CPAS d’Uccle

860 Chaussée d’Alsemberg – 1180 Bruxelles
02 370 75 11 – info@cpasuccle.be
Le CPAS d’Uccle vous encourage à venir en transport en commun, en vélo ou en marchant.
Pour vos déplacements professionnels, deux vélos électriques sont mis à votre disposition (voir auprès
de votre Mobility Manager).

VENIR A VELO
Pour définir votre itinéraire, consultez la carte vélo de la Région bruxelloise. Celle-ci indique les pistes
cyclables, les parkings vélos, les points de vente et de réparation, les dénivelés des rues, le relief etc.
Un parking vélo (14 places couvertes) est disponible pour le personnel du CPAS dans le parking à
l’arrière du bâtiment. Des prises sont prévues pour les vélos électriques, n’oubliez pas d’amener

votre chargeur.
Le service technique dispose d’un compresseur et du petit outillage pour les réglages de votre vélo.
Pour les visiteurs, des places sont disponibles devant le CPAS.
Les stations "Villo!" (vélos partagés) les plus proches se trouvent à la gare « Uccle -Calevoet » (8’ de
marche) et à l’arrêt de tram et bus « Rittweger » (3’ de marche).

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN (arrêts les plus proches)
Train
Depuis la gare Uccle-Calevoet, rejoignez le bâtiment à pied (8’ de marche). La gare se trouve sur la
Ligne S1 du RER bruxellois et est desservie en semaine par deux trains S1 par heure (dans chaque sens)
qui relient Nivelles à Anvers-Central.
Consultez les horaires et tarifs des trains ici.
Tram
Ligne 51 - arrêts « Rittweger » (3’ de marche) ou « Jeanne Herreman » (3’ de marche).
Ligne 4 - arrêts « Wagon » (9’ de marche) et « Globe » sur l’avenue Burggmann (7’ de marche).
Ligne 92 – arrêts « Marlow » ou « Wolvendael » (10’ de marche).
Ligne 97 - arrêts « Wagon » (9’ de marche) et « Globe » sur l’avenue Burggmann (7’ de marche).
Consultez les horaires des trams STIB en temps réel.
Bus-STIB
Ligne 37 – arrêt « Héros » (15’ de marche ou connexion aux lignes 43, 70 ou 51 et descendre à l’arrêt
« Rittweger » (3’ de marche)).

Ligne 38 - arrêt « Héros » (15’ de marche ou connexion aux lignes 43, 70 ou 51 et descendre à l’arrêt
« Rittweger » (3’ de marche)).
Ligne 41 – arrêt « Héros » (15’ de marche ou connexion aux lignes 43, 70 ou 51 et descendre à l’arrêt
« Rittweger » (3’ de marche)).
Ligne 43 - arrêts « Rittweger » (3’ de marche) ou « Jeanne Herreman » (3’ de marche).
Ligne 70 - arrêts « Rittweger » (3’ de marche) ou « Jeanne Herreman » (3’ de marche).
Ligne 60 – arrêt Uccle-Calevoet (9’ de marche)
Ligne 75 - arrêts « Wagon » (9’ de marche) et « Globe » sur l’avenue Burggmann (7’ de marche).
Consultez les horaires des bus STIB en temps réel.
Bus-De Lijn
Ligne 153 - arrêt « Uccle-Calevoet » (9’ de marche)
Ligne 154 – arrêt « Uccle-Calevoet » (9’ de marche)
Ligne 155 - arrêt « Uccle-Calevoet » (9’ de marche)
Consultez les horaires et tarifs des bus De Lijn.
Bus- Le Tec
Ligne 40 – arrêt « Uccle-Calevoet » (9’ de marche)
Ligne 124 – arrêt « Héros » (15’ de marche ou connexion aux lignes 43, 70 ou 51 (STIB) et descendre à
l'arrêt « Rittweger » (3' de marche)).
Consultez les horaires et tarifs des bus du TEC.

VENIR EN COVOITURAGE (Cambio)
Place Emile Danco 13 (8’ de marche)
Rue Egide Van Ophem 20 (9’ de marche)
ACCÈS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite par l’arrière du CPAS en entrant
sur le parking dont l’entrée se situe à droite du bâtiment. Un ascenseur y est accessible.
Le parking dispose de deux places réservées.
ACCÈS FOURNISSEURS

Il y a une place de stationnement pour livraisons devant le CPAS. Les petits camions peuvent
toutefois décharger dans le parking derrière le CPAS dont l’entrée se trouve à droite du
bâtiment.

