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04 JANVIER PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M CAMARA, tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne 66 rue Maréchal. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 05 au 
10 février 2021. 

 

 

12 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION et le 
STATIONNEMENT 

 

  Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
stationnement d’un camion de déménagement de 20 m3 
au niveau du 61 Rue Gambetta. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement d’un camion de 
déménagement sera autorisé sur deux places de 
stationnement entre samedi 16 janvier et le Dimanche 17 
janvier 2021 en face du numéro 61 Rue Gambetta. 
L’interdiction prendra fin dès l’achèvement de ce 
déménagement. 
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du Service Technique. 

 
ARTICLE 3 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 
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12 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCUALTION 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’interdire le stationnement (sauf 
véhicule de transport public) devant l’arrêt de bus entre 
le 9 et le 17 place Rombault. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : le stationnement est interdit (sauf 
véhicule de transport public) devant l’arrêt de bus situe 
entre le 9 et 17 de la place Rombault.  
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire. 

 
ARTICLE 2 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 

 

 

13 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
remise en état de la station tramway « Tourniquet » sens 
CONDE/BONSECOURS - RD 935 -Route de 
Bonsecours par l’Entreprise ATF 25 Rue de l’Artisanat 
59264 ONNAING. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 02 au 03 Février 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux : Une Déviation sera installée Rue de la 
Chaussiette et 3ème à droite Rue de Quaregnon. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

13 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

  

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
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Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
voiries Rue Gambetta et Rue Notre Dame pour 
l’installation des illuminations 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le Jeudi 21 Janvier 2021 de 20 H minuit 
2020 les restrictions de circulation suivantes seront 
appliquées au droit des travaux : La circulation sera 
interdite pendant la réalisation des travaux. 

 

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  
ARTICLE 4 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux 

 

 

20 
JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’interdire le stationnement à tous les 
véhicules sauf TAXI face au 41 Place Pierre Delcourt. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : le stationnement est interdit sauf TAXI 
devant le 41 Place Pierre Delcourt  
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire. 

 
ARTICLE 2 : les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 

 

 

20 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
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Sondage au Nord de la D954 par l’Entreprise 
HYDROGEOTECHNIQUE – Hôtel d’entreprise de la ZAC 
du chevalement – ROOST WARENDIN. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : le 03 Février 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux : la circulation sera interdite. 
 
ARTICLE  2 : les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : des panneaux réglementaires seront mis en 
place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

20 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
branchement 264 Rue de la Chaussiette par l’entreprise 
DELCROIX TP SAS - 106 Rue de Hauterive - 59199 
BRUILLE ST AMAND. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 25 Janvier au 25 Février 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  

 

20  

JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’élagage Chemin des Moulineaux par l’Entreprise SAS 
BARBET – 12 Rue Calmette – 5911 Saint Amand. 
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A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 17 au 27 Février 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

Interdiction de Circuler 
 
ARTICLE  2 : les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

20 
JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 99 
rue de la Chaussiette, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er :  Du 29 Janvier au 01 mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

La circulation sera alternée par des feux tricolores. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 
 

 

20 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
255 Rue du Sénéchal, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
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A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01er Février au 01er mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

La circulation sera alternée par des feux tricolores. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  
ARTICLE 4 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux 
 

 

20 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
renouvellement de branchement gaz 46/48 Route de 
Bernissart Angle Chemin des Moulineaux par l’Entreprise 
VERBRAEKEN Construction – TSA 70011 – Chez 
SOGELINK – 69134 DARDILLY Cedex. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 25 Janvier au 01 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

21 JANVIER PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M Jen BACK, 10 rue Waldek 
Rousseau , 59860 Bruay sur l’Escaut, tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne face au 79 rue du 
Gras Boeuf. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
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Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 21 au 
25 janvier 2021. 

 

 

21 
JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
création de chambre et fourreaux en trottoir 1 Chemin 
des Moulineaux par l’Entreprise NEXTP – 29 Rue Emile 
Basly – 62149 CUINCHY. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 27 Janvier au 27 Février 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 
 

 

21 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
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Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’assainissement Rue Jean Monnet (stade de foot) Par 
l’entreprise STBM ZAE Les Bruilles Nord RD 50 - 59278 
ESCAUTPONT. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 02 au 12 Février 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

La circulation sera alternée par des feux tricolores. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

29 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
branchement de gaz 27 Route de Bernissart par 
l’Entreprise DELCROIX TP SAS - 106 Rue de Hauterive 
- 59199 BRUILLE ST AMAND. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 Février au 02 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  

 

29 JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
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circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
modification de branchement de gaz Rue Maréchal par 
l’entreprise DELCROIX TP SAS - 106 Rue de Hauterive - 
59199 BRUILLE ST AMAND. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 Février au 02 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

29 
JANVIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
Allée des peupliers par l’Entreprise R LITTORAL TP – 31 
Lotissement le petit bois – 62170 BEUTIN. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 Février au 03 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

02 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
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Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
renouvellement de branchement gaz D935 – 323 Route 
de Bonsecours par l’Entreprise SADE CGTH – Rue de la 
Cockerie – 59278 ESCAUTPONT. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 au 12 Février 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  

 

02 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 22 
Rue Pierre Brossolette, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 15 Février au 15 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

09 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
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Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’enlèvement et de broyage de bois Chemin des 
Moulineaux et la Drève Félix Szpruta par L’ONF Energie 
–Rue du petit château – 60200 Compiègne 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 15 Février au 15 mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

La circulation et le stationnement seront interdits au droit 
du chantier. 

Une déviation sera installée par le chemin de la digue 
noire  

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

10 
FÉVRIER 

PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M SOYEZ Jérémie société OSMOSE 
107 rue Jean Jaurès 59500 RAISMES tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne de 12M3 face au 
cabinet dentaire n°8 place Rombault. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 15 au 
20 février 2021. 

 

 

10 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
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routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’abattage Rue du Quai du petit rempart par l’Entreprise 
CPX Abattage - Rue Massena – 59199 HERGNIES. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 au 10 Mars 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  
La circulation sera interdite au droit du chantier (sauf le 
lundi 1er et le lundi 8 mars 2021 passage de la collecte 
des déchets). 

Une déviation sera installée par la Rue du Quesnoy � 
rue de l’Escaut � Place Pierre Delcourt � Rue de la 
Haynette. 

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

10 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’élagage Chemin des Moulineaux par l’entreprise 
BARBET - 12 Rue Calmette – 59111 Lieu St Amand. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 17 Février 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  
La circulation sera interdite au droit du chantier. 

Des panneaux réglementaires « Route barrée » seront 
mis en place au début du Chemin des Moulineaux, au 
carrefour avec le chemin de courbois, à l’entrée de la 
Rue Félix Szpruta et au niveau du n° 6 chemin des 
Moulineaux, et à l’endroit du chantier. 

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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12 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
pavage de trottoir du carrefour Place Rombault à l’entrée 
de la rue Notre Dame par l’entreprise SME Groupe 
Leclere - Z.A. de la Renaissance 283 rue Philibert 
Delorme 59490 SOMAIN 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 15 au 19 Février 2021, de 8h00 à 
17h00, les restrictions de circulation suivantes seront 
appliquées au droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser.   
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION et le 
STATIONNEMENT 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
stationnement d’un camion de déménagement au niveau 
du  59 Rue Gambetta. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement d’un camion de 
déménagement sera autorisé sur deux places de 
stationnement le 23 Février 2021 en face du numéro 59 
Rue Gambetta. 
L’interdiction prendra fin dès l’achèvement de ce 
déménagement. 
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du Service Technique. 
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ARTICLE 3 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 
 

 

19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
Rue Yvon Bouton/ Rue Cernay par l’Entreprise HURE 
François Canalisations – 10 Route de Rouen – 76270 
ESCLAVELLES. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Prolongation des travaux Du 19 Février 
au 12 mars 2021, les restrictions de circulation suivantes 
seront appliquées au droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de l’installation 
d’un véhicule Place du Hainaut le 1er mars 2021. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : le stationnement d’un véhicule « type 
van » par l’association SOLFA sera autorisé sur la place 
du Hainaut le 1 er mars 2021 de 10 h à 16h. 

 
 

ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins Des Services Techniques. 
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19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 6 
Rue des Bouvreuils, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 27 Février au 27 Mai 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 

 

19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 14 
Rue du Gras Boeuf, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 27 Février au 27 Mars 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
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Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 27 
Route de Bernissart, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 08 Mars au 08 Avril 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
148 Rue de la Chaussiette, par l’entreprise Suez Visio 
Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 09 Mars au 09 Avril 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  
ARTICLE 4 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux 
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25 
FÉVRIER 

ARRETE AUTORISANT LA POSE 
D’UN ECHAFAUDAGE 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu la demande de la Société BAILLY – 450 Rue Edouard 
Vaillant – 59690 Vieux Condé, tendant à obtenir 
l’autorisation de poser un échafaudage au niveau du 
numéro 19 Place Pierre Delcourt, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les instructions interministérielles sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement sur la 
conservation et la surveillance des voies communales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
23/11/2010 instaurant un droit d’occupation du Domaine 
public et du 12 Décembre 2018.  
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er :  Le pétitionnaire est autorisé à installer 
un échafaudage au niveau du numéro 19 Place Pierre 
Delcourt le Jeudi 4 Mars 2021 à charge pour lui de se 
conformer aux dispositions de la règlementation ci-
dessus visées et aux conditions particulières suivantes : 

L’échelle, l’échafaudage ou la nacelle sera installé de 
manière à laisser un passage pour les piétons, protégé 
de la circulation automobile et installé de façon à éviter le 
plus possible l’empiètement sur la voie publique. Cette 
installation devra être bâchée et signalée le jour et 
éclairée la nuit durant toute la durée des travaux. Le 
pétitionnaire restera responsable vis-à-vis des tiers de 
tous les dommages pouvant résulter de l’installation de 
dépôts de matériaux, de l’échafaudage, des échelles ou 
de la nacelle. Une signalisation conforme sera mise en 
place par le pétitionnaire. 
    
ARTICLE 2 : La durée des dépôts de matériaux, 
échafaudages, échelles ou nacelle qu’il pourrait être 
nécessaire d’effectuer sur la voie publique devra être 
effective entre le Jeudi 4 Mars 2021. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait 
usage avant l’expiration de ce délai. 

 
ARTICLE 3 : Conformément aux différentes délibérations 
du Conseil Municipal de Condé-sur-L’Escaut relatives au 
droit d’occupation du Domaine public et notamment celle 
en date du 12/12/2018, le pétitionnaire sera redevable 
d’un droit d’Occupation du Domaine Public. 
 

 

25 
FÉVRIER 

ARRETE AUTORISANT LA POSE 
D’UN ECHAFAUDAGE 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu la demande de la Société MCS Bâtiment – 43b Rue 
du Sénéchal – 59163 Condé sur l’Escaut, tendant à 
obtenir l’autorisation de poser un échafaudage au niveau 
du numéro 19 Route de Bonsecours, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les instructions interministérielles sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement sur la 
conservation et la surveillance des voies communales, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
23/11/2010 instaurant un droit  
D’occupation du Domaine public et du 12 Décembre 
2018.  
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er :  Le pétitionnaire est autorisé à installer 
un échafaudage au niveau du numéro 19 Route de 
Bonsecours du 25 Février 2021 au 20 mars 2021 à 
charge pour lui de se conformer aux dispositions de la 
règlementation ci-dessus visées et aux conditions 
particulières suivantes : 
L’échelle, l’échafaudage ou la nacelle sera installé de 
manière à laisser un passage pour les piétons, protégé 
de la circulation automobile et installé de façon à éviter le 
plus possible l’empiètement sur la voie publique. Cette 
installation devra être bâchée et signalée le jour et 
éclairée la nuit durant toute la durée des travaux. Le 
pétitionnaire restera responsable vis-à-vis des tiers de 
tous les dommages pouvant résulter de l’installation de 
dépôts de matériaux, de l’échafaudage, des échelles ou 
de la nacelle. Une signalisation conforme sera mise en 
place par le pétitionnaire. 
    
ARTICLE 2 : La durée des dépôts de matériaux, 
échafaudages, échelles ou nacelle qu’il pourrait être 
nécessaire d’effectuer sur la voie publique devra être 
effective entre le 25 Février au 20 Mars 2021. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait 
usage avant l’expiration de ce délai. 

 
ARTICLE 3 : Conformément aux différentes délibérations 
du Conseil Municipal de Condé-sur-L’Escaut relatives au 
droit d’occupation du Domaine public et notamment celle 
en date du 12/12/2018, le pétitionnaire sera redevable 
d’un droit d’Occupation du Domaine Public et devra 
renseigner le formulaire ci-joint 

 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne dispense pas le 
bénéficiaire d’obtenir si nécessaire, les autorisations 
prévues par le code de l’Urbanisme. 
 

 

25 
FÉVRIER 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
d’enfouissement de ligne pour le compte d’ENEDIS 
Chemin des Moulineaux par l’Entreprise SAS LONGELIN 
– 245 Avenue Jules Guesde – 59124 ESCAUDAIN. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 Mars 01 Juin 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
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travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 

La circulation sera alternée en fonction du trafic 
rencontré. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

04 MARS PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M NIVOLLE Philippe, 998 rue Pierre 
Neuve 59220 DENAIN, tendant à obtenir l’autorisation de 
déposer une benne au n°3 rue Georges DROULEZ . 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 12 au 
15 mars 2021. 

 

 

05 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT  

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la 
campagne de vaccination la rue adjacente au laboratoire 
BIOPAJ – 19 Rue de la Maternité (Pôle Santé). 
. 
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A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 06 et 07 Mars 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux : le stationnement sera interdit. 

 

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

10 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
réfection des passages protégés Rue Notre Dame par la 
Société NORD Application – 2 Place des champs de 
Colut – 59230 Sars et Rosieres. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 15 mars 2021 de 06H à 17H, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

La circulation et le stationnement seront interdits au droit 
du chantier. 

Une déviation se fera par la Rue Neuve et la Rue de la 
Bibliothèque  

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise.  
 

 

11 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT  

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la 
campagne de vaccination la rue adjacente au laboratoire 
BIOPAJ – 19 Rue de la Maternité (Pôle Santé).. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 12 mars à partir de 14h jusqu'au 14 
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Mars 2021 à 20h, les restrictions de circulation suivantes 
seront appliquées au droit des travaux : Le 
stationnement sera interdit. 

 

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par la municipalité. 

 

 

11 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT  

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la campagne 
de vaccination la rue adjacente au laboratoire BIOPAJ – 19 
Rue de la Maternité (Pôle Santé). 

 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 13 et 14 Mars 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux : Le stationnement sera interdit. 

 

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés aux 
frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis en 
place par la municipalité. 

 

 

11 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
pour la suppression de branchement gaz Rue de la 
Concorde / Place Pierre Delcourt par l’Entreprise 
RAMERY – ZA du Bas PRE rue Jean Jaurès CF 90134 – 
59590 RAISMES 
 

A R R E T O N S :  

ARTICLE 1er : Du 11 Mars au 11 Avril 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux : La circulation sera alternée par feux 
tricolores. 

Le stationnement et le dépassement sera interdit.  
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La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 
 

 

16 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 89 
Rue Yvon Bouton par la Société EIFFAGE énergie – 
Tech Izarbel, 2 Allée Théodore Mon – 64210 BIDART. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 22 Mars au 22 Avril 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement seront interdits au droit du chantier. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

17 MARS 
ARRETE REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la 
campagne de vaccination la rue adjacente au laboratoire 
BIOPAJ – 19 Rue de la Maternité (Pôle Santé). 
. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le samedi 20 mars 2021 de 8h à 18h, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit. 
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ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par la municipalité. 

 

 

17 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT  

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la 
campagne de vaccination la rue adjacente au laboratoire 
BIOPAJ – 19 Rue de la Maternité (Pôle Santé). 
. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le samedi 20 mars 2021 de 8h à 18h, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux : Le stationnement sera interdit. 

 

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par la municipalité. 
 

 

19 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
branchement de gaz 118 Rue du Sénéchal par 
l’entreprise DELCROIX TP SAS - 106 Rue de Hauterive - 
59199 BRUILLE ST AMAND. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 29 Mars au 29 Avril 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

Circulation alternée manuellement. 

Dépassement interdit 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
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aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 

ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
réalisés dans le commissariat - Rue de la cavalerie du 12 
au 23 Avril 2021. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit « sauf véhicule du service public » du 12 au 
23 Avril 2021 sur 3 places de stationnement devant le 
29-31-33 Rue de la Cavalerie. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins des Services Municipaux. 

 

 

19 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
réfection des passages protégés Rue Notre Dame par la 
Société NORD Application – 2 Place des champs de 
Colut – 59230 Sars et Rosieres. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 22 mars 2021 de 07H à 17H, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

La circulation et le stationnement seront interdits au droit 
du chantier. 

Une déviation se fera par la Rue Neuve et la Rue de la 
Bibliothèque  
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ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 
 

 

19 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
pour la création de branchement neuf 19 Rue des 
Colverts, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 Avril au 05 Mai 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 

Circulation alternée par feux tricolores. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

24 MARS PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

Vu la demande de Madame JIMENEZ Gaëlle, 35 rue 
Gambetta 59163 Condé sur l’escaut tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne  de 3.5m3 devant le  
35 rue Gambetta. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
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Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé le Samedi 
3 avril 2021. 
 

 

24 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
pour le déploiement de la fibre optique sur la commune 
par la Société EXELIUM – 10 Allée Lavoisisier – 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 04 Avril au 04 Juillet 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux : Le stationnement sera interdit au droit 
du chantier. 

  
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 

ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis en 
place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

24 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
Rue de Marcilly, par l’entreprise Suez Visio Nord. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 Avril au 05 Mai 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
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Circulation alternée par feux tricolores. 
   

ARTICLE 2 : les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 
 

 

24 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
maintenance, mesures de topographies et nettoyage de 
rail sur le pont de la renaissance Rue Jean Jaurès par 
l’entreprise Transvilles Rue de Président Lécuyer – BP1 
– 59880 SAINT-SAULVE. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 au 25 Avril 2021 de 22h à 4h du 
matin, les restrictions de circulation suivantes seront 
appliquées au droit des travaux :  
La circulation sera alternée par feux tricolores. 

La vitesse limitée à 10 km/h 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  
 

 

26 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
génie civil Rue Lamartine par l’Entreprise RAMERY 
reseaux artois littoral– Rue de la Meuse – 62470 
CALONNE RICOUART. 
 

A R R E T O N S :  

ARTICLE 1er : Du 01 Avril au 01 Mai 2021, les 
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restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
La circulation sera alternée par feux tricolores. 

Le stationnement et le dépassement sera interdit.  

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

27 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
création de branchement - 39-41 Rue du Maréchal - Par 
l’entreprise STBM ZAE Les Bruilles Nord RD 50 - 59278 
ESCAUTPONT. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 06 au 10 Avril 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

27 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
Génie Civil –Réparation réseau enterrés pour ORANGE -  
25 Rue de Rosiers par l’Entreprise SAS LEMERRE - 171 
Rue du réveillon –  62920 CHOCQUES 
 

A R R E T O N S :  
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ARTICLE 1er : Le 12 Avril 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  
Le stationnement et le dépassement sera interdit.  

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

30 MARS PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

Vu la demande de M SOYEZ Jérémie société OSMOSE, 
107 rue Jean Jaurès 59500 Raismes tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne  de 12m3 devant le 
cabinet dentaire n°8 place Rombault. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé le Samedi 
8 avril 2021. 
 

 

30 MARS PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

Vu la demande de M VILETTE Nicolas 13 rue Neuve 
59163 condé sur l’Escaut tendant à obtenir l’autorisation 
de déposer une benne  de 12m3 devant le n°13 rue 
Neuve. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 
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 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé les 17 et 18 
avril 2021. 
 

 

30 MARS 
ARRETE REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT  
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la 
campagne de vaccination devant la salle ST EXUPERY - 
Rue de la Chaussiette. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement sera interdit « sauf 
service public » du 06 avril au 06 Aout 202651, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par la municipalité. 
 

 

30 MARS 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
d’Elagage pour la société ENEDIS à l’arrière du 96 Route 
de Bonsecours par la Société DORDOIGNE – 112 
Avenue de l’Europe – 59170 CROIX. 

A R R E T O N S : 
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ARTICLE 1er : Le 01 avril 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Circulation alternée manuellement. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

31 MARS PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de Madame JIMENEZ Gaëlle, 35 rue 
Gambetta 59163 Condé sur l’escaut tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne  de 10m3 devant le  
35 rue Gambetta. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé le Samedi 
24 avril 2021. 
 

 

2 AVRIL 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION et le 
STATIONNEMENT 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
stationnement d’un camion de déménagement au niveau 
du 14 Rue Molière. 
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A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement d’un camion de 
déménagement en face du numéro 14 Rue Molière sera 
autorisé le 08 Avril 2021. 
Rue Molière le 08 Avril 2021 : le côté gauche sera interdit 
à la circulation jusqu’à l’intersection avec la rue du 
Marais. 
La circulation des véhicules se fera sur la partie droite de 
la rue Molière. 
L’interdiction prendra fin dès l’achèvement de ce 
déménagement. 
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du Service Technique. 

 
ARTICLE 3 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 
 
 

 

14 AVRIL 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident pour un Voyage 
officiel sur la Drève SZPRUTA – Entre Chabaud Latour 
et le pied du Chevalement. 
 

A R R E T O N S :  

ARTICLE 1er : le stationnement et la circulation seront 
interdits. 

→ Le Lundi 19 Avril 2021 de 09H à 12H, 

La circulation et le stationnement seront interdits sur la 
Drève Szpruta -  Entre Chabaud Latour et le pied du 
chevalement. 

Une déviation se fera par le chemin des Moulineaux 
 

ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

14 AVRIL 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT 

 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
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Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident devant la Mairie de 
Condé sur l’Escaut - Place Pierre Delcourt 
(stationnement en épis). 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les places de stationnement en épis 
devant la Mairie – Place Pierre Delcourt. 
→ Le lundi 19 Avril 2021 de 9H à 12H. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins des Services Municipaux. 

 
 

 

04 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
terrassement en trottoir et chaussée 3 Rue des Colverts 
par l’entreprise DS Travaux. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 12 mai 2021 au 08 novembre 2021, 
les restrictions de circulation suivantes seront appliquées 
au droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

07 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
Vu le Code Pénal, 
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Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident devant le 36 Rue 
Notre Dame ceci étant une zone de livraison. 

 

A R R E T O N S :  

ARTICLE 1er : le stationnement est interdit devant le 36 
Rue Notre Dame ceci étant une zone de livraison. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés aux 
frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis en 
place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

11 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
stationnement d’un camion devant le 13 Rue Notre 
Dame. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement d’un camion sera 
autorisé sur deux places de stationnement le 12 juin 
2021 en face du numéro 13 Rue Notre Dame. 
L’interdiction prendra fin dès l’achèvement de ce 
déménagement. 
Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais, 
risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du Service Technique. 

 
ARTICLE 3 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 
 

 

19 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux en 
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trottoir (création de branchement EU) réalisé par 
l’entreprise STBM 59278 à Escautpont. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 31 mai 2021 et pendant une durée de 
12 jours, le stationnement sera interdit face au 239 Route 
de Bonsecours et la circulation sera limitée à 30 km/h, 
les restrictions de circulation suivantes seront appliquées 
au droit des travaux :  
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
réfection de traversées de voirie en enrobés rue de 
Tournai, par l’entreprise S.T.B.M. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 24 mai au 4 juin 2021 le 
stationnement sera interdit devant le 52 bis, 72 et 88 rue 
de Tournai, les restrictions de circulation suivantes 
seront appliquées au droit des travaux :  
La circulation se fera par demi-chaussée par feux 
tricolores 

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

19 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
réfection de traversées de voirie en enrobés rue du gras 
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Bœuf, par l’entreprise S.T.B.M. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 24 mai au 4 juin 2021 le 
stationnement sera interdit rue du gras Bœuf à l’endroit 
du chantier (Chantier mobile), les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  
La circulation se fera par demi-chaussée par feux 
tricolores 

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise 
 

 

19 MAI 
ARRETE REGLEMENTANT LE 

STATIONNEMENT 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
running/plogging/ramassage de déchets organisé par 
« GREENICO TOUR » Place Verte autour du Kiosque. à 
Condé sur l’Escaut. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les places de stationnement autour du 
kiosque de la place Verte. 
→ Le Samedi 22 mai 2021 de 7H à 15H. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 

ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins des Services Municipaux. 

 

 

21 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
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suppression de branchement gaz rue de la concorde et 
place Pierre Delcourt par la société RAMERY ZA DU Bas 
Pré rue Jean Jaurès CF 90134 59590 RAISMES. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : A partir du 24 mai et pendant une durée 
de 15 jours Le stationnement et le dépassement sera 
interdit dans la rue de la Concorde et la place Pierre 
Delcourt. Ces Restrictions de circulation seront 
appliquées au Droit des travaux :  
La circulation sera alternée par des feux tricolores, la 
vitesse sera limitée à 30 km/h 

   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

25 MAI PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M Angélo ALONGI,2 impasse des 
capucins 59163 Condé sur l’Escaut tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne face au 2 impasse 
des capucins 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 7 au 30 
juin 2021. 
 

 

25 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
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circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
raccordement de fibre optique à la chambre de tirage au 
niveau du 69 rue du sénéchal par l’entreprise 
« SOLUTIONS 30 »39-53 Boulevard d’Ornano 93210 
SAINT DENIS. 

 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 2 au 3 juin 2021 la circulation se fera 
par demi-chaussée au niveau du 69 rue du Sénéchal lors 
de travaux de raccordement de la fibre optique dans la 
chambre de tirage située sur la voirie, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

La circulation alternée se fera manuellement par 
l’entreprise SOLUTIONS .30, la vitesse sera limitée à 30 
km/h 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 

25 MAI 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Nous, Maire de la ville de CONDE-SUR-L’ESCAUT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
remise en état des chambres de tirage face aux n° 6 et 
115 route de Bonsecours- RD 935 -Route de Bonsecours 
par la CTVH Transviles 59880 Saint Saulve . 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : le 25 et 26 mai 2021 de 22 H à 5 h le 
stationnement sera interdit et la circulation sera ralentie 
face aux 6 et 115 route de Bonsecours RD 935 lors de 
travaux de remise en état de 2 chambres de tirage, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

La circulation sera faite manuellement par l’entreprise 
CTVH. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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02 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
réparation de fourreaux fibre optique 13 Rue Gambetta 
par la Société EIFFAGE énergie – Tech Izarbel, 2 Allée 
Théodore Mon – 64210 BIDART. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 14 juin au 14 juillet 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement seront interdits au droit du chantier. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Interdiction de dépasser. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

02 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
renouvellement de bouche d’égout au 39 Rue de la 
Chaussiette par l’Entreprise HYDRAM; 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 16 juin au 16 juillet 2021 les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 

      

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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02 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
remise en état 24 Rue Maréchal, par l’entreprise SUEZ 
VISIO NORD. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 juin au 05 juillet 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 
 

 

04 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
terrassement en trottoir et chaussée Rue Jules Vallés 
par l’entreprise DS Travaux. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 28 juin 2021 au 24 Décembre 2021, 
les restrictions de circulation suivantes seront appliquées 
au droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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15 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux 
création de branchement d’assainissement – 57 Quai du 
petit rempart- Par l’entreprise STBM ZAE Les Bruilles 
Nord RD 50 - 59278 ESCAUTPONT. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 22 et 23 juin 2021, les restrictions de 
circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

La circulation sera interdite au droit du chantier. 

Une déviation sera installée par la Rue du Quesnoy � 
rue de l’Escaut � Place Pierre Delcourt � Rue Gambetta 
�Avenue de la Liberté  et Rue Molière. 

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

 . 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

16 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
terrassement en trottoir pour maintenance gaz Route de 
Bonsecours par l’entreprise DS Travaux. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 23 juin 2021 au 18 Décembre 2021, 
les restrictions de circulation suivantes seront appliquées 
au droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires se seront 
mis en place par les soins de l’Entreprise. 
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16 JUIN 

ARRETE AUTORISANT LA POSE 
D’UN ECHAFAUDAGE 

 

 
Vu la demande de Monsieur Amiel Thierry – 85 rue de la 
Chaussiette – 59163 Condé-sur-l’Escaut, tendant à 
obtenir l’autorisation de poser un échafaudage au niveau 
du numéro 85 rue de la Chaussiette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les instructions interministérielles sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement sur la 
conservation et la surveillance des voies communales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
23/11/2010 instaurant un droit d’occupation du Domaine 
public et du 12 Décembre 2018.  
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à installer un 
échafaudage au niveau du numéro 85 rue de la 
Chaussiette, du 23 au 26 juin 2021 à charge pour lui de 
se conformer aux dispositions de la règlementation ci-
dessus visées et aux conditions particulières suivantes : 
L’échelle, l’échafaudage ou la nacelle sera installé de 
manière à laisser un passage pour les piétons, protégé 
de la circulation automobile et installé de façon à éviter le 
plus possible l’empiètement sur la voie publique. Cette 
installation devra être bâchée et signalée le jour et 
éclairée la nuit durant toute la durée des travaux. Le 
pétitionnaire restera responsable vis-à-vis des tiers de 
tous les dommages pouvant résulter de l’installation de 
dépôts de matériaux, de l’échafaudage, des échelles ou 
de la nacelle. Une signalisation conforme sera mise en 
place par le pétitionnaire. 
    
ARTICLE 2 : La durée des dépôts de matériaux, 
échafaudages, échelles ou nacelle qu’il pourrait être 
nécessaire d’effectuer sur la voie publique devra être 
effective entre le 23 et le 26 juin 2021. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait 
usage avant l’expiration de ce délai. 

 
ARTICLE 3 : Conformément aux différentes délibérations 
du Conseil Municipal de Condé-sur-L’Escaut relatives au 
droit d’occupation du Domaine public et notamment celle 
en date du 12/12/2018, le pétitionnaire sera redevable 
d’un droit d’Occupation du Domaine Public et devra 
renseigner le formulaire ci-joint 

 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne dispense pas le 
bénéficiaire d’obtenir si nécessaire, les autorisations 
prévues par le code de l’Urbanisme. 
 

 

16 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
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Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
maintenance des appareils de dilatations en travaux de 
nuit sur le pont de la renaissance  Rue Jean Jaurès par 
la Société Vossloh –Rue des Forges- BP01 – 67110 
REICHSOFFEIN et Transvilles Rue de Président 
Lécuyer – BP1 – 59880 SAINT-SAULVE. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 28 juin au 05 juillet 2021 2021 de 
22h30 à 4h30 du matin, les restrictions de circulation 
suivantes seront appliquées au droit des travaux :  
La circulation sera alternée le temps de nuit par feux 
tricolores. 

La vitesse limitée à 10 km/h 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 
 

 

22 JUIN PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de la société SARL Frères Montier,23 rue 
Jean Jaurès 59970 Fresnes sur Escaut tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne face au 7 rue du 
chevalier au Cygne. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 15 au 
19 novembre 2021. 

 

 

22 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement, 



    RECUEIL ADMINISTRATIF ANNEE 2021 
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 

   44 

 

 
44 

Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors du 
stationnement d’un truck environ 10 M pour une action 
d’information sur le handicap Place Verte autour du 
Kiosque à Condé sur l’Escaut. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le stationnement de tous les véhicules 
sera interdit sur les places de stationnement autour du 
kiosque de la place Verte. 
→ Le Mercredi 21 Juillet 2021 de 9H30 à 12H. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins des Services Municipaux. 

 

 

22 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
remplacement de poteau télécom Rue du Moulin par 
l’Entreprise Paris Network Services. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 25 juin au 25 juillet 2021 les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux : La vitesse limitée à 30 Km/h. 
      

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

25 JUIN PERMIS DE DEPOT DE BENNE 

 
Vu la demande de M Angélo ALONGI,2 impasse des 
capucins 59163 Condé sur l’Escaut tendant à obtenir 
l’autorisation de déposer une benne face au 2 impasse 
des capucins 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 

A R R E T O N S 
 
Article 1er : Le pétitionnaire est autorisé aux fins de sa 
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demande, à charge pour lui de se conformer aux 
dispositions suivantes : 
 

  La benne pourra être installée durant la période des 
travaux sous réserve de manifestations locales 
nécessitant le déplacement du container. 

 Le Pétitionnaire devra s’assurer du libre passage et de la 
sécurité des Piétons. 

 Son installation ne pourra occuper un emplacement plus 
grand que celui occupé par un véhicule léger et devra 
laisser le passage libre à la circulation automobile. 

  Elle sera déposée de manière à ne pas entraver 
l’écoulement des eaux et doit être signalée 
conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Article 2 : Conformément à la délibération du Conseil 
Municipal de Condé-sur-l’Escaut en date 12 décembre 
2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint. 
 
Article 3 : Le dépôt de la benne sera autorisé du 30 juin 
au 31 juillet 2021. 
 

 

26 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L.2213-1 et suivants relatifs à la 
police de la circulation et du stationnement, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident pour travaux de 
peinture routière - Place du Hainaut à Condé sur 
l’Escaut. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : La circulation et le stationnement de tous 
les véhicules sera interdit (sauf pompiers et services 
d’urgences) – Place du Hainaut. 
→ Du 1er au 15 Juillet 2021 de 8 H à 17H sous réserve 
climatique. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins des Services Municipaux. 

 

 

26 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
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circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
branchement d’assainissement EU – traversée de 
chaussée 160 Rue du Sénéchal par la Société STBM – 
ZAE les bruilles RD 50 – 59278 ESCAUTPONT. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 01 au 12 juillet 2021, les restrictions 
de circulation suivantes seront appliquées au droit des 
travaux :  

Le stationnement seront interdits au droit du chantier. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h. 

Interdiction de dépasser. 

 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 
 

 

26 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
remise en état 127 Route de Bonsecours, par l’entreprise 
SUEZ VISIO NORD. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 02 juillet au 02 Août 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

29 JUIN 

ARRETE AUTORISANT LA POSE 
D’UN ECHAFAUDAGE 

 

 
Vu la demande de Monsieur Amiel Thierry – 85 rue de la 
Chaussiette – 59163 Condé-sur-l’Escaut, tendant à obtenir 
l’autorisation de poser un échafaudage au niveau du 
numéro 85 rue de la Chaussiette, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les instructions interministérielles sur la signalisation 
routière, 
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Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu l’arrêté préfectoral portant règlement sur la conservation 
et la surveillance des voies communales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 
23/11/2010 instaurant un droit d’occupation du Domaine 
public et du 12 Décembre 2018.  

 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le pétitionnaire est autorisé à installer un 
échafaudage au niveau du numéro 85 rue de la 
Chaussiette, du 01 au 30 juillet 2021 à charge pour lui de se 
conformer aux dispositions de la règlementation ci-dessus 
visées et aux conditions particulières suivantes : 
L’échelle, l’échafaudage ou la nacelle sera installé de 
manière à laisser un passage pour les piétons, protégé de 
la circulation automobile et installé de façon à éviter le plus 
possible l’empiètement sur la voie publique. Cette 
installation devra être bâchée et signalée le jour et éclairée 
la nuit durant toute la durée des travaux. Le pétitionnaire 
restera responsable vis-à-vis des tiers de tous les 
dommages pouvant résulter de l’installation de dépôts de 
matériaux, de l’échafaudage, des échelles ou de la nacelle. 
Une signalisation conforme sera mise en place par le 
pétitionnaire. 

    
ARTICLE 2 : La durée des dépôts de matériaux, 
échafaudages, échelles ou nacelle qu’il pourrait être 
nécessaire d’effectuer sur la voie publique devra être 
effective entre le 01 et le 30 juillet 2021. 
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage 
avant l’expiration de ce délai. 
 
ARTICLE 3 : Conformément aux différentes délibérations du 
Conseil Municipal de Condé-sur-L’Escaut relatives au droit 
d’occupation du Domaine public et notamment celle en date 
du 12/12/2018, le pétitionnaire sera redevable d’un droit 
d’Occupation du Domaine Public et devra renseigner le 
formulaire ci-joint 

 
 

 

29 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation 
en entrée de ville de Condé sur l’Escaut - Rue de 
l’Escaut afin d’éviter tout accident. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : La Rue de l’Escaut sera interdite à la 
circulation pour les véhicules de + 3.5 T sauf desserte 
locale. 
Un panneau sera implanté au niveau de la Résidence 
Pureur à l’entrée de ville 
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ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du services Techniques. 

 

ARTICLE 2 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 
 

 

29 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de réglementer la circulation 
Rue de Quaregnon afin d’éviter tout accident. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : La Rue de Quaregnon sera interdite aux 
véhicules de + 3.5T sauf Bus, Services Publics et 
véhicules légers. 

   
ARTICLE 2 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins du services Techniques. 

 
ARTICLE 3 : Les dispositions édictées au présent arrêté 
entreront en vigueur dès la pose des panneaux. 

 
 

 

29 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de la pose 
d’un regard 40*40 30 Avenue Jean Jaurès par 
l’Entreprise HYDRAM SAS. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 15 juillet au 15 août 2021 les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 

       

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 



    RECUEIL ADMINISTRATIF ANNEE 2021 
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 

   49 

 

 
49 

 

29 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux de 
RP à renouveler en trottoir 47 Rue du moulin, par 
l’entreprise SUEZ VISIO NORD. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 09 juillet au 09 août 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

  
 

 

29 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LE 
STATIONNEMENT ET LA 

CIRCULATION 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors de travaux 
pour la création d’un branchement neuf en trottoir 179 
Route de Bonsecours par l’entreprise SUEZ VISIO 
NORD. 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 19 juillet au 19 août 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  
Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 

Interdiction de dépasser. 
   

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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30 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux de 
branchement neuf de gaz  494 Rue de la Chaussiette par 
l’Entreprise DELCROIX TP SAS - 106 Rue de Hauterive 
- 59199 BRUILLE ST AMAND. 

 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 05 juillet au 05 Août 2021, les 
restrictions de circulation suivantes seront appliquées au 
droit des travaux :  

Le stationnement sera interdit au droit du chantier. 

La vitesse limitée à 30 Km/h. 
 
ARTICLE  2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 
 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 

 

 

30 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors des travaux en 
trottoir (création de branchement EU) réalisé par 
l’entreprise STBM 59278 à Escautpont 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Du 12 juillet 2021 et pendant une durée 
de 15 jours, le stationnement sera interdit face au 239 
Route de Bonsecours et la circulation sera limitée à 30 
km/h, les restrictions de circulation suivantes seront 
appliquées au droit des travaux :  
      

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
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30 JUIN 

ARRETE REGLEMENTANT LA 
CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Route, 
Vu le Code de la voirie routière 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu notre arrêté du 21 Novembre 1991 réglementant la 
circulation et le stationnement dans l’agglomération de 
Condé, 
Considérant qu’il convient de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout accident lors d’une 
intervention sur la chambre multitubulaire située Route 
de Bonsecours au niveau de la station Tourniquet par 
Transvilles Rue de Président Lécuyer – BP1 – 59880 
SAINT-SAULVE. 
 

A R R E T O N S : 

ARTICLE 1er : Le 01 Juillet de 9 h à 12 h le 
stationnement sera interdit devant le 27 ,29 et 31 Route 
de Bonsecours, les restrictions de circulation suivantes 
seront appliquées au droit des travaux :  
La circulation sera ralentie et provisoirement déviée sur 
le trottoir le temps des travaux. 
Le stationnement sera interdit le temps des travaux.  
  

ARTICLE 2 : Les véhicules en infraction seront enlevés 
aux frais, risques et périls de leurs propriétaires. 

 
ARTICLE 3 : Des panneaux réglementaires seront mis 
en place par les soins de l’Entreprise. 
 

 


