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VILLE DE NOYELLES-GODAULT 

---------- 

LIVRAISON DE GRANULES DE PELLETS 

---------- 

INTERDICTION DU STATIONNEMENT 

  DEVANT LE 30 BOULEVARD DE LA LIBERTE 
---------- 

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 2022/165 

---------- 

 Le Maire de la Ville de NOYELLES-GODAULT, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1 et 

 suivant L2213-1, 
 Vu le Code de la Route (Art 411-21-11), 

 Vu le Code Pénal, 

 Vu le Code de la Voirie Routière (Art 141-4), 

 Vu la demande en date du 10 octobre 2022 présentée par la Société MISEROLLE, 

domiciliée 21 Rue de la Gare – 62123 BAUMETZ-LES-LOGES. 
Sollicite une autorisation de stationnement pour la livraison de granulés de pellets de 

chauffage, le jeudi 27 octobre 2022, devant le 30 Boulevard de la Liberté à Noyelles-Godault. 

 Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 

la salubrité publiques sur le territoire communal au moyen de mesures de police 

administrative, 

 Considérant qu’il y a lieu, pour ce faire, de modifier temporairement les dispositions 
réglementaires applicables à la voirie communale et prescrites par le règlement de la voirie, 

 Considérant que pour des motifs de sécurité et de tranquillité publique, il y a lieu de 

lever l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 Tonnes sur la commune, afin 

de permettre le bon déroulement de la livraison de granulés de pellets, qui aura lieu le jeudi 

27 octobre 2022.  
ARRETE 

 

ARTICLE 1 : La Société MISEROLLE est autorisée à circuler sur les voies de la commune 

de Noyelles-Godault avec un véhicule de plus de 3,5 tonnes, le jeudi 27 octobre 2022 à 

partir de 13h00. 

ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules de tous genres sera interdit temporairement, 
devant le 30 Boulevard de la Liberté, le jeudi 27 octobre 2022 afin de permettre le bon 

déroulement de la livraison. 

ARTICLE 3 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées, 24 heures à l’avance, 

par la pose de barrières et panneaux de signalisation réglementaires installés par les 

Services Techniques de la Ville avec affichage du présent Arrêté Municipal. 
ARTICLE 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif 

de Lille dans un délai de deux mois à partir de sa publication, via la plateforme 

citoyens.telerecours.fr. 

ARTICLE 5 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Madame la 

Commandant de Police, la Police Municipale, et les Services Techniques Municipaux sont 

chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié de façon électronique sur le site 
internet de la Commune.                                                    

                                                          NOYELLES-GODAULT, le 10 octobre 2022 

  Le Maire, 

                Gerard BIZET 
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