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J’ai le plaisir de 
vous adresser ce 2e 
numéro de la lettre 
d’information de la 
ville à ses commer-
çants. Cette lettre 
nous permet désor-

mais de vous informer, à fréquence 
régulière (une lettre par saison), des 
actualités, des évènements et des pro-
jets qui vous concernent.
Grâce à Commerce Actu, nous conti-
nuons le travail entrepris par l’équipe 
municipale depuis plusieurs mois 
maintenant afin de favoriser un vé-
ritable partenariat gagnant-gagnant 
entre la ville et ses commerçants.
C’est VOTRE lettre d’information. Si 
vous avez des idées pour l’améliorer, 
n’hésitez pas à nous les transmettre !

Frédéric Leturque, Maire

Le grand concours
de vitrines
En décembre dernier a eu lieu le 1er concours 
de vitrines des commerçants, organisé par la 
ville d’Arras en partenariat avec les associa-
tions de commerçants, la CCI et l’Office du 
Tourisme. L’opération sera reconduite à Noël 
prochain. Vous avez des remarques ? Des 
suggestions ? Des idées pour améliorer l’orga-
nisation ? N’hésitez pas à en faire part à Fran-
cesca Lebon au 03 21 50 69 43 ou par mail à  
f-lebon@ville-arras.fr

Programme des animations d’avril à juin
Le printemps est la saison des fleurs… mais pas seulement ! A Arras, c’est 
aussi une saison riche en animations. Voici la liste des principaux évène-
ments qui vous concernent dans les prochaines semaines :  

Centre-ville / Places / Quartier des Arts
• Le Jardin des Boves : du 23 mars au 4 juillet. Ouverts tous les jours, selon horaires d’ou-
verture. A l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, place des Héros). L’an dernier, ce sont près de 
30 000 visiteurs qui sont venus vivre ce voyage extraordinaire dans les souterrains arrageois.

• « Roulez Carrosses ! » - saison 3 : à partir du 19 avril. Troisième saison de l’exposition 
inaugurale du partenariat « Versailles à Arras » qui va bientôt accueillir son 200 000e visiteur. Au 
menu : l’exposition « Montres de carrosses » de Bernard Séneca (au musée des Beaux-Arts), 
l’exposition « Les chemins de Sambre » au cœur de la BD culte d’Yslaire et Boidin (au musée et 
à la médiathèque Saint-Vaast)… et une surprise de verdure dans la cour d’honneur du musée.

• Salon du Livre : le mercredi 1er mai de 10 h à 19 h. Nouvelle édition du 
salon organisé par Colères du Présent qui s’étendra, comme en 2012, de la 
place de la Vacquerie à la place du Théâtre, en passant par les rues Delannoy 
et Albert 1er de Belgique.

• Marché aux Fleurs : le mercredi 1er mai, sur la place Victor Hugo. Cette 
année, le marché sera agrémenté de concerts et de démonstrations d’art floral 
tout au long de la journée.

• Congrès National de la Fédération Photographique de France (FPF) : du 8 au 11 
mai,  Arras accueille le 111e congrès national de la FPF (près de 8.000 adhérents individuels 
en France métropolitaine). Plusieurs centaines de photographes sont attendus à l’Atria et aux 
Grandes Prairies. Une exposition photo se tiendra également à l’Hôtel de Ville.

• Jazz à Guînes : du 8 au 12 mai, Jazz and Boves et Couleurs Jazz feront swinguer les 
amateurs au travers de concerts, ateliers gratuits, danses, expositions, animations… A l’Hôtel 
de l’Univers le 8 mai, puis à l’Hôtel de Guînes pour de nombreux concerts.

• Paris-Arras Tour : samedi 18 (Paris-Beaurains) et dimanche 
19 mai (Arras-Arras). Le village de la course sera installé sur la 
place des Héros toute la journée du dimanche 19 mai. Arrivée 
rue Gambetta.
Le parcours complet est disponible sur le site web des organisa-
teurs : http://clovissportorganisation.over-blog.fr

Val de Scarpe
• La Foire de Printemps : du 6 au 21 avril, c’est la foire aux manèges sur l’esplanade du 
Val de Scarpe.

Saint-Pol
• Réouverture du Pharos : le week-end des 17, 18 et 19 mai, c’est 
l’évènement ! Après 2 ans de travaux, on rouvre les portes du Pharos durant 
un long week-end festif ouvert à tous, avec des concerts, des spectacles vi-
vants (danse, théâtre…), des arts visuels… Programme complet disponible 
sur www.arras.fr
Contact : Fabien Cousin – 03 21 16 89 00.
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Arras, ville accessible
Dans le cadre de son enquête annuelle, l’Association 
des Paralysés de France (APF) a classé Arras 8e ville 
de France parmi les préfectures les plus accessibles 

aux handicapés en 2012.  
Une belle reconnaissance 
des efforts que vous en-
treprenez au quotidien ! 
Ne nous arrêtons pas en si 
bon chemin.



Aménagement de la place d’Ipswich
Ce printemps débuteront les travaux de réaménagement de la place d’Ipwisch. Ils 
dureront 2 mois (jusque mai) et consisteront notamment en la création d’une zone 
piétonne et d’un espace dédié aux animations saisonnières.
Décidés en concertation avec les riverains et les commerçants du quartier, ces amé-
nagements permettront de rendre de l’oxygène, du charme et de la vie à cette ma-
gnifique placette, d’améliorer encore son attractivité en cœur de ville et d’y conforter 
25 places de stationnement. Contact : Franck Trémorin - 03 21 50 50 22

Le parking Grand’Place se modernise
Les travaux de modernisation du parking 
souterrain de la Grand’Place ont démarré 
ce lundi 18 mars 2013. En surface, les 
travaux ont débuté avec le creusement 
d’un trou pour la réalisation de l’ascen-
seur, entraînant la neutralisation d’une pe-
tite emprise sur le terre-plein (à l’empla-
cement du futur ascenseur), côté rue de 
la Taillerie. En souterrain, au 3e sous-sol, 
commenceront les fondations d’un nouvel 
escalier.
Une vingtaine de places supplémentaires 
seront accessibles sur le terre-plein de 
la Grand’Place durant les travaux. De petites zones seront neutralisées en 
fonction de l’avancement des travaux. Les usagers seront invités à suivre les 
indications données par la signalétique intérieure.
Le parking reste ouvert et accessible pendant toute la durée des travaux qui 
devraient s’achever en décembre 2013. Dites-le à vos clients !
Contact : Franck Trémorin – 03 21 50 50 22.

La Charte du commerce 
La dernière commission 
mixte s’est tenue le 12 
février à la CCI. Elle re-
groupait des représen-
tants de la ville d’Arras, 
de la CCI Artois, de la 
Chambre de Métiers et 
d’Artisanat, des quatre 
associations de com-
merçants 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.  
Elle a accueilli une invitée, en la personne de  
Mme Marie-Françoise LE BERRE, présidente de la 
Fédération des Unions Commerçantes de l’Artois, qui 
a pu apprécier le caractère innovant et constructif de 
la démarche.
N’hésitez pas à vous rapprocher du président de 
votre association pour être tenu(e) informé(e) des 
travaux de ces ateliers.
La charte est disponible en téléchargement sur le 
site internet de la ville d’Arras (www.arras.fr - ru-
brique Vie Municipale / Charte du Commerce). C’est 
VOTRE document, n’hésitez pas à vous l’approprier !
La charte de développement commercial est ouverte 
à toute association de commerçants arrageois qui 
souhaiterait y adhérer. Vous êtes intéressé(e) ou vous 
souhaitez plus d’informations ? Vous pouvez contac-
ter Serge Policante au 03 21 50 51 06 ou par  
e-mail s-policante@ville-arras.fr Travaux de voirie et d’assainissement 

prévus prochainement
Divers travaux sont programmés pour les mois à venir :
- Rues Emile Breton et d’Amiens : rénovation complète (jusqu’à l’été).
- Boulevard de la Liberté et rue Constant Dutilleux : réfection partielle des trottoirs  
(au printemps).
- Rues du Vert Soufflet, Larcin et Refuge Maroeuil : rénovation d’assainissement  
(durant les vacances de Pâques).

Diverses réfections de tapis d’enrobés sont également prévues, suite aux 
rudes conditions climatiques des mois derniers :

- Cour de Verdun, le long de la caserne 
Schramm (durant les vacances de 
Pâques).

- Rond-point à l’intersection de la route 
de Cambrai et de l’avenue des Droits 
de l’Homme (fin avril).

Sans oublier l’installation de bornes 
statio-minutes rues Saint-Aubert, 
Gambetta, Legrelle, Doumer et Bd de 
Strasbourg (juin).

Contact : Franck Trémorin – 03 21 50 50 22.
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A la rencontre     
des commerçants
Ces 3 derniers mois, Frédéric Leturque et Nadine Giraudon 
sont allés à la rencontre des commerçants dans les différents 
quartiers de la ville (rue Saint-Aubert, rue Ernestale, place Ver-
laine, place Lanvin, place Courbet, avenue Winston Churchill, 
avenue Lobbedez…).  L’occasion d’échanger avec vous sur 
votre quotidien, vos attentes, vos difficultés, vos idées. Dans 
les prochaines semaines ils continueront à aller à votre ren-
contre. Si vous souhaitez qu’il ou elle (ou les 2) passe dans 
votre commerce ou votre quartier, n’hésitez pas à les solliciter.

Une réunion de concertation avec toutes les associations de 
commerçants s’est également tenue en février autour du pro-
gramme d’animation 2013-2014 (qui fait quoi ? quand ?) . 
Vous pouvez vous rapprocher du président de votre associa-
tion pour en savoir plus.

Contact : Nadine Giraudon – 03 21 50 51 85 / Serge  
Policante – 03 21 50 51 06

CHARTE 
DE
Développement commercial


