
BALAYEUSE
Programme des passages 2022

Village en Flandre
             & Becquerelle

La propreté de notre ville
est l ’affaire de tous ! 

Direction des services techniques

contact@marquettelezlille.fr 
0320 145 100  



 Secteurs Village en Flandre & Becquerelle
Passages le mercredi

Rues Mercredi  
pair

Mercredi  
impair

Tous  
les mercredis

de l'Aa (pair & impair)

Albert Samain (pair & impair)

André Jeanroy (pair & impair)

Impasse de l'Aunelle

Impasse de la Barrière (pair)

Impasse de la Barrière (impair)

Bernard Wamps (impair - du n°1 au 7)

Bernard Wamps (pair - du n°16 au 22)

du Blequin (pair & impair)

de Boeschepe (pair)

de Boeschepe (impair)

Marie Cagenon (pair)

Marie Cagenon (impair)

de Cassel (pair)

de Cassel (impair)

de l'Écaillon (pair & impair)

de l'Escaut (pair & impair)

de l'Espierre (pair & impair)

Gambrinus (pair)

Gambrinus (impair)

Gayant (pair)

Gayant (impair)

Georges Maertens (pair)

Georges Maertens (impair)

de Gravelines (pair)

de Gravelines (impair)

d'Hondschoote (pair - semaine paire)

d'Hondschoote (impair - semaine impaire)

Jacquot (pair)

Jacquot (impair)



Rues Mercredi  
pair

Mercredi  
impair

Tous  
les mercredis

Jean Froissart (pair)

Jean Froissart (impair)

de Lommelet (pair)

de Lommelet (impair)

de Looberghe (pair)

de Looberghe (impair)

Lydéric (pair)

Lydéric (impair)

Maxence Van der Meersch (pair)

Maxence Van der Meersch (impair)

Phinaert (pair)

Phinaert (impair)

de Quesnoy (pair)

de Quesnoy (impair)

René Derville (pair)

René Derville (impair)

de la Rhonelle (pair & impair)

Saint-Jean de Dieu

de la Sambre (pair & impair)

de la Scarpe (pair & impair)

Square Fillon (pair & impair)

de Steenvoorde

de Thiembronne (pair & impair)

Voie Intercommunale Nord-Ouest

Watteau (pair)

Watteau (impair)

Watten (pair)

Watten (impair)

Wicar (pair)

Wicar (impair)

Wormhout (pair)

Wormhout (impair)



BALAYEUSE
Programme des passages 2022

Village en Flandre
             & Becquerelle

La propreté de notre ville
est l ’affaire de tous ! 

Direction des services techniques

contact@marquettelezlille.fr 
0320 145 100  

La balayeuse passera dès le 1er avril et jusqu'à l'automne selon le planning 
ci-dessus, établi en fonction des priorités de nettoyage.

Cette action menée par la Ville de Marquette-lez-Lille a une démarche 
environnementale et technique. Nettoyer les fils d'eau des dépôts de sédiments, des 
herbes folles et d'éventuels détritus est primordial pour notre environnement et notre 
bien-vivre ensemble.

Pour le respect de cette action et des agents qui la conduisent, merci d'anticiper  
les passages de la balayeuse et de déplacer votre véhicule la veille.

L'opération est soumise à un arrêté municipal : N°2022/R/STP/7/362


