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CADRE DE VIE

Dès le 3 juillet, la Grand’Place se piétonnise !

Suite à l’expérimentation probante menée au cours de l’été 2019, la Grand’Place se piétonnise à nouveau et dava
Publié le 24 juin 2020

La piétonnisation avait été testée sur la Grand’Place en août 2019 chaque samedi soir. L’expérience s’est avérée concluante et appréciée, tant par les
commerçants (restaurateurs, cafetiers) que par le public. D’ailleurs, la piétonnisation avait été prolongée au-delà de la période estivale.
En concertation avec l’association de commerçants Grand Place, Sortir à Béthune, la Ville de Béthune a souhaité reconduire l’opération pour l’été 2020 et la
piétonnisation sera active dès le vendredi 3 juillet à partir de 19 h.

Une évolution majeure est à noter pour cet été car elle sera étendue sur une bonne partie de la semaine :

EN
1 CLIC

 Du mardi au vendredi de 19 h à 7 h
 Du samedi à 19 h au lundi 6 h
L’objectif de la piétonnisation est de permettre au public de profiter de ce bel espace que représente la Grand’Place, pour passer des instants en toute quiétude
et sérénité sur les terrasses des cafés et des restaurants, tout en profitant des animations proposées par les commerçants et la Ville de Béthune.
Dans ce cadre, les terrasses vont être étendues et elles occuperont plus largement le domaine public.
Par ailleurs, la Ville de Béthune a aménagé la Grand’Place afin de créer une ambiance estivale et propice à la flânerie. Du gazon et des palmiers ont été installés,
de même que des transats, tables et parasols.
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