
 
ARRÊTÉ PERMANENT ARR2022 – 010 

AVENUE PIERRE MAUROY 
(Ancienne Avenue du Grand Cottignies) 

 
 Le Maire de la Ville de WASQUEHAL ; 
 Vu la loi du 2 mars 1982 relative à la liberté des Communes ; 
 Vu le Code Pénal ; 
 Vu le Code Général des Communes ; 
 Vu l’ordonnance n° 58.1216 sur la Police de la Circulation Routière ; 
 Vu le Code de la Route et notamment l’article R 225 ; 
 Vu nos divers arrêtés portant réglementation de la Circulation ; 
 Considérant qu'il y a lieu de regrouper toutes dispositions relatives 
 Au stationnement et à la circulation sur un seul et même arrêté :  
 Considérant l’interdiction de stationnement (modification  
 Article 6) : 
 
    

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 
Tous nos arrêtés antérieurs relatifs au stationnement et à la circulation sont abrogés et remplacés 
par celui-ci. 
 
ARTICLE 2 
Tout conducteur circulant avenue Pierre Mauroy est prioritaire aux intersections de :  

- L’allée des Serres 
- La rue Condorcet 
- Le chemin du Halage 

 
ARTICLE 3 
Un carrefour à sens giratoire dénommé rond-point des Serres prioritaire est instauré aux 
intersections formées par la rue Jean Jaurès, la voie sous la gare de Croix Wasquehal et l’Avenue 
Pierre Mauroy, 
En conséquence, tout conducteur circulant sur l’une des voies visées ci-dessus sera tenu de céder le 
passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire prioritaire et 
de ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. 
 
ARTICLE 4  
Un carrefour à sens giratoire dénommé rond-point de l’écluse prioritaire est instauré aux 
intersections formées par la Rue Du Triez, l’Avenue Pierre Mauroy , la voie d’accès au restaurant 
«Léon Bruxelles », la sortie de la Voie Rapide Urbaine (N356) et la sortie de la rocade Nord-Ouest ( 
N352), l’Avenue du Grand Cottignies 
En conséquence, tout conducteur circulant sur l’une des voies visées ci-dessus sera tenu de céder le 
passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire prioritaire et 
de ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. 
 
ARTICLE 5  
Une Bande cyclable est aménagée sur toute l’Avenue Pierre Mauroy. 
A chaque intersection les cyclistes et autres deux roues sont invités à marquer un temps d’arrêts de 
sécurité et ne s’y engager que s’ils peuvent le faire en toute sécurité.  
 



ARTICLE 6  
Un parking est aménagé Avenue Pierre Mauroy angle chemin de Halage. 
Une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Deux places de stationnement en zone bleue limitées à 1h30 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
tous les jours de la semaine. 
Un parking est aménagé le long de la voie à hauteur des commerces : 
Une Zone Bleue est matérialisée côté pair sur toute la longueur du stationnement nouvellement 
créé. Le stationnement sur cette Zone Bleue est limité à 01H30 de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 
17H00, tous les jours de la semaine. 
Le stationnement des véhicules de toutes nature sera interdit le long de la voie à partir de 
l’intersection formée par la rue J-A Condorcet jusqu’à l’entrée du garage Peugeot Weynants, sous 
peine de mise en fourrière. 
 
ARTICLE 7 
La signalisation verticale et horizontale indiquant ces prescriptions sera posée par le service 
Signalisation de La Métropole Européenne de Lille (M.E.L.). 
Les infractions seront sanctionnées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 8 
Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie de Wasquehal, Monsieur le Commissaire de 
Police de Roubaix et Monsieur le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera transmis pour information à : 
 
 

- Monsieur le Président de La M.E.L 
- Monsieur le Directeur de la Société ILEVIA 
- Monsieur le Directeur de la Société ESTERRA 
- SDIS 59 – Groupement 2 
- Monsieur le Commissaire de Police de Roubaix 

      

 

 
   

                 
       Wasquehal, le 27 Juin 2022 
 

Par délégation du Maire, 

 

Ghislain PLANCKE,  

Premier Adjoint 

 


