 2018 au 5 novembre 2018
Déménagement face au 98 rue Jacquard, le lundi 29 octobre 2018
Déménagement face au 126 avenue foch, le lundi 29 octobre 2018
L’arrêté n° 2018_09_n1471_AR du 12 septembre 2018 est prolongé
jusqu’au 31 octobre 2018. Installation d’une borne électrique pour un
marché de plein air, rue de l’Abbé Lemire
Déménagement au 183 rue de la Rianderie, le mercredi 17 octobre 2018
L’arrêté n° 2018_10_n1532_AR du 24 septembre 2018 est prolongé
jusqu’au 17 octobre 2018. Pose d’un échafaudage face au 2 rue Gabriel
Péri
Pose d’un échafaudage et d’une benne face au 5 rue Delespaul Havez du
19 octobre au 12 novembre 2018
Travaux de réparation de fourreaux FTTH pour le compte d’Orange, rue
Paul Claudel du 22 octobre au 10 novembre 2018

19
L’arrêté n° 2018_10_n1540_AR du 27 septembre 2018 est prolongé
2018_10_n1659_AR jusqu’au 9 novembre 2018. Travaux d’extension du réseau de fibre
optique pour le compte de la ville
Pose d’un échafaudage face au 1 avenue de Flandre du 15 octobre au 15
2018_10_n1658_AR
novembre 2018
Pose d’une benne au 12 rue du Buisson prolongée du 16 au 23 octobre
2018_10_n1657_AR
2018
l’arrêté n° 2018_10_n1613_AR du 4 octobre 2018 est prolongé jusqu’au
2018_10_n1656_AR 24 octobre 2018. Pose d’un échafaudage face au 41 rue du Sergent
Maginot
2018_10_n1655_AR Déménagement face au 1 rue Saint Valber, le lundi 15 octobre 2018
2018_10_n1654_AR Travaux de maintenance du réseau gaz du 5 au 23 novembre 2018
2018_10_n1653_AR Travaux de maintenance du réseau gaz du 22 au 31 octobre 2018
Travaux de réfections ponctuelles de chaussée pour le compte de la
2018_10_n1652_AR Métropole Européenne de Lille avenue de Flandre et place Lisfranc –
croisé Laroche le 29 octobre 2018
Travaux de réfection du tapis de chaussée, rue Albert Bailly du 24 au 31
2018_10_n1651_AR
octobre 2018
Déménagement face au 16 avenue Guynemer et emménagement au 3
2018_10_n1650_AR
rue de l’Egalité, le vendredi 23 novembre 2018
Travaux de renouvellement du réseau HTA pour le compte d’ENEDIS
2018_10_n1649_AR
du 18 octobre au 16 novembre 2018
Défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une nacelle ciseau
2018_10_n1648_AR
et d’une benne au 1 avenue de Flandres du 9 au 19 octobre 2018
Pose d’un escabeau et deux tréteaux au 14 contour de l’Eglise, les 18 et
2018_10_n1647_AR
19 octobre 2018
2018_10_n1646_AR Déménagement au 37 place Lisfranc, le vendredi 19 octobre 2018
2018_10_n1645_AR Déménagement au 22 rue Raymond Derain, les 20 et 21 octobre 2018
Déménagement au 168 rue Raymond Derain, les 16, 17 et 18 octobre
2018_10_n1644_AR
2018
2018_10_n1643_AR Pose d’une benne au 55 rue Jeanne d’Arc, les 22 et 23 octobre 2018
Pose d’un échafaudage à l’angle du 3 avenue de Flandres et de la rue de
2018_10_n1642_AR
l’Herrengrie du 22 au 26 octobre 2018
Défaut de demande d’autorisation de voirie : Pose d’une benne face au
2018_10_n1641_AR
22 rue Saint Christophe du 8 au 17 octobre 2018
Travaux de mise à niveau de regard hydraulique pour le compte de
2018_10_n1640_AR ILEO Rue de l’Abbé Bonpain à l’angle de l’avenue de la République,
les 24 et 25 octobre 2018
Travaux de branchement électrique rue Réaumur du 5 novembre au 15
2018_10_n1639_AR
décembre 2018
Travaux de maintenance du réseau gaz aux numéros 449 et 451 à
2018_10_n1638_AR l’angle de la rue de Rouges Barres et de la rue du Buisson du 29 octobre
au 28 novembre 2018
Travaux de renouvellement du réseau gaz des numéros 379 au 381 rue
2018_10_n1637_AR
de Rouges Barres du 29 octobre au 3 décembre 2018
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2018_10_n1636_AR Déménagement face au 239 rue Pasteur, le samedi 27 octobre 2018
Réservation de stationnement face au 10 Avenue Foch, les 12 et 13
2018_10_n1635_AR
novembre 2018
Illuminations de fêtes de fin d’année du 29 octobre 2018 au 31
2018_10_n1634_AR
décembre 2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_10_n1633_AR
29 octobre au 16 novembre 2018
Le bal de la Sainte - Catherine au Parc Valmy, le samedi 24 novembre
2018_10_n1632_AR
2018 de 18 h 00 à 22 h 00
2018_10_n1631_AR Fête d’Halloween au Parc Valmy, le 27 octobre 2018 de 14 h à 20 h 30
2018_10_n1630_AR Déménagement face au 14 rue Albert Bailly, le lundi 29 octobre 2018
Travaux de remplacement d’un poteau en béton pour le compte
2018_10_n1629_AR
d’Enedis du 22 octobre au 2 novembre 2018
Installation d’une nacelle sur le parvis de l’Eglise Saint Vincent, Place
2018_10_n1628_AR
du Général de Gaulle les 29, 30 et 31 octobre 2018 de 7 h 00 à 17 h 00
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_10_n1627_AR
22 octobre au 9 novembre 2018
Travaux de renouvellement de branchement gaz au 6 rue de Barcelone
2018_10_n1626_AR
du 16 octobre au 16 novembre 2018
Travaux de réparation de branchement d’assainissement pour le compte
2018_10_n1625_AR de la Métropole Européenne de Lille 26 rue Gabriel Péri du 15 octobre
au 15 novembre 2018
2018_10_n1624_AR Déménagement face au 103 Avenue Foch, le jeudi 18 octobre 2018
2018_10_n1623_AR Création d’une zone partagée au 28 et 30 rue Albert Bailly
Déménagement face au 2 rue de l’Abbé Trenteseaux, les 13 et 15
2018_10_n1622_AR
octobre 2018
Dans le cadre de la rénovation de l’école Notre Dame de Lourdes :
2018_10_n1621_AR emprise de chantier rue Joël Braems du 8 octobre 2018 au 8 janvier
2019
Réservation de stationnement pour travaux de construction à l’école
2018_10_n1620_AR Notre Dame de Lourdes, rue Joël Braems du 8 octobre 2018 au 8 janvier
2019
Annule et remplace l’arrêté n° 2018_10_n1599_AR du 2 octobre 2018
2018_10_n1619_AR
Pose d’une benne face au 94 rue Jean Jaurès du 15 au 19 octobre 2018
Restriction de l’accès au parc du Château Vanderhaghen à l’occasion de
2018_10_n1617_AR la Fête d’«Halloween», rue Nationale, le mercredi 31 octobre 2018 de
17 h à 19 h 00
Travaux de renouvellement du réseau gaz des numéros 60 au 226 rue
2018_10_n1616_AR Adolphe Torgue. L’arrêté n° 2018_09_n1455_AR est prolongé jusqu’au
19 novembre 2018
Pose d’un échafaudage face au 155 rue Mongolfier du 29 octobre au 2
2018_10_n1615_AR
novembre 2018
Réservation de stationnement face au 10 Avenue Foch, le lundi 15
2018_10_n1614_AR
octobre 2018
Pose d’un échafaudage face au 41 rue du Sergent Maginot du 8 au 19
2018_10_n1613_AR
octobre 2018
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2018_10_n1612_AR
2018_10_n1611_AR
2018_10_n1610_AR
2018_10_n1609_AR
2018_10_n1608_AR
2018_10_n1607_AR
2018_10_n1606_AR
2018_10_n1605_AR
2018_10_n1604_AR
2018_10_n1603_AR
2018_10_n1602_AR
2018_10_n1601_AR
2018_10_n1600_AR
2018_10_n1599_AR
2018_10_n1598_AR
2018_10_n1597_AR
2018_10_n1596_AR
2018_10_n1595_AR
2018_10_n1594_AR
2018_10_n1593_AR
2018_10_n1592_AR
2018_10_n1591_AR
2018_10_n1590_AR
2018_10_n1589_AR

Pose d’un échafaudage face au 1 rue d’Orchies du 15 au 26 octobre
2018
Travaux de création de branchement gaz au 24 rue Saint Crépin du 15
octobre au 9 novembre 2018
Travaux d’élagage, et d’entretien des espaces verts face au 551 rue
Albert Bailly du 22 au 26 octobre 2018
Déménagement à l’opposé du 11 rue Raymond Derain, les 13 et 14
octobre 2018
Pose d’une benne face au 9 rue Saint Crépin, le 12 octobre 2018
Travaux de maintenance du réseau électrique face aux 903 et 905
avenue de la République, le mercredi 17 octobre 2018
Pose d’une benne au 27 rue Jacques Lacascade du 10 au 12 octobre
2018
Déménagement face au 4 allée des piquiers et emménagement au 13 rue
Saint Valbert, le samedi 6 octobre 2018
Travaux de remplacement de rails à la station de tramway «CROISÉ
LAROCHE» du 12 au 24 novembre 2018
Travaux de remplacement de rails à la station de tramway «Brossolette»
du 29 octobre au 10 novembre 2018
Travaux de réfection de trottoir à l’angle des avenues de la Marne et
Guynemer du 15 au 19 octobre 2018
Travaux de mise à niveau de bouches avaloirs pour le compte de la
Métropole Européenne Lille, rue de Rome du 15 octobre au 15
novembre 2018
Pose d’un échafaudage face au 49 rue Aristide Briand du 8 au 19
octobre 2018
Pose d’une benne face au 94 rue Jean Jaurès du 8 au 12 octobre 2018
Déménagement face au 10 rue Jean de la Deûle, le 25 octobre 2018
Déménagement face au 130 ter rue de la Rianderie, les 11 et 12 octobre
2018
Déménagement face au 28 chemin du Château d’Eau, le 19 octobre
2018
Déménagement face au 68 rue de l’abbé Bonpain, le 28 novembre 2018
Travaux de remplacement de rails à la station de tramway «Buisson» du
15 au 27 octobre 2018
Déménagement face au 94/4 rue de l’Herrengrie et emménagement au
49 avenue Foch, le mercredi 31 octobre 2018
Travaux de branchement électrique pour le compte d’ENEDIS au 264
chemin des Peupliers du 11 au 25 octobre 2018
Pose d’une benne au 136 rue Raymond Derain du 22 octobre au 5
novembre 2018
Travaux de mise à niveau de bouches d’avaloirs pour le compte de la
Métropole Européenne Lille, rue de Paris du 8 octobre au 8 novembre
2018
Déménagement face au 1 rue Marcel Hénaux, les 13 et 14 octobre 2018
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Travaux de mise à niveau de bouches d’avaloirs pour le compte de la
2018_10_n1588_AR Métropole Européenne Lille, rue Norbert Segard du 8 octobre au 8
novembre 2018
2018_10_n1587_AR Pose d’une benne au 42 rue Nationale du 8 octobre au 19 octobre 2018
Travaux de mise à niveau de bouches d’avaloirs pour le compte de la
2018_10_n1586_AR Métropole Européenne Lille, rue Robert Schuman du 8 octobre au 8
novembre 2018
Pose d’un échafaudage face au 48 rue de l’Eglise du 8 au 12 octobre
2018_10_n1585_AR
2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_10_n1584_AR
15 octobre au 2 novembre 2018
2018_10_n1583_AR Déménagement face au 18 contour de l’église, le 14 octobre 2018
Travaux de déploiement du réseau FTTH pour le compte d’Orange du
2018_10_n1582_AR
15 octobre au 2 novembre 2018
Travaux de marquage suite à la reconstruction de voirie dans le quartier
2018_10_n1581_AR des Hautes Loges pour le compte de la Métropole Européenne de Lille
du 1er au 15 octobre 2018
Installation d’une terrasse en face du 348 rue de Menin du 25 octobre
2018_10_n1580_AR
2018 au 25 octobre 2019
2018_10_n1579_AR Déménagement 31 place du Général Leclercq, le 12 octobre 2018
2018_10_n1578_AR Déménagement 36 rue de la Rianderie, le 25 octobre 2018
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_12_n2032_AR temporaire à l'occasion d'une manifestation sportive de concours de
sauts d'obstacles, le samedi 29 décembre 2018
Créations audiovisuelles pour la ville de Marcq-en-Barœul. Arrêté
2018_12_n1979_AR
portant classement des offres et attribution des marches
Créations graphiques de visuels, de conception et de mise en page de
2018_12_n1978_AR documents pour la ville de Marcq-en-Barœul. Arrêté portant classement
des offres et attribution du marche
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire
de boissons à l'occasion de la coupe de France de Volley Ball Ligue A
2018_12_n1976_AR
féminine, les mardi 11 et samedi 15 décembre 2018 de 18h00 à 23h00
au profit de l'association "Volley Club Marcq"
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire
de boissons à l'occasion de la fête de Noël, le mercredi 12 décembre
2018_12_n1975_AR
2018 au théâtre Charcot de Marcq-en-Baroeul au profit du Comité
d'Œuvres Sociales
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_11_n1931_AR temporaire à l'occasion du repas de Noël, le dimanche 27 décembre
2018 au profit de l'association "Ainés du Bourg"
Acquisition de supports numériques multimédias pour la médiathèque
2018_11_n1909_AR La Corderie. Arrêté portant classement des offres et attribution des
marchés
Nettoyage et entretien des vêtements de travail et de protection pour les
2018_11_n1908_AR agents des services municipaux de la ville de Marcq-en-Barœul. Arrêté
portant classement des offres et attribution du marché
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons
à l'occasion d'une manifestation sportive, le mercredi 8 mai 2019 au
2018_11_n1865_AR
stade Georges Niquet au profit de l'association "Olympique Marcquois
Football"
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons
à l'occasion de la manifestation sportive "Journée des jeunes", le
2018_11_n1864_AR
mercredi 1er mai 2019 au stade Georges Niquet au profit de
l'association "Olympique Marcquois Football"
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons
2018_11_n1863_AR à l'occasion de la manifestation sportive "Tournoi U 10 en salle
Bernard Nayet ", le dimanche 6 janvier 2019 à la salle Maurice Herzog
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_11_n1862_AR temporaire à l'occasion du Festival des Solidarités, le mardi 27
novembre 2018 au profit de l'association "ESSOR" au théâtre Charcot
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire
2018_11_n1861_AR de boissons à l'occasion de la "Sainte Catherine", le samedi 24
novembre 2018 à l'Espace Serges Charles
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
temporaire à l'occasion de la fête aux Huîtres, les vendredi 30
2018_11_n1860_AR
novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 à l'Hippodrome
Serges Charles de Marcq-en-Baroeul
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Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit de boisson temporaire
2018_11_n1855_AR à l'occasion d'un marché de Noël organisé, les vendredi 30 novembre
2018, samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 au Septentrion
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_11_n1854_AR temporaire à l'occasion d'une manifestation sportive de concours de
sauts d'obstacles, les jeudi 27 et vendredi 28 décembre 2018
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_11_n1853_AR temporaire à l'occasion d'une manifestation sportive de concours de
dressage, le dimanche 9 décembre 2018
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_11_n1852_AR temporaire à l'occasion d'une manifestation sportive de concours de saut
d'obstacle, le dimanche 25 novembre 2018
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
temporaire à l'occasion de la manifestation "La Nuit du Boogie" au
2018_11_n1851_AR
théâtre Charcot, le samedi 17 novembre 2018 au profit de l'association
"Boxing Team Marcquois"
Missions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Arrêté
2018_11_n1849_AR
portant classement des offres et attribution du marché
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons
2018_11_n1847_AR à l'occasion d'un concert au théâtre Charcot, le dimanche 25 novembre
2018
Signalétique des bâtiments et équipements de la ville de Marcq-enBaroeul lot n°3 : fabrication, impression, dépose et pose de la
2018_11_n1815_AR
signalétique des structures marcquoises jeunesse et petite enfance.
Arrêté portant classement des offres et attribution du marché
Fabrication, marquage et livraison d’objets publicitaires. Arrêté portant
2018_11_n1812_AR
classement des offres et attribution du marché
Prestations d’organisation, de commissaire, de fourniture et
d’installation de stands pour le salon des antiquaires et des galeries d’art
2018_11_n1810_AR
de Marcq-en-Baroeul lot n°2 : fourniture et installation de stands. Arrêté
portant classement des offres et attribution du marché
Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la
2018_10_n1743_AR sante (SPS) de 3ième catégorie. Arrêté portant classement des offres et
attribution du marché
Maintenance et mise en conformité des systèmes de sécurité incendie et
2018_10_n1742_AR des systèmes de désenfumage. Arrêté portant classement des offres et
attribution du marché
Prestations de services traiteurs pour la ville de Marcq-en-Barœul – lot
2018_10_n1741_AR
n°5. Arrêté portant classement des offres et attribution du marché
Prestations d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules. Arrêté
2018_10_n1740_AR
portant classement des offres et attribution du marché
Portant autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire à
2018_10_n1727_AR l’occasion d’une soirée théâtre organisée par le LADIES’ CIRCLE DE
MARCQ EN BAROEUL, le 2 novembre 2018 – Théâtre Charcot
Portant autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire à
2018_10_n1722_AR l’occasion d’une soirée théâtre organisée par le LADIES’ CIRCLE DE
MARCQ EN BAROEUL, le 3 novembre 2018 – Théâtre Charcot
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Maintenance et mise en conformité des pompes à chaleur, groupe d’eau
2018_10_n1710_AR glacée, centrales de traitement d’air et unités de climatisation. Arrêté
portant classement des offres et attribution du marché
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
2018_10_n1709_AR temporaire à l'occasion d'une manifestation sportive, les samedi 10 et
dimanche 11 novembre 2018
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
2018_10_n1708_AR
à l'occasion d'une manifestation sportive, le dimanche 4 novembre 2018
Arrêté du Maire portant autorisation d'un débit de boissons temporaire à
2018_10_n1707_AR
l'occasion d'une manifestation, le samedi 27 octobre 2018
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire
2018_10_n1706_AR de boissons à l'occasion d'une manifestation sportive, le samedi 10
novembre 2018
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons
2018_10_n1675_AR à l'occasion d'un concert de blues, le mardi 16 octobre 2018 au Théâtre
Charcot
Arrêté du Maire portant autorisation d'ouverture d'un débit temporaire
2018_10_n1672_AR
de boissons

DIRECTION DES FINANCES

2018_12_n1953_AR
2018_11_n1935_AR
2018_11_n1869_AR
2018_11_n1868_AR
2018_11_n1867_AR
2018_11_n1866_AR
2018_11_n1859_AR
2018_11_n1843_AR
2018_10_n1618_AR

Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur suppléant à durée
déterminée du 6 au 10 décembre 2018 de la régie de recettes
«Hippodrome»
Arrêté portant sur l’ouverture d’un fonds de caisse au régisseur de la
régie de recettes «Hippodrome»
Arrêté municipal portant nomination du régisseur titulaire et suppléant
pour la régie de recettes «locations de salles»
Arrêté municipal portant cessation de fonctions du régisseur titulaire
pour la régie de recettes «locations de salles»
Arrêté municipal portant nomination du régisseur titulaire et suppléant
pour la régie de recettes «pratiques artistiques»
Arrêté municipal portant cessation de fonctions du régisseur titulaire
pour la régie de recettes «pratiques artistiques»
Arrêté municipal portant nomination d’un régisseur suppléant à durée
déterminée du 6 décembre 2018 au 30 janvier 2019 de la régie de
recettes «La Ferme aux Oies»
Arrêté portant le montant des indemnités à allouer à l’enseignement
privé
Arrêté municipal portant nomination de régisseurs suppléant à durée
déterminée du 01/10/2018 au 30/11/2018 de la régie de recettes «La
Ferme aux Oies»
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Délégation de signature à Madame Françoise GOUBE durant les congés
2018_10_n1713_AR de Monsieur Alain CHASTAN du 29 octobre au 2 novembre 2018
inclus

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Arrêté concernant les domaines de délégation de Monsieur Alain
CHASTAN, 7ème Adjoint au Maire en charge des Ressources
2018_11_n1788_AR
Humaines, de la Sécurité, de la Prévention, de l’Etat Civil et des
Elections
2018_10_n1694_AR Règlement municipal de propreté urbaine

