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Le Maire de la Ville de NOYELLES-GODAULT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 

Vu le Code Pénal, 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

Considérant que pour éviter les accidents et permettre le bon déroulement du 

dépôt de gerbe, organisé dans le cadre de la journée nationale du souvenir en 

hommage aux soldats morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, il y a lieu 
d’interrompre temporairement, le stationnement, sur la place du Général de Gaulle, le 

lundi 5 décembre 2022 de 16h00 à 18h00.  

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules de tous genres sera interdit 

temporairement, sur la place du Général de Gaulle, face au Monument aux Morts, le 

lundi 5 décembre 2022 de 16h00 à 18h00. 

 

ARTICLE 2 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées, 48 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 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et 

réprimées conformément aux lois en vigueur. Les véhicules en infraction à 

l’interdiction de stationner pourront être mis en fourrière aux frais des propriétaires. 
 

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 
Commandante 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 21 novembre 2022 
  Le Maire, 
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