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VILLE DE NOYELLES-GODAULT 
 

ÉLAGAGE, ABATTAGE ET GRIGNOTAGE 
 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
PARKING RÉSIDENCE LES SORBIERS 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE 2022/180 

 
 

Le Maire de la Ville de NOYELLES-GODAULT, 
   
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et 
modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de la route ; et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et R 
411-25 à R 411-28 ; 
 
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 
6 novembre 1992 ; livre I – Huitième partie : signalisation temporaire ; 
 
VU la demande formulée par écrit le 19/10/2022 par la Société J & S espaces verts, 1D rue Eugène 
Gaudefroy à COURRIERES (62710). 
 
Considérant qu’en raison du déroulement des travaux d’élagage, d’abattage et de grignotage résidence les 
Sorbiers à NOYELLES-GODAULT effectués par l’entreprise J & S espaces verts, il y a lieu d’établir une 
restriction de stationnement. 
 

A R R Ê T É 
 
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules en tout genre sera interdit temporairement, sur le parking de 
la résidence les Sorbiers le lundi 14 novembre 2022, afin de permettre le bon déroulement des travaux. 
 
ARTICLE 2 : Les prescriptions au présent arrêté seront rappelées, 24 heures à l’avance par la pose de 
barrières et panneaux de signalisation règlementaires installés par les services techniques de la Ville avec 
affichage du présent arrêté municipal. 
 
ARTICLE 3 : L’arrêté pourra 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 de Télérecours Citoyens : 
https://citoyens.telerecours.fr.  
 
ARTICLE 4 : Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie, Monsieur le Commissaire de Police, 
la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié sur le site internet de la Commune. 
           
                            NOYELLES GODAULT, le 3 novembre 2022 

 
                                                                                                                                             Le Maire, 

 
                                                 Gérard BIZET 

Publié le 04/11/2022                          
 

       


