
La Ville de Noël se déroulera du 24 novembre au 30  
décembre 2017. 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 
du Théâtre et découvrir le sapin majestueux de la Place 
des Héros. De nombreuses surprises attendent également 
les petits et les grands à travers toute la ville. 
Pour tout renseignement sur la programmation de la Ville 
de Noël : www.noelarras.fr 
Pour faire suite à la série de réunions commerçants qui se 
sont déroulées les 23 et 24 octobre, vous trouverez dans 
ce document les informations concernant 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 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 DU THÉÂTRE 
RUE DES JONGLEURS 
RUE DE LA GOUVERNANCE
RUE PUTEVIN/RUE ROBESPIERRE 
RUE DE LA CAISSE D’EPARGNE 

 DATES RUES CONCERNÉES

Du vendredi 24 novembre au mardi 2 janvier 2018 
tous les weekends et jours fériés. 

Du 25 novembre au 26 novembre, du 2 décembre 
au 3 décembre, du 9 décembre au 10 décembre  du 
16 décembre au 17 décembre de 13 h 30 le samedi à  
20 h le dimanche.

Du 23 décembre 13 h 30 au 24 décembre 17 h, du  
30 décembre 13 h 30 au 31 décembre 17 h.

Du vendredi 24 novembre au mardi 2 janvier 2018.

Du vendredi 24 novembre au mardi 2 janvier 2018 
tous les weekends et jours fériés.

Boulevard Michonneau, square Jouhaux et boulevard 
Faidherbe :
• La chaussée sera rétrécie face au n°15 boulevard  
Michonneau jusqu’au boulevard Faidherbe
• La vitesse maximale autorisée fixée à 30km/h
• Dépassement autre que 2 roues interdit
• Stationnement interdit du n°15 boulevard Michonneau 
au boulevard Faidherbe.

• La rue de la Fleur de Lys et de la rue du Noble sont inter-
dits à la circulation piétonne, sauf riverains.

•L’accès au Marché de Noel est interdit aux animaux do-
mestiques, notamment les chiens (même tenus en laisse).

• L’accès parking souterrain Grand Place est réservé aux 
ayants droits. L’accès se fera par la rue des Augustines, rue 
de Lolliette et Grand Place.
• La sortie du parking souterrain se fera à contre sens du 
square Jouhaux rattrapant le boulevard Faidherbe.

VilleArras

www.noelarras.fr

DISPOSITIFS PARTICULIERS : 

Axe rouge (pompiers)



DATES RUES CONCERNÉES

5 – PIÉTONISATION
 
La Place des Héros sera piétonnisée le mercredi toute la journée et du vendredi de 19 h au lundi à  
6 h. En cas de forte affluence, elle pourra être interdite à la circulation en semaine. 

6- RÉGLEMENTATION
 
VOIES INTERDITES AU STATIONNEMENT

Marché de Noel – Grand’Place

 
Sapin – Place des Héros

INSTALLATION MONTAGE

Du 13 au 24 novembre 2017

Vendredi 17 novembre (arrivée du sapin)

Du lundi 20 au jeudi 23 novembre (décor) 

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’il ne gêne 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 
Vos habitations et vos commerces sur la Grand’Place sont accessibles en voiture uniquement sur laissez-
passer à venir retirer à la Direction de la Tranquillité Publique, au 53 Boulevard Faidherbe, à Arras (ouverture 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
Le dispositif de contrôles d’accès de la Grand’Place sera installé par les services techniques de la ville tous les 
vendredis à partir de 14 h et sera effectif le samedi de 14 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 21 h. (WE du 25 
et 26 novembre, WE du 2 et 3 décembre, WE du 9 et 10 décembre, WE du 15 et 16 décembre, WE du 23 Et 
24 décembre, samedi 30 décembre). 
En conséquence, clients et riverains de la Grand’Place  pourront accéder aux commerces et aux 
habitations par les points de contrôle situés rue de la Taillerie (entrée 1), rue Paul Perrin (entrée 2  
et 3), rue Sainte-Croix côté poids public et côté Faisanderie (entrée 4 et 5).

3- INFORMATIONS RELATIVES AU MONTAGE DES INSTALLATIONS VILLE DE NOËL 
 

     Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. 

4– DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
La Grand’Place sera soumise à un dispositif de sécurité renforcé à l’occasion de cette manifestation.  
Ce dispositif sera mis en place le samedi de 14 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 21 h.  

Dans la file d’attente, adoptez la bonne attitude !
Avec le renforcement du dispositif de sécurité, le temps d’accès à la place sera allongé, nous vous remercions 
d’en tenir compte et de votre coopération.

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. 
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés à rentrer sur le marché de Noël. Compte-tenu du nombre croissant 
des visiteurs, la Grand’Place n’est pas un lieu adapté pour nos boules de poils préférées. Toutes les races de 
chien sont donc strictement interdites sur le marché de Noël. 

Le non-respect des dispositions prévues sera considéré stationnement gênant au sens de l’article  
R. 417-10 du Code de la Route. Les véhicules en infraction pourront être enlevés aux frais, risques et périls de 
leurs propriétaires.

L’ÉTAT D’URGENCE NOUS CONTRAINT À RENFORCER NOTRE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
EN PROCÉDANT À UNE FOUILLE SYSTÉMATIQUE. L’ACCÈS À LA GRAND’PLACE SE FERA 
UNIQUEMENT PAR LES RUES TAILLERIE, PASTEUR, SAINTE-CROIX, CARDINAL.  

Maison du Père Noel – Place du Théâtre Du lundi 20 au jeudi 23 novembre

Du lundi 13 novembre 6h au vendredi 5 janvier 18 h

 

Les mercredis de 6 h au jeudi 6 h du 29 novembre au 
28 décembre

Les weekends, du vendredi 19 h 30 au lundi 6 h, du 
24 novembre au 1er janvier

Du vendredi 24 novembre au mardi 2 janvier 2018 
tous les weekends et jours fériés

• 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 accès par boulevard 
Faidherbe)
• Rue du Cardinal (sauf riverains voie à double sens)
• Rue du Vert Galant et rue des Trois Marteaux sauf rive-
rains  (voie à double sens par rue aux Ours)
• Rue du Noble (sauf riverains voie en double sens)
• Voie Nord de la Grand Place : de la rue Ste Croix à la rue 
Jouhaux (côté pair) les samedis à partir de 14 h jusqu’au 
lundi 6 h).

• La place des Héros sera en piétonisation hivernale

• La place des Héros sera en piétonisation hivernale

• Stationnement interdit du n°15 boulevard Michonneau 
au boulevard Faidherbe.

 DATES RUES CONCERNÉES

Du lundi 13 novembre 6 h au vendredi 5 janvier 18 h

 

Les mercredis de 6 h au jeudi 6 h du 29 novembre au 
28 décembre

Les weekends, du vendredi 19 h 30 au lundi 6 h, du 
24 novembre au 1er janvier

• 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 accès par boulevard 
Faidherbe)
• Rue du Cardinal (sauf riverains voie à double sens)
• Rue du Vert Galant et rue des Trois Marteaux sauf rive-
rains  (voie à double sens par rue aux Ours)
• Rue du Noble (sauf riverains voie en double sens)
• Voie Nord de la Grand Place : de la rue Ste Croix à la rue 
Jouhaux (côté pair) les samedis à partir de 14 h jusqu’au 
lundi 6 h)

• La place des Héros sera en piétonisation hivernale

• La place des Héros sera en piétonisation hivernale

Rappel des Normes de piétonisation : Place des Héros, rue de la Justice, rue de la Taillerie, rue des balances : 
il est interdit de circuler et de stationner.

VOIES INTERDITES À LA CIRCULATION


