
La Ville de Noël se déroulera du 30 novembre au 30  
décembre 2018. À cette occasion, les arrageois et les visi-
teurs de tous horizons pourront visiter le marché de Noël 
de la Grand’Place, aller à la rencontre du Père Noël Place 
d’Ipswich et découvrir les illuminations dans toute la ville. 
De nombreuses surprises attendent également les petits 
et les grands. 
Pour tout renseignement sur la programmation de la Ville 
de Noël : www.noelarras.fr 
Vous trouverez dans ce document les informations concer-
nant les dispositions réglementaires ou sécuritaires  prises 
pour permettre le bon déroulement de cet événement.

LETTRE D’INFORMATION
AUX RIVERAINS ET COMMERÇANTS
GRAND’PLACE / RUE SAINTE-CROIX 
RUE DONCRE / RUE FLEUR DE LYS 
RUE DU CARDINAL
RUE DES DOMINICAINS
RUE DU PRESBYTÈRE SAINT-NICOLAS 
RUE DE LA TAILLERIE  
RUE DU QUAI DE LA BATTERIE 
RUE DES TROIS MARTEAUX  
RUE DU NOBLE / RUE PAUL PERRIN 
SQUARE JOUHAUX
PLACE D’IPSWICH / RUE DE JUSTICE
RUE DE LOLIETTE
IMPASSE DU VIEUX TRIPOT
IMPASSE DU CHEVALIER ROUGE
RUE DU PIGNON BIGARRÉ
 

Allo Mairie
0 805 0900 62VilleArras

www.noelarras.com

PLAN DES MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT, 
ACCÈS JUSQU’AU 11 JANVIER 2019 

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

• 2 enclos pour le CARTON (voie NORD, rue Paul PERRIN) : Collecte quotidienne

• 2 bennes à verre (voie NORD, voie EST) : Collecte chaque lundi

• Autres déchets (Ordures Ménagères, Tri Sélectif)... pas d’incidence sur les collectes habituelles.

Accès livraison (avant 11 H) 
et accès pompiers
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1 – RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE  
    DE TERRASSES ET DÉBITS DE BOISSONS 
Pendant toute la durée de la manifestation, les terrasses ou les mobiliers qui seraient fixés au sol sont interdits 

sur la Grand’Place, afin de laisser notamment l’accès libre aux secours et aux livraisons. Les installations 

mobiles sont autorisées à condition qu’elles ne gênent ni les secours, ni les livraisons.

Les premixes ne sont pas autorisés durant toute la manifestation et tout quartier confondu.

2 – ACCÈS AUX COMMERCES ET AUX HABITATIONS DE LA GRAND’PLACE 
Cette année, le plan d’aménagement du Marché de Noël a été réalisé afin de libérer les accès aux commerces 

et aux habitations. Ainsi, vous pourrez y accéder librement à pied en empruntant les trottoirs. L’accès aux 

commerces et habitations en véhicules reste réglementé. Les livraisons pourront s’effectuer jusque 11 h en 

empruntant les trottoirs. Merci de ne pas stationner sur les trottoirs afin de libérer à tout moment l’accès aux 

services de police et de secours.

3- INFORMATIONS RELATIVES AU MONTAGE DES INSTALLATIONS VILLE DE NOËL 
AYANT UNE INCIDENCE SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 

     Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. 

4– DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Le Marché de Noël sera soumis à un dispositif de sécurité renforcé à l’occasion de cette manifestation. 

Ce dispositif sera mis en place le samedi de 10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 20 h 30.  

Dans la file d’attente, adoptez la bonne attitude !

Les bonnes pratiques à adopter pour faciliter la fouille :
Tout le monde pourra entrer sur le Marché de Noël, donc inutile de bousculer les personnes qui vous pré-

cèdent.

Facilitez les contrôles de sécurité  en ouvrant votre sac dès que vous arrivez au niveau des agents de sécurité.

La réglementation concernant l’accès à nos amis les chiens sera réglementée sur le Marché de Noël.

Seuls les chiens pouvant être portés ou transportés dans un sac seront acceptés.

Pour les riverains stationnant au parking souterrain, tous les chiens seront tolérés, à condition de sortir du 

Marché de Noël dès la sortie de l’escalier.

Le nouveau dispositif permettra néanmoins aux riverains et commerçants de sortir leurs chiens sur les trot-

toirs extérieurs au Marché de Noël. La mairie d’Arras vous délivrera un badge spécifique afin de sortir libre-

ment du parking souterrain Grand Place et de cheminer sur le marché de Noël.

Se rapprocher de la Police Municipale

53 Boulevard Faidherbe / Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h / Tél. 03 21 23 70 70

5 - RÉGLEMENTATION
 
VOIES INTERDITES AU STATIONNEMENT

INSTALLATION MONTAGE

Jeudi 29 novembre 2018

L’accès pour les ayant-droits au parking souterrain de la Grand’Place, les week-ends et jours fériés se fera par 

la rue des Augustines, rue de Lolliette et Grand’Place.

La sortie du parking souterrain se fera dans le contre sens du square Jouhaux rattrapant le boulevard Faid-

herbe.

À partir du 12 novembre 2018

 DATES RUES CONCERNÉES
Du mardi 13 novembre 2018 à 6 h 

au vendredi 11 janvier 2019 18 h

À partir du 30 novembre 

jusqu’au 30 décembre 2018

• Grand’Place (Terre-plein, Voies Ouest, Sud, Est)

• Rue de la Taillerie

• Impasse du Chevalier Rouge

• Impasse du Vieux Tripot

• Rue de la Fleur de Lys (sauf riverains l’accès s’effectue-

ra par boulevard Faidherbe et pourront utiliser la voie en 

double sens)

• Rue du Cardinal

• Rue du Vert Galant et rue des Trois Marteaux sauf ri-

verains  (pourront utiliser la voie en double sens par rue 

aux Ours)

• Rue du Noble (sauf riverains pourront utiliser la voie en 

double sens)

• Voie Nord : de la rue Ste Croix au Square Léon Jouhaux 

(côté pair) les vendredis à partir de 12 h jusqu’au lundi 6 h).

• Rue de Justice et Place d’Ipswich (déviation par la rue 

du Presbytère St Nicolas - sauf riverains et livraisons 

de 6 h à 11 h).

VOIES INTERDITES À LA CIRCULATION

Maison du Père Noël – Place d’Ipswich 

Marché de Noël – Grand’Place 

Illuminations – Place des Héros 

Du 13 au 29 novembre 2018

DATES RUES CONCERNÉES
Du mardi 13 novembre 2018 à 6 h 

au vendredi 11 janvier 2019 18 h

Du 12 novembre 2018 au 12 janvier 2019

• Grand’Place (Terre-plein, Voies Ouest, Sud, Est)

• Rue de la Taillerie

• Impasse du Chevalier Rouge

• Impasse du Vieux Tripot

• Rue de la Fleur de Lys (sauf riverains l’accès par le boule-

vard Faidherbe et pourront utiliser la voie à double-sens)

• Rue du Cardinal

• Rue du Vert Galant et rue des Trois Marteaux sauf rive-

rains  (qui pourront utiliser la voie à double sens par rue 

aux Ours)

• Rue du Noble (sauf riverains qui pourront utiliser la voie 

en double sens)

• Voie Nord : de la rue Ste Croix au Square Léon Jouhaux 

(côté pair) les vendredis à partir de 12 h jusqu’au lundi 6 h.

Place d’Ipswich, rue de Justice à partir du n°21.

• Stationnement interdit du n°15 du boulevard Michonneau 

au boulevard Faidherbe.

Du vendredi 30 novembre 

au mardi 1er janvier 2019 

tous les week-ends et jours fériés 

à partir du vendredi à 12 h


