
ARRÊTÉ PERMANENT ARR2022 – 018  
QUAI HENRI MATISSE 

 

  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 prendre des dispositions relatives au 
stationnement et à la circulation (Article 2 et 3) ; 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 
Tous nos arrêtés antérieurs relatifs au stationnement et à la circulation sont abrogés et 
remplacés par celui-ci. 

 
ARTICLE 2 
Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit sous peine de mise en fourrière : 

• Du début de la voie jusqu’à l’entrée du parking des résidences Quai Henri Matisse. 

• Du début de la voie, côté berge du canal jusqu’à l’angle du premier bâtiment. 
 

ARTICLE 3 
Un arrêt dépose minute (20 mn) est matérialisé de l’angle du premier bâtiment jusqu’au 
rétrécissement de la voie opposée. 
 
ARTICLE 4 
La signalisation verticale et horizontale indiquant ces prescriptions sera posée par la 
commune de Wasquehal et la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE. 
 
ARTICLE 5 

Les infractions seront sanctionnées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 6 

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 territorial 2 
- Monsieur le Commissaire de Police de Roubaix  

 

 

                                                    Wasquehal, le 07 Novembre 2022 

Par délégation du Maire, 
 

Ghislain PLANCKE,  
Premier Adjoint 

  


