Accès à l’Unité d’Appui et de Coordination (UAC) du CRA
A partir du 28 janvier 2019
Coordonnées
3 rue Edouard Belin
29200 BREST
02.98.85.58.90

Accès en voiture
Coordonnées GPS : Latitude : 48.4176118 / Longitude : -4.4598691
Depuis Morlaix (N12 / E50)
- Prendre la sortie vers la N265 (Kervao – Nantes – Quimper…).
- Continuer tout droit au rond-point de Kervao sur la N265.
- Au rond-point de Quelarnou (près d’Ikea), prendre à droite sur la D205 / Boulevard François Mitterrand.
- Continuer tout droit au rond-point.
- Suivre le boulevard de l’Europe jusqu’au croisement de la rue Edouard Belin.
Depuis Quimper (N165)
- Passer le pont de l’Iroise.
- Au rond-point de Kergleuz, continuer tout droit sur la N265.
- Au rond-point de Poul-Ar-Feunteun, continuer tout droit sur la N265.
- Au rond-point de Quelarnou (près d’Ikea), continuer tout droit sur la D205 / Boulevard François Mitterrand
- Continuer tout droit au rond-point.
- Suivre le boulevard de l’Europe jusqu’au croisement de la rue Edouard Belin
Parking
L’entrée se fait par la rue Edouard Belin. Le parking (gratuit) est situé à l’avant du bâtiment.
Accès en transports en commun
L’arrêt le plus proche est l’arrêt Eau Blanche, accessible via le Tram A, direction Porte de Guipavas.
Les horaires sont disponibles sur le site de Bibus : www.bibus.fr
Attention : en venant du centre de Brest, le tram a deux directions possibles. Il faut prendre la direction
Porte de Guipavas, pas Porte de Gouesnou.
Un accès piéton (escalier) se trouve non loin de l’arrêt.
Accès au bâtiment
Le CRA se trouve dans le bâtiment rouge à droite du grand magasin Gifi.
La porte d’entrée est entre l’enseigne Carter Cash et l’atelier Pièces détachées auto - pneus - accessoires.
Une enseigne avec notre logo sera installée prochainement pour mieux nous localiser.
La porte est ouverte de 9h à 17h30. En dehors de ces horaires, vous pouvez utiliser l’interphone.
Le CRA se situe au 1er étage. Vous pouvez emprunter l’escalier ou l’ascenseur.
La porte d’accès du CRA sera signalée par un panneau.
Nous sommes dans les mêmes locaux que le Service du domicile (SDD) des Genêts d’or.
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