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Entrée parking visiteurs et livraisons

Taxi



VISITEURS

A PIED

Accès piétons vers la Gare du Nord.
Prendre les escalators se situant à côté du QUICK vers le niveau 1,5.
Le bâtiment est accessible aux PMR via des ascenseurs. Le personnel de l’accueil est joignable via une 
sonnette à l’entrée du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

EN TRANSPORT EN COMMUN

Station Rogier
Métro ligne 2 et 6
Sortir de la station Rogier direction rue du Progrès, marcher 500m jusqu’à la Gare du Nord. 
Prendre les escalators se situant à côté du QUICK vers le niveau 1,5.

Station Gare du Nord 
SNCB 
Arriver à l’arrêt gare SNCB de Bruxelles-Nord. Accès direct à la salle des pas perdus depuis les couloirs 
sous les quais. 

STIB - Station pré-métro Gare du Nord
Trams 3, 4, 25, 55
Bus 14, 57, 58, 61

+ bus TEC & DE LIJN
Arriver à la station de pré-métro (niveau -1) ou à l’arrêt des bus (niveau 0). Suivre les fl èches avec l’Iris 
et « Ministère »  escalators vers la salle des pas perdus (niveau 1). Prendre les escalators se situant à 
côté du QUICK vers le niveau 1,5.

A VÉLO

Un parking vélo est accessible aux visiteurs devant l’entrée principale du CCN.

EN VOITURE

Sortir du tunnel Leopold II sur la petite ceinture à Rogier, prendre la rue du Progrès depuis la place 
Rogier, jusqu’à la Gare du Nord.
Parking: le CCN dispose d’un parking (de capacité limitée), accès au coin de place du Nord et de la rue 
des Charbonniers. Suivre les fl èches CCN et Région. Niveau –2. Un ascenseur permet de remonter au 
niveau 1,5.

P

LIVRAISONS
Indication GPS: croisement rue des Charbonniers et rue du Progrès à 1030 
Schaerbeek

Pour les petites livraisons (camions de longueur et hauteur inférieures à 3m), 
se rendre dans le parking visiteurs du CCN (-2) et suivre les indications pour 
les visiteurs.

Pour les grosses livraisons, en venant de la place Rogier, emprunter la bande 
bus qui passe sous la gare. Au bout à gauche se trouve un parking hachuré 
pour les livraisons, près d’une petite porte munie d’une sonnette.

Heure de livraison: jours ouvrables de 8h30 à 16h.

Si vous avez une personne de contact à prévenir de votre arrivée, contactez-la 
avant de rentrer dans le parking (mauvaise réception GSM à l’intérieur)


