Fiche d’accès au bâtiment CAP NORD du SPW

Adresse : situé à l’arrière de la gare de Namur
Le centre administratif Cap Nord du SPW
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur

PIÉTON : comment accéder au bâtiment depuis la gare SNCB ?
Une fois dans la gare, dirigez-vous au-delà du quai 11.
Sortez de la gare par les portes vitrées. En face de vous, sur le mur, le fléchage mentionne « Bd du Nord. Bomel. SPW ».
Suivez-le
et descendez via les escaliers/ escalators de gauche ou de droite.

Une fois tout en bas, avancez-vous vers la placette. Retournez-vous : l'entrée du S.P.W. se situe face à vous.
Franchissez la porte vitrée : vous arrivez au niveau -1 du bâtiment. Vous devez vous présenter à l’accueil qui se trouve au
niveau 0. Vous pouvez y accéder soit par les ascenseurs soit par l’escalier qui se trouve en face de vous, derrière la porte
vitrée.

Personne à mobilité réduite :
Près du bâtiment Cap Nord, des places de stationnement sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite (cfr
carte 1).
Depuis l’entrée du bâtiment Cap Nord, vous pouvez accéder en ascenseur à tous les étages du Cap Nord. De même, le
bâtiment est équipé de plans inclinés et de toilettes accessibles aux PMR.

Accès en TRAIN
La gare de Namur est desservie par un nombre important de lignes de trains. Il y a, entre autres :
•
Ligne Mons – Namur : 2 trains / heure
•
Ligne Liège – Namur : 2 trains / heure
•
Ligne Luxembourg –Namur : 1 train / heure
•
Ligne Bruxelles – Namur : 3 trains / heure
Pour accéder aux horaires exacts et visualiser tous les trajets possibles : www.belgianrail.be

Accès en BUS
Les arrêts sont répartis à divers endroits :
Place de la station, devant la gare
Square Léopold
Boulevard du Nord
Actuellement, la distribution des quais se fait de la sorte :



Pour accéder aux horaires exacts en fonction de votre trajet, veuillez consulter le site www.infotec.be
Une fois devant la gare de Namur, entrez-y et dirigez-vous à l’étage. Pour la suite du trajet, référez-vous au paragraphe de
cette fiche intitulé « Piéton : comment accéder au bâtiment depuis la gare SNCB ? ».

Accès à VÉLO
Rejoindre Namur à vélo est facilité par la présence de deux RAVeL (http://ravel.wallonie.be/home.html)
Carte Cyclable de la ville de Namur téléchargeable sur :
http://www.ville.namur.be/files/files/MOBILITE/Velo/2015___Version_imprimeur.pdf
Des parkings vélos sont disponibles aux alentours du bâtiment (cfr carte 1).

Via les vélos de location « Li Bia vélo »
La station n°3 se trouve presque en face du bâtiment, boulevard du Nord. 15 points d’attache sont
prévus. Site internet : http://www.libiavelo.be/Toutes-les-stations/Carte-des-stations

Stationnement VOITURE
Parking SPW- Cap Nord :

EXCEPTIONNELLEMENT, les parkings souterrains du SPW seront accessibles aux candidats à l’accession le
samedi 20 mai 2017 et le samedi 17 juin 2017.
Le nombre d’emplacements est limité à 210 places.
L’entrée se fait uniquement par le Boulevard du Nord, côté rond point Boulevard d’Herbatte et par le
niveau – 2. Vous devrez vous identifier auprès de l’hôtesse d’accueil.
Autres parkings :
Attention : le parking devant la prison est un parking privé non accessible aux visiteurs du SPW.
Deux parkings de délestage (Namur-Expo et Saint-Nicolas) sont prêts à vous accueillir aux entrées de ville (cfr carte 2). Pour
2€/jour, vous bénéficiez du stationnement et de l’aller-retour en bus vers la gare.
Au rond point Boulevard d’Herbatte, à 300m du SPW, un parking SNCB (480 places) accessible aux non voyageurs est
également disponible (1,6€/heure).
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