
STAGE "PPCR"
16 octobre 2017

Collège Arthur Rimbaud - Villeneuve d'Ascq

Venir en Moto : Parking
_ utiliser les différents plans pour repérer l'entrée du Collège
_ possiblité de garer les motos à l'intérieur de l'établissement
_ demander à une personne du S1 à l'entrée du Collège ou au concierge

Venir en Automobile : Parkings
GPS
_ tous les GPS ne connaissent pas le "1 rue du Chemin Vert" à Villeneuve d'Ascq et mènent jusqu'au n° 15 de la 
rue
_ même si votre GPS vous ammène devant l'entrée du Collège, il n'indique pas les possibilités de parking.

IMPORTANT
NE PAS SE GARER SUR LA RAQUETTE devant le collège : FOURRIERE systématique à la demande de Transpole
Dépose-minute par la raquette "toléré", notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Stationnement dans les Rues Adjacentes
_ on peut trouver quelques places dans le quartier : elles sont généralement occupées par les populations
   locales. Nous vous indiquons 4 parkings où vous pourrez garer votre véhicule.

P1 = Parking Gratuit face à l'Eglise
_ rue Gaston Baratte
_ 18 places au total : en général quelques places libres
_ voir le plan

P2 = Parking Gratuit sur le côté de l'Eglise autour du Monument aux Morts
_ rue du Docteur Roux
_ 14 places au total : en général quelques places libres
_ voir le plan

P3 = Parking Gratuit du Passage à Niveau
_ rue Gaston Baratte
_ environ 70 places au total : votre meilleure chance de trouver une place libre
_ voir le plan

P4 = Parking Gratuit du Complexe Sprtif "Salle Debruynne"
_ rue Jean Delattre
_ environ 30 places au total: en général plusieurs places libres
_ voir le plan



Distances et Temps de Parcours
_ ces indications sont fournies pour le parking le plus éloigné, à savoir le parking juste avant le passage à niveau

Distance à pied : environ 800 m
Temps de parcours à pied : environ 15 mn


