
Au plus près (payant) 

. Parkings souterrains
  de la Grand’Place (700 places)
  et du Centre Européen (815 places) 
. Samedi, dimanche et jours fériés de 13 h à 2 h > 1 €*
. Du lundi au vendredi de 18 h à 2 h > 1 €*
* à compter du 3 avril

. Place de la Vacquerie (89 places)

. Place d’Ipswich (27 places)

Au plus pratique (gratuit)
. Parking de la Citadelle (600 places)

. Crinchon (340 places)

. Rosati (400 places)
                      

Stationnez malin aux abords

   de la Place des Héros

30 s

Retrouvez toutes les informations concernant
le stationnement sur arras.fr ou en scannant
ce QR Code avec votre mobile 

Pus d’ informations
sur « Ma Citadine » en scannant
ce QR Code avec votre mobile

5 min+/-

1 min+/-

30 s

+/- 15 mn

+/- 5 mn

+/- 5 mn

Temps à pied
vers la Place des Héros

Temps de trajet de la Citadine
vers la Place des Héros



Printemps 2017
Du 21 mars au 21 juin
. Piétonisation le  soir à partir de 19 h jusqu’à 6 h
et le week-end, du vendredi 19 h au lundi 6 h.
. Suppression définitive des 42 places de stationnement
(Rappel : Demande de l’État de supprimer dès 2009
les places de stationnement).

Été 2017
Du 21 juin au 21 septembre
. Piétonisation totale de la Place des Héros, 7 j/7,  24 h/24.

Automne, hiver, printemps 2017/2018
Du 21 septembre au 21 juin
. Reprise du dispositif du printemps 2017.

Vous avez une question ?
 

  Pour une ville apaisée

et respirable toute l’année ! 

Du lundi au samedi
de 7 h 30 à 19 h 30

0 805 0900 62

Dès le 21 mars
Profitez d'une place des Héros piétonne

. les soirs et week-end toute l'année

. 7 j/7 et 24 h/24 en été

Après trois années d’expérimentation et l’adhésion des usagers,

le dispositif s’étend tout au long de l’année pour :

• Plus de tranquillité  • Plus de sécurité

• Plus de convivialité  • Plus d’attractivité économique

Horaires et contacts


