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Urban Brussels occupe un bâtiment au cœur de Bruxelles: Mont des Arts 10 – 13, 1000 Bruxelles. 
Notre administration vous accueille du lundi au vendredi de 09h à 16h. 
Nous sommes joignable par téléphone : +32 (0)2 432 83 00 ou par e-mail: info@urban.brussels

Notre bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite via une porte se situant à quelques mètres de 
l’entrée principale du Mont des Arts. Une place de parking PMR peut être mise à disposition au sein de notre 
bâtiment moyennant un échange préalable avec nos services. Le parking PMR est accessible par la rue des Sols 9, 
1000 Bruxelles.

Notre localisation offre un accès très aisé en transport en commun ou à vélo. Il est aussi possible de nous rejoindre en 
voiture. 

Si vous vous déplacez en transport en commun:
• En train:
De la gare de Bruxelles-Central, vous pourrez nous rejoindre en 3 minutes à pieds.
Vous pouvez planifier votre trajet via: https://www.belgiantrain.be/
• En tram, bus ou métro:

• Depuis l’arrêt Bruxelles – Central qui se situe à 3 minutes de marche, vous trouverez les lignes de bus 29, 38, 
52, 63, 65, 66 et 71 ainsi que les lignes de métro 2 et 6;

• A l’arrêt Bibilothèque qui se situe à 4 minutes de marche, vous trouverez la ligne de bus 95;
• A l’arrêt Madeleine qui se situe à 3 minutes de marche, vous trouverez la ligne de bus 52;
• A l’arrêt Palais qui se situe à 7 minutes de marche, vous trouverez les lignes de tram 92 et 93;

Vous pouvez planifier votre trajet sur le réseau STIB via: www.stib-mivb.be/tripplanner/

Si vous vous déplacez à vélo:
Notre administration se situe à côté de plusieurs itinéraires cyclables régionaux (1 & 8 et 2 & 11) et bénéficie de 
nombreux aménagements cyclables. Vous trouverez des arceaux vélo à proximité immédiate du bâtiment. Par ailleurs, 
Interparking (rue des Sols 3) offre 22 emplacements protégés.
Un visiteur ayant un rendez-vous spécifique avec un membre du personnel peut attacher son vélo dans le parking 
d’Urban (rue des Sols 9). Les personnes souhaitant bénéficier de cette facilité doivent préalablement prévenir 
l’organisateur de la réunion pour connaître les modalités d’accès.
Vous pouvez trouver les itinéraires cyclables régionaux Mobigis Map Viewer (mobility.brussels)

A 3 minutes de marche de notre bâtiment se situent 2 stations Villo. L’une à la sortie de la gare centrale et l’autre 
boulevard de l’empereur.

Si vous vous déplacez en voiture:
Vous pouvez vous garer dans la rue (payant) ou dans le parking payants (Interparking) qui se trouve juste à côté de 
notre bâtiment au niveau de la rue des Sols 3.
Pour plus d'informations, consultez le site Stationnement | Ville de Bruxelles

https://www.belgiantrain.be/
http://www.stib-mivb.be/tripplanner/
https://data.mobility.brussels/mobigis/fr/
https://www.bruxelles.be/stationnement
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