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VILLE DE NOYELLES-GODAULT 
---------- 

INTERDICTION DU STATIONNEMENT 
SUR LE PARKING LE PLUS PROCHE DE L’ECOLE  

ET SITUE RUE DE L’EGALITE 
---------- 

DEPARTS ET RETOURS 
 DES CLASSES DE DECOUVERTES 

DES ÉCOLES SACRÉ CŒUR ET NOTRE DAME 
---------- 

ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 2023/30 
---------- 

 
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, par mesure de sécurité, il y a lieu d’interrompre 
temporairement le stationnement de tous véhicules sur le parking situé rue de 
l’égalité, afin de réserver l’emplacement aux bus lors des départs et retours des 
classes de découvertes des écoles Sacré Cœur et Notre Dame. 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules de tous genre sera interdit 
temporairement sur le parking de l’égalité, afin de permettre le bon déroulement des 
départs et retours des classes de découvertes des écoles Sacré Cœur et Notre Dame, 
aux dates suivantes : 
 
 Départs : 

- Le lundi 3 avril 2023 de 7h00 à 10h00 pour les classes de CM1-CM2, 
- Le jeudi 4 mai 2023 de 7h00 à 10h00 pour les classes de CP-CE1. 

 
 Retours : 

- Le mercredi 5 avril 2023 de 15h à 18h00 pour les classes de CM1-CM2, 
- Le vendredi 5 mai 2023 de 17h30 à 20h00 pour les classes de CP-CE1. 

 
ARTICLE 2 : Cette interdiction sera matérialisée par des barrières, 24 heures à 
l’avance, avec apposition du présent arrêté, par les Services Techniques de la Ville. 
 
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et 
réprimées conformément aux lois en vigueur.  
 
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, Monsieur le responsable de la Police Municipale, et 
Madame la Directrice des Services Techniques Municipaux sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié de façon 
électronique sur le site internet de la Commune. 

                                                      
 
 NOYELLES-GODAULT, le 16 février 2023 
  Le Maire, 
 
 

 
 
   
 
 
  Gérard BIZET 
Publié le : 09/03/2023 
 


