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Plan d’accès & infos utiles
Site de CREAGORA à 5020 Champion, rue de Fernelmont 40-42

1. DESCRIPTION DU SITE
Situation du bâtiment.
Accès piétons et vélos via P40

22/08/17 15:08

Accès autos via P42
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2. MOBILITÉ DOUCE.

2.1 Autobus
2.1.1 TEC
Chaussée de Louvain arrêt Wilmart (CSC) ou arrêt Fontaine (zoning commercial) :

TEC 27+821

arrêt Fontaine

TEC 27+821

arrêt Wilmart

TEC 816
arrêt

wilmart
Liens utiles :
Plan réseau transports en commun Namur
https://www.infotec.be/Portals/0/TEC%20Namur_Luxembourg/PDF/Plan%20reseau%20Namur%20%20Septembre%202016.pdf
Plan gare des bus à la gare de Namur
https://www.infotec.be/Portals/0/TEC%20Namur_Luxembourg/Actualit%E9s/Ev%E8nement/A4_H%20%20Web.pdf

Horaires et fréquence (à titre indicatif)
ligne 816 - passe rue de Fernelmont, arrêt à 250m de Creagora
Namur

Champion
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Champion

Namur

ligne 821 - arrêt Wilmart Chée de Louvain - Brico & Trocante
Namur

Champion

Champion

Namur

ligne 27

- la plus grande fréquence, arrêt Wilmart Chée de Louvain - Brico & trocante

Namur

Champion
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Champion

Namur

Particularités :
- Fréquence renforcée Entre 8h et 9h et entre 16h et 17h
- Seuls les bus de la ligne 27 sont adaptés au transport des PMR.
- Coût au trajet (hors carte ou abonnement)
Namur – champion = tarif 1 zone = +-1,90 € par trajet
Trajet pédestre :
Entre la gare SNCB et les bus 816 + 821 quai Borgnet : 5 minutes
Entre la gare SNCB et le bus 27 quai C : 2 minutes

Entre l’arrêt Wilmart et CREAGORA :

5 minutes

Durée trajet en Bus +- 10 minutes.
2.1.2 Parking bus privés :
Notre implantation comprend 1 emplacement de stationnement pour autocars en bord de la
rue de Fernelmont, pouvant contenir jusque 3 autobus en enfilade.
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2.2 Vélo
Parking vélos
Parking couvert accessible au P40 - prévoir cadenas.
Douches disponibles au -1 du bâtiment principal, accès sur demande à l’accueil.

3. MOBILITÉ AUTOMOBILE

3.1 Voies d’accès – origine de la circulation
Provenance E42 - E411 BXL ou LUX
E411 Sortie Champion
Bxl-Namur
Prendre direction Namur et tourner à gauche (100m après autoroute) entre garage Renault et
Hyundai
Conseil mobilité.
Si sortie Champion saturée, prendre sortie suivante Bouge-Namur puis première sortie à droite juste
après le rond-point, suivre la rue Hébar.

E411 Sortie
Champion

Namur

E411 Sortie
Bouge-Namur
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3.2

Parking autos

3.2.1 Parking P40.
A front de rue de Fernelmont, ce parking est réservé aux visiteurs de la salle d’exposition.
- 12 emplacements dont 4
- 3 emplacements pour autobus

4.3.1

Parking P42
Entrée à gauche du bâtiment, parking réservé au personnel et aux usagers des salles de
réunions.
Barrières à ouverture automatique sens de l’entrée, code du jour à la sortie.
220 places dont 4 places H

4.4 Covoiturage.
Creagora s’inscrit dans un plan de mobilité durable, le covoiturage est chaudement recommandé
pour tous les utilisateurs de salles.

