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Accès au parking souterrain
de la Grand’Place 

Les 4 escaliers de sortie du parking souterrain situés sur le terre-plein de la 
Grand’Place restent accessibles durant toute la période de la Ville de Noël puisqu’ils ne 
sont pas inclus dans l’enceinte de l’événement.  

Durant l’ouverture de la Ville de Noël, l’accès au parking souterrain de la Grand’Place 
est possible du lundi au vendredi sans restrictions. 

 
Néanmoins celui-ci ne sera pas accessible les samedis de 9 h à 23 h et les dimanches 

de 9 h à 22 h (sauf personnes abonnées / fermé au grand public). 

Pour récupérer un laissez-passer, rendez-vous aux bureaux de la Police Municipale 
situés au 53 boulevard Faidherbe, à partir du 8 novembre muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile ou d’un contrat de location.  

Il est possible de faire une demande d’abonnement temporaire au parking souterrain. 

Les riverains ont la possibilité d’avoir un abonnement temporaire gratuit au parking 
souterrain selon les restrictions qui leur sont imposées. 

Plus d’informations au 03 21 23 70 70.  
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Récupération des laissez-passer 

riverains / commercants / exposants

ç
Courrier aux riverainset commercants
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Mesdames, messieurs, habitant(e)s et commerçant(e)s 
en cœur de Ville, 

Comme vous le savez, la Ville de Noël s’installera à Arras du 3 décembre 2021 au 
2 janvier 2022. La scénographie pensée pour l’événement ainsi que l’installation de 
nombreux manèges, décors, chalets et structures peuvent impacter votre quotidien. 

Dans ce courrier, vous retrouverez les différentes informations et mesures prises pour 
le bon  déroulement de la manifestation. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.

Période d’ouverture au public

Circulation et stationnement
sur la Grand’Place
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Grand’Place de Noël
et autres chalets* 

* Vendredi 24 décembre de 12 h à 17 h. 
Fermé le 25 décembre. 
Vendredi 31 décembre de 12 h à 17 h. 
Samedi 1er janvier de 12  h à 22  h. 
Clôture le dimanche 2 janvier à 19 h.

Cette année, des chalets seront présents sur la Grand’Place, la Place des Héros et la 
Place d’Ipswich.

(Sous réserve de modifications nécessaires à l’organisation). 

Stationnement interdit Grand’Place (totalité de la Place) : 
• Du lundi 15 novembre à 19 h au mardi 11 janvier à 18 h.  

Circulation interdite Grand’Place durant le montage : 
• Entre 11 h et 19 h du 15 novembre au 3 décembre (sauf riverains).  

Circulation interdite Grand’Place durant l’ouverture de la Ville de Noël : 
• Du 3 décembre au 2 janvier selon les horaires suivants : 

- du lundi au jeudi de 8 h à 21 h 30
- le vendredi et le samedi de 8 h à 23 h
- le dimanche de 8 h à 22 h 30
- Fermeture de la rue Sainte-Croix
le samedi de 9 h à 23 h et le dimanche de 9 h à 22 h

Les rues du Noble, du Cardinal et des 3 marteaux seront bloquées à la circulation 
dès le 15 novembre et jusqu’à la fin de la manifestation (sauf riverains).

Durant l’ouverture de la Ville de Noël, des livraisons seront possibles sur la Grand’Place, 
sous réserve de la présentation d’un laissez-passer du lundi au vendredi de 6 h à 11 h. 

Des quais de livraison seront matérialisés en périphérie de la Grand’Place et devront 
être obligatoirement utilisés pour les déchargements. Aucun arrêt même temporaire sur 
la voirie ne sera autorisé. 
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Accès à la Grand’Place

pour les commercants sédentaires et riverains 


