
🚴

FICHE D’ACCESSIBILITÉ 
CENTRE PLACET ASBL
Rue des Sports 2 (siège social,  
bureaux administratifs et animation).

Rue des Sports 6 (grande salle).

Place de l’Hocaille 1 (salle Vents  
du Sud et Ferme : bureaux IT et Foyer).

1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.

📧 info@placet.be 
📞+32 (0)10/47 46 92

LÉGENDE

Gare Parking

Parking vélo

Parking car

Co-voiturage

Bus



EN VÉLO 🚴
Entre les points 97, 53 et 54. Suivre “Hocaille / Blocry” jusqu’au Centre Placet. 

Des parkings vélos sont disponibles à la Rue des Sports (près de la boîte aux 
lettres bpost), à la Rampe du Val (derrière la ferme de la Place de l’Hocaille)  
et à la Route de Blocry (emplacement 1 derrière le magasin Record Sports  
et emplacement 2 au bâtiment de l’IAD, en face du terrain de basket-ball). 

EN TRAIN 

Le Centre Placet est desservi par la gare de Louvain-la-Neuve (lignes      S8  
et S81) en centre-ville, à 15 minutes 🚶. Depuis la gare, suivre les panneaux 
rouges en direction de “Blocry/Hocaille“ jusqu’au Centre Placet. 

EN BUS 

Arrêt Hocaille : lignes 20 et 31.  
Gare des bus de Louvain-la-Neuve : toutes lignes, à 15 minutes 🚶. 

AVEC CAMBIO (CO-VOITURAGE) 

Parking de la Route de Blocry (station en face de la friterie “Chez Jean-Lou“). 

EN VOITURE ET EN MOTO 🚗🛵
EN VENANT DE NAMUR OU DE BRUXELLES 
Autoroute E411, sortie 8A “Louvain-la-Neuve Centre“. 

Au premier et au deuxième ronds-points, suivre “Louvain-la-Neuve Nord“,  
ensuite prendre la direction “Blocry / Hocaille“ jusqu’au Centre Placet. 

EN VENANT D’OTTIGNIES 
Chaussée de la Croix jusqu’au rond-point et suivre le panneau “Blocry“. Prendre 
la direction “Hocaille“ au second rond-point jusqu’au Centre Placet. 

SE GARER 

• Si vous disposez d’une vignette UCLouvain, des parkings privés sont 
à votre disposition autour du Placet et dans la ville (voir panneau). 

• Stationnement en voirie et Parking malin, Boulevard de Lauzelle : gratuit, 
illimité et 24h/24, à 10 minutes 🚶. 

• Parking du Centre sportif de Blocry, Route de Blocry (zone bleue du lundi  
au vendredi de 9h à 16h, durée de 2h30, en face du Centre Placet). 

• Parking de la Route de Blocry (zone bleue du lundi au vendredi de 9h à 18h,  
durée de 2h, derrière l’IAD et face à la friterie “Chez Jean-Lou“). 

• Parkings Accueil (centre commercial Esplanade), Charlemagne, Grand-Place 
et Grand-Rue, en centre-ville : payants et 24h/24, à 15 minutes 🚶.  

• Parking       de la gare de Louvain-la-Neuve depuis la sortie 8A – E411 : 
payant et 24h/24, à 20 minutes 🚶. 

PARKING POUR AUTOCARS 🚌
Emplacements prévus au parking de la Route de Blocry. 

ACCÈS PMR 🦽
Places PMR aux parkings du Centre Sportif de Blocry et Route de Blocry.  
Accès PMR pour la grande salle du Placet située à la Rue des Sports 6.  
Pour un accès aux autres locaux, contactez l’équipe pour aménagements.

ACCÈS FOURNISSEURS 🚚
Depuis la Route de Blocry, tourner à gauche au panneau “Centre Placet“ pour 
les livraisons et les déchargements rapides. 

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE PLACET ?


