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Edito
J’ai le plaisir de 
vous adresser ce 11e  
numéro de la lettre 
d’information de la 
ville à ses commer-
çants. Cette lettre 
nous permet de vous 
informer des actuali-
tés, des évènements 

et des projets qui vous concernent.
Grâce à Commerce Actu, nous conti-
nuons le travail entrepris par l’équipe 
municipale depuis plusieurs années 
afin de favoriser un véritable 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.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédéric Leturque, Maire

Infos
 
Ouverture le dimanche
Suite à l’arrêté du 18 décembre 2015, les maga-
sins de détail multiservices sont autorisés à ouvrir 
le dimanche aux dates suivantes :
•  Le 26 juin
•  Le 3 juillet
•  Les 21 et 28 août
•  Le 18 septembre
•  Le 27 novembre
•  Les 4, 11 et 18 décembre
 
Commerçants, artisans : un conseil, une 
difficulté ? Rapprochez-vous des services 
à votre disposition afin de bénéficier d’un 
accompagnement d’experts, en toute confi-
dentialité.
•   La cellule de prévention et d’intervention pour 
les commerçants en difficulté de la CCI d’Artois : 
03 21 23 24 24

•  Le service de la CMA : 
Sébastien Dufour : 03 21 50 90 42

A vos agendas !
CENTRE

•  23 avril – 20 h 30 – Théâtre : Concert franco-australien autour d’Elyane Laussade. 
  Dans le cadre du Centenaire 14-18.  
•  Du 25 au 30 avril – Hôtel de Guînes : Semaine du livre. Organisée par Colères du présent.
•  27 avril – 20 h 30 – Casino d’Arras : Nelson. Spectacle de théâtre avec Chantal Ladesou.
•  28 & 29 avril – Cité nature : Dans la solitude des champs de coton. Spectacle théâtre.
•  30 avril – 15 h – Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast : Lokal’zik : Old Tree’z. Concert.

•  1er mai – Grand’Place : Salon du livre d’expression 
  populaire et de critique sociale*
•  Du 3 au 8 mai – 20 h 30 – Théâtre et Hôtel de Guïnes : 
  Arras Jazz Festival
•  10 mai – 20 h 30 – Théâtre : Franck Krawczyk. Concert.
•  17 mai – 20 h – Casino d’Arras : Sanseverino « Papillon »
•  20 mai – 20 h – Casino d’Arras : Elie Semoun
•  21 mai – de 20 h à minuit : Musée des Beaux-Arts : La Nuit
  des Musées
•  21 mai – 15 h – Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast : 
  Florilège de chansons anciennes de carnaval du Nord
  Pas de Calais
•  26 mai – 20 h – Casino : L’appel de Londres. Spectacle
  de théâtre.
•  28 mai – 15 h – Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast : 
  Parcours Opéra. 
•  Du 6 au 10 juin – 18 h 30 – Office de Tourisme : 
  (Re)découvrez votre ville. Visites guidées.
•  Du 18 au 25 juin – De 11 h à 20 h – Hôtel de Guînes :
  Festival Faites de la Chanson*

•  21 juin – De 17 h à minuit – Centre-ville : Fête de la Musique*
•  Du 21 juin au 9 juillet – Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast : 31x31. Exposition de Vinyles.
•  Du 1er au 3 juillet – Citadelle : Main Square Festival*

OUEST
•  22 avril  – 20 h 30 - Pharos : Miossec. Concert avec en
  première partie : Cyril.  
•  24 avril – 16 h – Pharos : Madame Butterfly
•  30 avril – 20 h – Pharos : Finale du Tremplin Main Square
  Festival
•  Du 9 au 13 mai – Pharos et Casino : Fenêtre sur court. 
  7e édition du festival du court métrage.
•  13 mai – 20 h 30 – Pharos : Match d’impro
•  28 mai – 20 h 30 – Pharos : Birds of Dawn + Cyril. Concert
  “Pharos Lab”.

SUD
•  27 avril  – de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  - Bibliothèque
  Ludothèque Ronville : Lire Ô Sud. 
•  24 avril – 16 h – Pharos : Madame Butterfly
•  4 juin – 18 h 30 – Eglise Ronville : Ba Rock Café

Plus d‘événements dans l’agenda culturel de la ville ou sur www.arras.fr ou au 03 21 50 50 50.

* Cet événement est susceptible d’impacter la circulation. Un arrêté vous sera transmis. 
  Pour plus d’informations : Dimitri Radojicic au 06 76 78 46 07.
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Bienvenue aux nouveaux 
commerçants 
• Boucherie du Centre : rue de la Housse

• Waffle Factory : rue de la Housse

• Au Coq des Lices : rue de la Taillerie

• Baramousse : rue de la Taillerie

• Bijoux Brigitte : rue Ronville

• P’tit Démon : place des Héros 

• La Basse-Cour : place du Maréchal Foch

• Au Bouquet’Oh : rue Méaulens

• Tâches d’encre : rue St Aubert

• Memphis Coffee : avenue Winston Churchill

• Le Montecito : route de Bapaume
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Développement commercial : une étude est lancée 
Le Pacte pour le commerce « Horizon 2020 » avait fixé le cadre stratégique de l’action de 
la municipalité en faveur du développement commercial de la ville. Objectif : faire d’Arras 
LA destination commerçante entre Lille et Paris. En accord avec l’ensemble des acteurs 
économiques locaux, il était acté de lancer une étude spécifique afin d’accompagner cette 
démarche volontariste. 
Suite à un appel d’offres lancé par la ville pour réaliser une étude sur l’architecture commer-
ciale et définir une stratégie de redynamisation du commerce arrageois, la proposition du 
cabinet d’études Bérénice a été retenue.
Créée il y a plus de 25 ans, Bérénice pour la ville et le commerce est une agence indé-
pendante spécialisée en urbanisme commercial. 
Leur équipe est composée d’urbanistes et de spécialistes du commerce qui accompagnent 
les projets de développement commercial à toute échelle :
- Pour des clients publics : collectivités, aménageurs…
- Pour des clients privés : investisseurs, promoteurs et enseignes

L’action de Bérénice va s’articuler autour de 3 axes :
Une phase de diagnostic qui va être réalisé via une compilation d’informations de différentes formes :
- Des études concernant tous les domaines qui caractérisent l’attractivité et l’architecture d’un centre-ville : la circulation piétonne/automobile, les espaces 
publics, le logement, l’urbanisme, et surtout le commerce et l’articulation entre le centre-ville et la périphérie. 
- Des micros-trottoirs afin d’avoir le ressenti de la population ;
- Des diagnostics en marchant pour se faire une idée objective du centre-ville d’Arras, de ses caractéristiques propres, ainsi que de ses atouts et fai-
blesses.
Un focus particulier sera opéré sur le quartier St Pol / Verlaine et notamment sur le site de la Place Verlaine. 

A cette première étape va faire suite une phase de préconisations. Des actions vont être proposées 
sous forme de scenarii, en collaboration avec la Direction Développement Commercial. 

Quand les grands objectifs auront été définis et priorisés, ce sera la phase de mise en 
œuvre opérationnelle. Elle sera pilotée par la ville, qui bénéficiera de l’accompagnement 
de Bérénice pendant 4 ans, afin de s’assurer de la réussite du projet.
Cette étude sur l’architecture commerciale de la ville d’Arras bénéficie du partenariat financier 
de la Communauté Urbaine d’Arras.

Renseignements et informations : Direction Développement Commercial – 03 21 50 50 62

Programme des travaux de voirie
 
Le programme prévisionnel des travaux de voirie 2016 a été élaboré. Il concer-
nera principalement :
- Le renouvellement de réseaux 
concessionnaires (ERDF, GRDF, 
Véolia…)
- L’entretien des voiries de la ville et 
de la communauté urbaine d’Arras

Un courrier sera distribué au mo-
ment opportun aux commerçants 
concernés, afin de les informer des 
modalités de mise en œuvre de ces 
travaux. Le service Veille Territoriale 
(Tél. 03 21 50 50 20) sera à votre 
écoute et se tiendra à votre disposi-
tion lors de ces interventions. 
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