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Edito
J’ai le plaisir de vous 
adresser ce 6e nu-
méro de la lettre d’in-
formation de la ville à 
ses commerçants.
Cette lettre nous per-
met désormais de 
vous informer, à fré-

quence régulière (une lettre par saison), 
des actualités, des évènements et des 
projets qui vous concernent.
Grâce à Commerce Actu, nous conti-
nuons le travail entrepris par l’équipe 
municipale depuis plusieurs mois main-
tenant afin de favoriser un véritable par-
tenariat gagnant-gagnant entre la ville et 
ses commerçants.
C’est VOTRE lettre d’information. Si vous 
avez des idées pour l’améliorer, n’hési-
tez pas à nous les transmettre !
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Frédéric Leturque, Maire

Arras cœur de ville, mon 
shopping plaisir

Les associations de commerçants 
arrageois – Arras Arcades, Arras 

Commerce et Cœur de Ville, 
Quartier des Arts, Les Hauts de 
Saint-Aubert et Méaulens – se 
sont associées pour créer le la-
bel « Arras Cœur de Ville, mon 

shopping plaisir ».
Plus qu’un label, c’est un véritable 

état d’esprit que les commerçants, 
avec le soutien de la ville d’Arras, souhaitent 

installer dans le coeur de ville. Les commerçants du 
centre-ville se mobilisent ainsi pour faire d’Arras LA 
destination commerçante entre Lille et Paris.
« Arras Cœur de Ville, mon shopping plaisir » sera 
délivré aux commerçants du centre-ville qui s’en-
gageront à respecter quelques principes simples :
• Accueillir chaque client avec sourire et bonne hu-
meur.
• Etre ouvert toute la journée le vendredi.
• Participer à des animations et opérations promo-
tionnelles avec les autres commerçants porteurs du 
Label « Mon shopping plaisir ».
• Promouvoir et valoriser la ville d’Arras auprès des 
clients et tout faire pour leur donner envie d’y revenir.
Pour rejoindre le label, contactez les représentants 
des associations de commerçants.

Un nouveau marché au Rietz
Depuis le 15 mai dernier, l’esplanade en schiste du Rietz accueille désormais 
un nouveau marché hebdomadaire de plein air.
Alimentation, produits artisanaux, créations manuelles... ce sont près de 30 
commerçants qui vous accueillent tous les jeudis de 15 h à 19 h jusqu’en 
octobre. Et le premier jeudi de chaque mois, des stands supplémentaires sont 
installés pour faire place à un marché artisanal associatif.
Cette initiative est née à la suite des réunions de quartiers et des demandes 
répétées des Arrageois. Un bilan sera fait avec les commerçants et les habi-
tants à l’issue de cette première expérimentation.
Informations : Serge Policante au 03 21 50 51 06 ou par e-mail s-policante@ville-arras.fr 
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Programme des animations de l’été
Arras, ville officielle de l’été ! Voici la liste des principaux évènements qui seront organisés 
dans notre ville durant les prochaines semaines et qui pourront concerner votre activité :

Toute la ville
• Main Square Festival : jeudi 3, vendredi 4, sa-
medi 5 et dimanche 6 juillet. Le plus grand festival 
pop-rock au nord de Paris, rendez-vous annuel de 
près de 100 000 festivaliers.

Centre-ville / Places 
Quartier des Arts
• Concert gratuit de Jacques Higelin : Le jeudi 19 
juin à partir de 19 h, concert gratuit et en plein air de 
Jacques Higelin sur la place des Héros, dans le cadre 
des 10 ans du festival Faites de la Chanson. A cette 
occasion, la circulation sera interdite sur la place le 19 
à partir de 19 h.
• Fête de la Musique : Le samedi 21 juin de 17 h  
à 01 h , partout en ville, avec la participation des cafés, 
restaurants et commerces. Pour l’occasion, la navette 
gratuite Ma Citadine jouera les prolongations jusque 
22 h et un forfait soirée spécial Fête de la Musique 
sera disponible dans le parking souterrain Grand’Place 
(tarif unique 2e de 18 h à 2 h)
• Braderie d’été : Organisée par l’association Arras 
Commerce et Cœur de Ville, elle prendra ses quartiers 
dans le centre-ville le dimanche 29 juin. Attention, un 
certain nombre de rues seront fermées à la circulation 
(Saint-Aubert, Ernestale, Gambetta, Delansorne, place 
du Théâtre, Ronville, Wacquez Glasson, de la Housse, 
Emile Legrelle, Jacques le Caron).
• Coupe du Monde 2014 : La ville d’Arras retrans-
mettra gratuitement sur grand écran, sur la Place des 
Héros, les 1/8è de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale et 
la finale. Les dates des matchs ne sont pas encore 
connues. Si la France est qualifiée, ce sont évidem-
ment les matchs des Bleus qui seront retransmis, si-
non le choix sera laissé aux Arrageois.
• Tour de France : Après le départ des coureurs de 
la Citadelle, une retransmission de l’étape sur grand 
écran sera proposée sur la Place des Héros. Préparez-
vous à accueillir les spectateurs ! 
• Histoire(s) de bal(s) : Le samedi 26 juillet de 
20 h à 00 h. Au programme :  1 bal populaire Place 
des Héros, 1 bal afro-brésilien Grand’Place et 1 bal 

électro-tango à l’Hôtel de Guînes. Arras, la seule ville 
de France qui fête la musique… et la re-fête 1 mois 
plus tard ! 
• Histoire(s) de bar(s) : Le jeudi 21 août de 18 h 
à 00 h. Bars, cafés et établissements de bouche ac-
cueillent les musiciens pour une 3e fête de la musique 
estivale à Arras !
• Fête de l’Andouillette et courses pédestres : Le 
dimanche 25 août. Comme chaque année, la fête de 
l’Andouillette va battre son plein sur la place des Héros, 
la place de la Vacquerie et la rue de la Taillerie. Sans 
oublier les traditionnelles courses pédestres à partir de 
9 h 30.

Citadelle
•  Tour de France : Le jeudi 10 juillet, la Citadelle 
accueillera le départ de la 6e étape du Tour de France, 
Arras-Reims. Le village départ sera ouvert à partir de 
10 h. Les coureurs s’élanceront de la Porte Royale à 
12 h 50 et emprunteront le Bd de Gaulle, le Bd Carnot 
et l’avenue Lobbedez, en direction de Beaurains où 
sera donné le départ officiel de l’étape.

Saint-Pol
•  Fête du 15 août : Aux Grandes Prairies, à partir de 
14 h. La journée se terminera par un grand concert 
gratuit « Années 80 » avec Jean-Luc Lahaye, François 
Feldman, Thierry Pastor, Sacha et Philippe Cataldo (à 
partir de 21 h).

Hochettes / Blancs Monts / 
Baudimont
•  Brocante places Marc Lanvin et Courbet (or-
ganisée par l’USAO Basket) : Le 26 juillet, de 9 h à 
21 h. A cette occasion, le stationnement sera interdit 
sur les deux places.

Fête du quartier Méaulens
•  Fête du 14 juillet : Du 11 au 14 juillet, avec no-
tamment le samedi 12 juillet une braderie semi-noc-
turne sur la place du Rivage, un bal populaire chaque 
soir à 21 h sur la place de l’Ancien Rivage, et le tradi-
tionnel feu d’artifice le 14 juillet sur le quai du Rivage.



Spécial Main Square Festival

Des commerçants qui s’investissent
Plusieurs commerçants arrageois ont choisi de prendre le festival à bras le corps et d’en devenir de véritables 
acteurs. Divers projets ont ainsi été présentés à Live Nation et à la ville d’Arras, qui ont pu donner suite à la plupart 
d’entre eux.

Les projets connus à ce jour :
• L’épicerie sur le camping sera tenue par Mme Audrey Bache (Haut de Saint Aubert)
• Une foire au disque sera organisée le samedi 5 juillet place de Marseille, à l’initiative de l’association humanitaire 
Aidhum, en partenariat avec « l’ô à la bouche »
• Organisation d’un jeu concours par l’opticien mutualiste de la Place des Héros
• L’organisation du VIP du festival a été confiée à 2 commerçants arrageois :
- Le jeudi soir, il sera géré par le bar « Blue Devil »
- Les vendredi, samedi et dimanche, il sera géré par le restaurant « RDV » ... et bien d’autres encore.

Vous avez des idées ? Vous avez envie de vous investir autour du Main Square ? Il n’est peut-être pas trop tard !
Contact :  Serge Policante au 03 21 50 51 06 ou par e-mail s-policante@ville-arras.fr

Un partenariat gagnant-gagnant
Vous êtes les premiers ambassadeurs du Main Square Festival et de la ville d’Arras.
Afin que vous soyez les premiers informés des nouveautés de l’édition 2014, 2 réunions d’informations ont été 
organisées avec les commerçants : le 21 janvier et le 11 juin 2014.
L’organisateur du festival (Live Nation) et la ville d’Arras ont ainsi pu présenter aux commerçants présents le pro-
gramme du Main Square Festival et répondre à toutes leurs questions. Ces réunions ont également permis de 
leur distribuer les supports de communication et goodies du festival (affiches, flyers, ….). Des places à 25 € sont 
également disponibles auprès des associations de commerçants.(nombre de places limité).

Horaires et programme du festival
•  Jeudi 3 juillet :  Iron Maiden, Alice in Chains, Mastodon, Ghost

 - Ouverture des portes : 16 h 30
 - Début des concerts : 17 h 15
 - Fin du dernier show : 23 h  

•  Vendredi 4 juillet : The Black Keys, Franz Ferdinand, Imagine Dragons, Skrillex, Gesaffelstein, Anna Calvi, Woodkid, Triggerfinger, Bombay Bicycle Club, Twenty 
One Pilots + gagnant Tremplin

 - Ouverture des portes : 15 h 30
 - Début des concerts : 17 h  
 - Fin du dernier show : 2 h 45

•  Samedi 5 juillet : Stromae, Jack Johnson, MGMT, Paul Kalkbrenner, The 1975, Allen Stone, Foals, Disclosure, John Buttler Trio, Yodelice, Arsenal, Alec Benjamin 
+ gagnant Tremplin

 - Ouverture des portes : 14 h  
 - Début des concerts : 15 h  
 - Fin du dernier show : 2 h  

•  Dimanche 6 juillet : -M-, David Guetta, Détroit, London Grammar, Keziah Jones, Girls in Hawaii, Bakermat, James Arthur, The Parov Stelar Band, Rodrigo y 
Gabriella, Nina Nesbitt + gagnant Tremplin

 - Ouverture des portes : 13 h 30
 - Début des concerts : 14 h 30
 - Fin du dernier show : 0 h 25

20
08   radiohead

© 
ju

lie
n m

el
lin

 / 
vil

le
 d’

ar
ra

s



Spécial Main Square Festival

Attention à la règlementation !
Avec l’arrivée du Main Square Festival, les rues de la ville d’Arras sont en effervescence. Les services municipaux sont amenés à gérer de nombreuses demandes de 
dernière minute concernant des opérations commerciales diverses (vente de boissons, sandwichs…). Dans ce cadre et afin d’éviter tout désagrément aux professionnels 
ou commerçants occasionnels, la ville d’Arras tient à rappeler les règles de base régissant ce type d’activités :

• S’agissant du domaine public : toute activité commerciale non sédentaire (qu’elle soit exercée par un particulier, un professionnel ou une association) est interdite, sauf 
pour les établissements bénéficiant d’une autorisation annuelle délivrée par la mairie (ex : friteries…). La vente à la sauvette est également strictement interdite, toujours 
par arrêté municipal.

• S’agissant du domaine privé : la vente par des particuliers de denrées alimentaires (boissons, sandwichs…) ou articles divers (t-shirts, casquettes…) est strictement 
interdite.

Le principe de base à ne pas oublier : toute activité commerciale nécessite une autorisation écrite préalable, délivrée par la mairie après étude de la demande formalisée, 
et ce au regard de la règlementation en vigueur. Les professionnels doivent également s’assurer au préalable détenir toutes les autorisations liées à leur activité (hygiène, 
salubrité…).

Pour toute question ou conseil sur le sujet, la ville d’Arras invite les usagers à se rapprocher des services publics compétents : Mairie (03 21 50 50 50 - service Com-
merces Police Foires et Marchés), Préfecture, Commissariat de Police, Direction des Services Vétérinaires….

Un guide pratique pour les festivaliers
Afin que le Main Square Festival soit un évènement qui rejaillisse sur toute la ville, et notamment sur ses 
commerçants, le service Communication de la ville a publié un flyer « Arras pratique » à destination des 
festivaliers. Il contient notamment le plan du centre-ville et la localisation des commerces (pharmacies, 
tabac-presse, cafés, restaurants…).
Edité à 50 000 exemplaires et bilingue français-anglais, il sera remis aux festivaliers à la sortie de la gare et 
sur les parkings voiture durant les 3 jours.).

Des initiatives municipales pour faire vivre 
la ville au rythme du festival
Afin qu’Arras vive au rythme du Main Square et que les festivaliers se sentent accueillis du mieux possible, les 
équipes de la ville d’Arras et de l’Office de Tourisme se mobilisent au travers notamment de :

• La mise en place d’animations sur tous les marchés d’Arras, du mercredi au dimanche.

• La distribution du plan «Coeur de ville» dans les commerces de la ville une semaine avant l’événement. 
Intégration de cet outil sur le site web et l’application Arras Commerce et sur l’application smartphone offi-
cielle du Main Square Festival

• La mise en place d’une playlist spéciale Main Square Festival diffusée sur la sono coeur de ville

• La participation du carillonneur du beffroi sur une programmation des artistes du Main Square Festival 
pendant la durée du festival

• La montée du Beffroi offerte par l’Office de Tourisme à tous les détenteurs d’un pass 4 et 3 jours

• L’amélioration du jalonnement piétons et véhicules en ville

• Un partenariat avec Artis pour la mise en place de navettes spéciales Main Square + Ma Citadine

• La mise en oeuvre de parkings dédiés aux personnes à mobilité réduite.
20
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Les Commissions Mixtes Permanentes 
Elles regroupent des représentants de la ville d’Arras, de la CCI Artois, de 
la Chambre de Métiers et d’Artisanat, des associations de commerçants 
arrageois (Commerce et Cœur de Ville, Les Hauts de Saint-Aubert, Arras 
Arcades et Quartier des Arts) et de la fédération des Marchés de France.
Ci-dessous les sujets abordés lors des dernières réunions :
C.M.P. du 23 avril 2014
• Présentation du programme des animations estivales, manifestations 
sportives et associations
• Bilan de l’impact économique de l’édition 2013 du Main Square Festival
• Bilan Marché de Noël 2013
• Rue St Aubert : projet de modification des horaires de livraison
• Rue des Balances : présentation des travaux et calendrier
Informations – Divers :
• Observatoire du commerce : cartographie du mois
• Bornes statio-minute : projet rue de Turenne
• Bilan Citadine et perspectives 2014
• Plan stratégique d’animation de la Place des Héros : schéma de pié-
tonisation
C.M.P. du 20 mai 2014
• Présentation de l’étude de la C.C.I. sur l’armature commerciale du ter-
ritoire de la Ville d’Arras
• Présentation du plan stratégique de valorisation de la Place des Héros
• Informations sur la CDAC du Parc Boréal à Beaurains
Prochaine CMP : le 1er juillet à 18 h (en mairie). Le tribunal de com-
merce représenté par son Président M. Bekaert nous présentera son une 
institution qui est au service des entreprises commerciales et artisanales 
et plus particulièrement qui peut être une aide aux entreprises en difficul-
tés. Y sont invités, le maire d’Arras, les représentants des associations de 
commerçants et les représentants des chambres consulaires.
N’hésitez pas à vous rapprocher du président de votre association. Les 
comptes rendus des dernières réunions, ainsi que la Charte du Commerce 
Arrageois, sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la 
ville (www.arras.fr – rubrique Vie Municipale / Charte de développement 
commercial).
Ce sont VOS documents, n’hésitez pas à vous les approprier !
La charte de développement commercial est ouverte à toute association 
de commerçants arrageois qui souhaiterait y adhérer.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Serge Policante au 
03 21 50 51 06 ou par e-mail s-policante@ville-arras.fr

Un forfait soirée à 2 € dans les 
parkings souterrains 
Autre nouveauté de l’été : la mise en place d’un forfait soirée dans les 
parkings souterrains (Grand’Place et Centre Européen), avec un tarif 
unique de 2 € tous les soirs du lundi au dimanche, de 18 h  à 2 h.

Eté 2014
Commerce Actu

Création d’une newsletter spéciale « commerçants »
Sur suggestion de certains d’entre vous, qui aimeraient être informés plus régulièrement des évènements et animations ayant lieu dans vos quartiers, la ville d’Arras 
vous propose la mise en place d’une newsletter par e-mail.
Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, transmettez vos coordonnées (en renvoyant ce coupon, ou directement par mail) à : 
Ophélie Hugot – Responsable du service Evènementiel – Mairie d’Arras, place Guy Mollet –  o-hugot@ville-arras.fr 

Nom :  ………………………………………………………………       Prénom : …………………………………………………….

Nom du commerce : …………………………………………………………………………………..…………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………..………………………..

Téléphone : …………………………  Adresse e-mail : ……………………………………..……… @ …………………………………

Aménagement de la rue des Balances
• D’une surface de 750 m2, entre la rue Emile Legrelle et la place des Héros, la rue 
des Balances accueille 16 enseignes commerciales. 550 véhicules y passent chaque 
jour en moyenne.
• A l’issue des travaux, la rue des Balances deviendra piétonne mais une modulation 
sera possible : voie ouverte de 6 h à 11 h pour permettre les livraisons ; les locataires 
du parking privé et les personnes à mobilité réduite seront munis de bips personnels ; 
la borne d’accès pourra être descendue selon les demandes spécifiques (déména-
gement, travaux…). Elle bénéficiera d’un dispositif de vidéo-protection. Un nouveau 
revêtement, un nouvel éclairage public, des bacs à fleurs et des bancs seront installés.
• A la demande des commerçants, les travaux se dérouleront principalement de juin 
à septembre 2014 et se décomposeront en deux grandes phases :
- Du 26 mai au 11 juillet : Travaux des concessionnaires (Véolia, GrDF, Orange). La 
circulation sera rétablie le soir et les week end.
- Du 15 juillet au 3 octobre : Travaux d’aménagement par demi-chaussée.
La circulation restera fermée.
• Les commerçants de la rue seront indemnisés pour la gêne causée.

La place des Héros piétonne en soirée le 
week-end pendant l’été
Les mois d’été sont propices aux moments de détente et de flânerie. Comme vous le 
constatez au quotidien durant cette période, la place des Héros est le principal lieu de 
rendez-vous de celles et ceux qui souhaitent se retrouver dans un écrin où règne une 
ambiance conviviale et festive, unique.
Pour que ce site emblématique, classé parmi les plus belles place de France, soit 
encore plus accueillant, la place des Héros sera exclusivement réservée aux piétons 
les vendredis soir, samedis soir et dimanches après-midi, du 20 juin au 21 septembre 
inclus.
Il s’agit d’une expérimentation, fruit d’une longue réflexion initiée suite aux rencontres 
du Beffroi avec les commerçants et les réunions de quartier avec les habitants. Elle 
devrait répondre à vos attentes en matière de quiétude et de cadre de vie et satisfaire 
tant les habitants que les nombreux touristes.
Périmètre concerné
• Place des Héros
• Rue des Balances
• Rue de la Taillerie
• Rue de Justice (partie entre la place Ipswich et la place des Héros)

Du 20 juin au 21 septembre, circulation et stationnement y seront interdits le :
• Vendredi soir à partir de 19 h 30 (jusqu’au samedi 14 h)
• Samedi matin jusque 14 h (après le marché)
• Samedi soir à partir de 19 h 30 (jusqu’au dimanche matin 6 h)
• Dimanche après-midi à partir de 13 h (jusqu’au lundi matin 6 h)

Outre, l’interdiction d’y circuler pour les véhicules à moteur, d’autres nouveautés sont 
prévues comme par exemple :
• L’autorisation d’installer des terrasses sur le terre-plein central,
• La mise en place d’un carrousel,
• La création d’un parking motos sur la Grand’Place
• La création d’un parking vélos à l’arrière du beffroi
• L’amorce d’une mise en valeur paysagère de la place, avec l’installation de bacs.


