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Bruxelles est votre région. Vous y profitez quotidien-
nement d’un environnement agréable ainsi que de 
nombreux services. 
Se déplacer, travailler, rénover son habitation, évo-
luer dans des espaces publics adaptés ou encore 
développer un projet d’entreprise,… en notre qualité 
de Service public régional de Bruxelles, nous vous 
accompagnons dans ces différents domaines. 

A l’aide d’une organisa-
tion solide, structurée en 
six administrations et une 
coordination régionale, nous 
mettons tout en œuvre pour 
faire de votre région un lieu 
de vie et de développement 
économique durable.

 
VIVRE ET TRAVAILLER  
À BRUXELLES

1 COORDINATION RÉGIONALE,  
6 ADMINISTRATIONS :

Bruxelles Coordination régionale

Bruxelles Développement urbain

Bruxelles Économie et Emploi

Bruxelles Finances et Budget

Bruxelles Fiscalité 

Bruxelles Mobilité

Bruxelles Pouvoirs locaux
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QUELLES SONT NOS MISSIONS ? 

•  La promotion du développement économique et le soutien  
à la création d’emplois ;

•  L’aménagement de l’espace public, la gestion de la mobilité, 
l’amélioration des infrastructures et du patrimoine foncier ;

•  La planification urbaine et l’urbanisme, la valorisation d’un  
logement de qualité pour tous, la rénovation urbaine et la  
protection du patrimoine culturel et immobilier ;

•  La gestion des fonds publics et la perception des impôts  
régionaux ;

•  Le soutien à l’organisation et au financement des pouvoirs 
locaux communaux ;

•  La représentation de la Région auprès des instances natio-
nales, européennes et internationales.

L’action du Service public régional de Bruxelles touche l’en-
semble des acteurs qui participent à la vie en société : citoyens et 
citoyennes, travailleurs et travailleuses, entreprises, associations et 
administrations. 
Ensemble, nous faisons la richesse du tissu bruxellois !



JE SUIS PROPRIÉTAIRE D’UN LOGEMENT

Posséder un logement à Bruxelles est souvent synonyme de construc-
tion, de rénovation, d’isolation ou encore d’embellissement de façade.  

Bruxelles Développement urbain veille à ce que vos plans s’inscrivent 
en cohérence avec la politique d’urbanisme de votre région.
Nous délivrons les permis d’urbanisme dont vous aurez besoin 
pour mener à bien l’ensemble de vos projets de construction ou de 
rénovation.

EN SAVOIR PLUS OU FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE ? 

www.urbanisme.irisnet.be

AI-JE DROIT À UNE PRIME ? 

Pour certains travaux de construction, de rénovation, d’isolation ou 
d’embellissement de façade, la Région octroie des primes à ses habi-
tants. Certaines de vos démarches de rénovation ou de construction 
en faveur de l’environnement bénéficient également d’un soutien.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

www.logement.irisnet.be

 
JE VIS  
À BRUXELLES
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MES REVENUS SONT LIMITÉS,  
PUIS-JE BÉNÉFICIER D’UN LOGEMENT  ?

Pour les personnes seules et les ménages disposant de faibles 
revenus,  la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Ca-

pitale organise l’accès aux logements sociaux dans les 19 communes 
de la Région.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

www.slrb.irisnet.be

MON QUARTIER EST-IL GÉRÉ DURABLEMENT ? 

Certains quartiers de Bruxelles s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable selon 5 axes principaux d’interventions :

 
•  le logement

•  les équipements et infrastructures de proximité
•  les espaces publics

•  les actions socio-économiques
•   les espaces productifs, économiques et 

commerciaux

Ils bénéficient pour cela d’une aide financière 
de la Région.

POUR SAVOIR SI VOTRE QUARTIER EST  

CONCERNÉ, VISITEZ :

www.quartiers.irisnet.be



BRUXELLES, RICHE DE SON PASSÉ 

Vivre à Bruxelles, c’est également côtoyer des monuments et des sites 
prestigieux, protégés et admirablement restaurés. Témoins du riche 
passé urbain de Bruxelles, certains ouvrent leurs portes notamment à 
l’occasion des Journées du Patrimoine.

Découvrez-les également lors d’expositions, 
dans nos publications ou encore dans les 
vitrines du Brussels Info Place, aux Halles 
Saint-Géry, ainsi que dans les sites archéo-
logiques et au musée du Coudenberg .

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
www.monument.irisnet.be  

www.biponline.be
www.hallessaintgery.be

www.coudenberg.com

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le logement en 2013, c’est :

•  10.751.962 € pour 1.739 primes à la 
rénovation

•  8.992.211 € pour 1909 interventions pour 
aider les locataires démunis

•  12.232.257 €  affectés   aux   partenaires 
associatifs œuvrant dans le logement

•  172 logements remis sur le marché grâce à 
l’activité de la Cellule Logements Inoccupés

•  1586 logements bruxellois construits ou 
rénovés dans le cadre des contrats de 
quartier et des contrats de Quartiers 
Durables depuis 1994.
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Capitale de l’Europe, Bruxelles est un pôle incontournable en termes 
d’activité et de développement économique. 

Vous êtes futur(e) chef d’entreprise ou vous voulez développer votre 
affaire ? Un permis de travail à obtenir ? Une agence ou une association 
à faire agréer ? Des produits à exporter ?

Bruxelles Économie et Emploi est là pour soutenir les entreprises 
et les travailleurs bruxellois. Elle veille également à la protection des 
consommateurs, des travailleurs et du marché du travail.
Parmi nos missions, nous soutenons les entreprises et les indépen-
dants bruxellois par l’octroi d’aides lorsqu’ils investissent, font 
appel à des consultants, exportent, suivent des formations, en-
gagent des stagiaires ou réalisent des investissements en faveur 
de l’environnement…

Nous soutenons également la création d’emploi, entre autres par 
le traitement des demandes et la délivrance des permis de tra-
vail pour les travailleurs étrangers. Nous  enregistrons et sub-
ventionnons les entreprises et associations d’économie sociale 
qui visent à réinsérer des Bruxellois sur le marché du travail.  
Bruxelles Économie et Emploi agrée également les agences 
d’intérim, de recrutement, de sélection et d’outplacement, afin 
d’offrir des garanties aux travailleurs concernés.

 
JE TRAVAILLE,  
J’ENTREPRENDS  
À BRUXELLES



LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Chaque année, près de 16.000 demandes de 
permis de travail sont introduites auprès de 
Bruxelles Économie et Emploi. 

•  Plus de 78 écoles et 7.000 élèves participent 
au programme « Fruits et légumes à l’école » de 
l’Union européenne grâce à l’appui de Bruxelles 
Économie et Emploi.

•  Le laboratoire Brucefo analyse plus de 4.000 
échantillons de produits agroalimentaires par an.

•  Bruxelles Invest & Export accompagne envi-
ron 4.000 entreprises exportatrices actives en 
Région de Bruxelles-Capitale.

•  Quelques 260 agences de voyages ont 
été agréées à Bruxelles.
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Au travers de Bruxelles Invest & Export, nous assurons la promo-
tion de la Région auprès des investisseurs étrangers potentiels 
et nous encourageons le commerce extérieur, en accompagnant 
les entreprises bruxelloises dans leurs parcours d’exportation et 
d’internationalisation.

Enfin, Bruxelles Économie et Emploi est également l’interlocuteur des 
entreprises, entre autres, dans les cas suivants :

•  analyses alimentaires et conseils aux entreprises du secteur 
agroalimentaire,

• contrôle de la chaîne de vente des produits biologiques,
• agrément des agences de voyages,
•  octroi d’un label de diversité aux entreprises qui ont réussi à 

mettre en œuvre un plan de diversité.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.bruxelles-economie-emploi.be

www.invest-export.irisnet.be

www.investinbrussels.com



Que ce soit pour vous rendre au travail, vous balader, faire vos courses 
ou encore pour profiter de la vie en ville, Bruxelles Mobilité met tout 
en œuvre pour faciliter vos déplacements en gérant l’aménagement, le 
renouvellement et l’entretien des voiries et des espaces publics, tout 
en veillant à garantir votre sécurité en tant qu’usager. 
 
Nous assurons, entre autres, le développement des infrastructures des 
transports en commun, le contrôle des 1300 taxis bruxellois, les épan-
dages hivernaux, la coordination des feux de circulation, l’asphaltage, 
la réalisation de pistes cyclables, la mise en œuvre de grands projets 
d’aménagement, la gestion du trafic, la planification des chantiers ou 
encore, l’entretien des arbres, des éclairages et des œuvres d’art…

Les actions de Bruxelles Mobilité s’inscrivent dans de nouvelles stra-
tégies de mobilité active qui favorisent les piétons, les cyclistes et les 
transports en commun. Nous veillons également à favoriser les dépla-
cements des personnes à mobilité réduite en améliorant les accès 
aux stations de transport public et en aménageant adéquatement les 
places et voiries.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR L’OFFRE DE TRANSPORT À BRUXELLES,  

DE CONNAÎTRE LES CHANTIERS EN COURS ET L’ÉTAT DU TRAFIC ? 

www.bruxellesmobilite.irisnet.be

 
JE BOUGE  
DANS BRUXELLES
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LE SAVIEZ-VOUS ?

•  La Promenade verte est une magnifique balade balisée 
de plus de 63 km qui permet aux piétons et aux cyclistes 
de faire le tour de la Région. 

•  Près de 250 km d’infrastructures cyclables vous per-
mettent de circuler à vélo dans Bruxelles.

•  Aux portes de la Région, 8 parkings de transit  ac-
cueillent les navetteurs qui viennent quotidiennement 
travailler dans Bruxelles.

•  Les voiries bruxelloises comptent 27.000 arbres d’ali-
gnement et 800.000 m2 de gazon. La cellule plantation 
veille à varier les essences plantées et encourager la 
biodiversité.

•  400 caméras de visualisation et 150 km de fibres op-
tiques permettent au Centre de Mobilité de gérer la 
circulation dans les 11,8 km de tunnels et sur les 
grands axes de la capitale.  



Bruxelles Pouvoirs locaux organise, conseille , contrôle et finance les 
pouvoirs locaux (communes, CPAS, …). Elle intervient également dans 
la mise en œuvre de la politique régionale dans les communes. 
Nous organisons les élections communales pour les 19 communes 
que compte la Région. Au cours de scrutin, vous choisissez les élus qui 
porteront votre voix au niveau local. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.pouvoirslocaux.irisnet.be 

 
JE VOTE  
DANS MA COMMUNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Les élections communales ont lieu tous 
les 6 ans. 

•  Les élections communales permettent 
d’élire démocratiquement les membres 
du Conseil communal. Le Collège des 
bourgmestre et échevins est désigné 
parmi les membres de ce Conseil. 

•  La Région de Bruxelles compte quelque 
850.000 électeurs belges et étran-
gers invités à voter lors des élec-
tions communales.
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Si vous habitez Bruxelles ou y développez vos acti-
vités, vous êtes dès lors invité(e) à y payer des taxes. Qui est chargé de 
les percevoir et quel en est l’objectif ?

Bruxelles Fiscalité a vu le jour en 2012 offrant ainsi à la Région 
de Bruxelles-Capitale son propre instrument de gestion pour 
les revenus fiscaux. Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale 
a réalisé d’importants investissements pour que Bruxelles 
Fiscalité devienne une administration exemplaire, perfor-
mante et axée sur un service de qualité pour tous. 

Parmi les missions de Bruxelles Fiscalité figurent d’une part la 
mise en œuvre efficace de la politique fiscale. Ainsi, nous veil-

lons à une bonne gestion des impôts et à la perception minu-
tieuse et responsable de ceux-ci. D’autre part, Bruxelles 

Fiscalité agit comme centre d’expertise et de documen-
tation et joue un rôle de conseil envers le Gouverne-

ment de Bruxelles-Capitale. Forts d’une structure 
organisationnelle en front office et back office et 
d’une nouvelle application informatique permet-
tant de gérer toujours mieux les données, nous 
évoluons vers une administration fiscale dyna-
mique. Le front office veille à un accueil efficace 
et efficient des clients dans le cadre de la fiscalité 

régionale. 

 
BRUXELLES,  
DES FINANCES  
BIEN GÉRÉES



Le back office se charge du traitement en masse et de la vérification 
des données nécessaires pour calculer les impôts. 
Grâce à divers canaux interactifs tels que les guichets et e-gov, il vise 
à assurer un service complet, accessible à tous et correct.

Partenaire incontournable des Services du Gouvernement dans l’orga-
nisation et l’exécution de leurs opérations budgétaires, comptables et 
financières, Bruxelles Finances et Budget garantit une gestion opti-
male, saine et transparente des deniers publics bruxellois. 
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•  Le Service Budget, Contrôle budgétaire et Contrôle de ges-
tion accompagne les décideurs dans l’élaboration du budget de 
la Région bruxelloise. Le budget est un document voté chaque 
année par le Parlement. Il reprend les prévisions chiffrées 
des recettes et des dépenses à réaliser, ainsi que leurs justi-
fications. Ce service suit l’exécution budgétaire (dépenses et 
recettes), via le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion.

•  L’Agence de la dette assure le financement de la Région aux 
meilleures conditions du marché et conseille les institutions 
régionales dans le financement de leurs projets. Elle assure la 
coordination financière des trésoreries pararégionales.

•  Le pôle Comptabilité et Gestion financière gère et exécute, 
entre autres, les paiements des fournisseurs, des prestataires de 
services et des bénéficiaires de subventions. La Trésorerie veille 
à ce que les moyens disponibles soient toujours suffisants grâce 
à une gestion de financement dynamique. Le compte régional 
permet d’avoir une vue d’ensemble du patrimoine de la Région, 
mais aussi de ses dettes et de son résultat. 

Nous organisons un 
système de contrôle 
efficace afin de garan-
tir une gestion tou-
jours plus maitrisée 
des deniers publics.

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Les moyens budgétaires de la 
Région atteignent pour l’année 
2014 près de 4 milliards d’euros. 
Ils sont investis dans les missions 
de la Région telles que l’emploi, le 
logement, l’économie, la mobilité…

•  Les agences de notation saluent la 
gestion extrêmement efficace du 
financement de la Région.



En charge des relations extérieures du Service public régional de 
Bruxelles, Brussels International poursuit une politique de promo-

tion active et de représentation de la Région auprès de 
l’Union européenne et dans le reste du monde. 

Dans ce cadre, nous coordonnons la politique ex-
térieure de la Région en concluant des accords 
de coopération, en développant des relations  

avec des organisations et réseaux internatio-
naux, en préparant la ratification des traités 
mixtes (qui concernent les compétences 
régionales), en veillant à l’application et au 
suivi des politiques et du droit européens, en 
traitant les dossiers de demandes relatives 
aux mouvements d’armes et biens à double 
usage, en veillant au protocole, en organi-

sant des actions de relations publiques…

Brussels International met en valeur tout ce dont 
vous pouvez être fiers en tant que Bruxellois !

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.brusselsinternational.be

 
BRUXELLES  
À L’INTERNATIONAL... 
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La Cellule FEDER représente l’autorité de gestion du Fonds européen 
de Développement régional à Bruxelles. Elle organise la sélection et 
le financement des projets et d’instruments visant à renforcer la co-
hérence économique et sociale au sein de l’Union européenne : aide 
aux entreprises, à la création d’emplois durables, à la mise en place 
d’infrastructures en faveur de la recherche, l’innovation, les télécom-
munications, l’environnement, l’énergie et du transport; soutien du 
développement régional et local…

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.feder.irisnet.be

 
... ET DU CÔTÉ DU  
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelques chiffres traduisent les résultats des fonds FEDER ces 
dernières années :
•  20.000 m2 d’espaces pour accueillir les entreprises

• 120.000 m2 de sols dépollués

•  création d’une ferme urbaine et d’un marché couvert aux 
abattoirs d’Anderlecht

• 9 centres de formation

•  7 milieux d’accueil d’enfants 300 places en fin de 
programmation)

• création du Mode and Design Brussels (MAD)



À la recherche de données chiffrées et d’analyses sur des 
thèmes aussi variés que l’activité économique, le mar-
ché du travail, la population, la mobilité, l’immobilier, 
la santé, l’enseignement…? 
L’Institut bruxellois de Statistique et d’Ana-
lyse (IBSA) vous apporte de très nombreuses 
réponses. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.ibsa.irisnet.be

Le Monitoring des quartiers vous propose 
quant à lui une sélection d’indicateurs pour 
les 145 quartiers bruxellois. 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 

www.monitoringdesquartiers.

irisnet.be

 
BRUXELLES  
EN CHIFFRES
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Le Service public régional de Bruxelles met tout en 
œuvre afin de garantir un service optimal aux citoyens, 
institutions et entreprises. 

Nous restons bien entendu à l’écoute de vos remarques 
concernant :

• nos prestations de services  
• un incident récent (6 mois maximum)

•  une plainte qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour 

Service des Plaintes
Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles

T +32 (0)2 800 37 54
F +32 (0)2 800 38 28

E plaintes@sprb.irisnet.be

N’oubliez pas de mentionner vos coordonnées pour que nous puis-
sions vous répondre !

 
AIDEZ-NOUS  
À NOUS AMÉLIORER
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Le Service public régional de Bruxelles est à la recherche de nou-
veaux talents pour compléter ses équipes et garantir la continuité d’un 
service de qualité à la population. 

QUELLES SONT NOS VALEURS ? 

L’intérêt général, la gestion responsable, la neutralité, l’efficacité et 
l’efficience, la qualité du travail, le respect et l’ouverture d’esprit. Ces 
valeurs communes à toutes et tous s’appliquent vis-à-vis du public, des 
collègues et du travail.

Vos avantages :
• Un salaire attractif 
•  Un package de formation de qualité afin de permettre un déve-

loppement personnel maximal
• Un abonnement STIB 
•  Des horaires adaptés et flexibles pour une meilleure adéquation 

vie professionnelle/vie privée
• La possibilité de télétravailler

PARTICIPER À CE CHALLENGE VOUS INTÉRESSE ? 

www.brujobs.be 

 
ENVIE DE NOUS  
REJOINDRE ?



Bruxelles et moi, Bruxelles et vous... Vivre et travailler à Bruxelles        

LE SERVICE PUBLIC RÉGIONAL  
DE BRUXELLES
Boulevard du Jardin Botanique 20, 
1035 Bruxelles
T + 32 (0)2 204 21 11
E info@sprb.irisnet.be

www.sprb.irisnet.be

LES ADMINISTRATIONS : 

BRUXELLES COORDINATION RÉGIONALE
Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04

BRUXELLES DÉVELOPPEMENT URBAIN
CCN (Gare du Nord)
Rue du Progrès, 80 Boîte 1 , 1035 Bruxelles
T  +32 (0)2 204 17 68  

+32 (0)2 204 17 69
F +32 (0)2 204 15 58
E aatl.communication@sprb.irisnet.be

www.urbanisme.irisnet.be 
www.logement.irisnet.be 
www.quartiers.irisnet.be 
www.monument.irisnet.be
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ENCORE DES QUESTIONS…  
OÙ M’ADRESSER ?



BRUXELLES POUVOIRS LOCAUX
Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 800 32 06
E apl@sprb.irisnet.be

www.pouvoirslocaux.irisnet.be 

BRUXELLES ÉCONOMIE & EMPLOI
Boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles
T +32 (0)2 800 34 52
F +32 (0)2 800 38 04
E info.eco@sprb.irisnet.be

www.werk-economie-emploi.irisnet.be 
www.invest-export.irisnet.be 
www.investinbrussels.com

BRUXELLES MOBILITÉ
CCN (Gare du Nord)
Rue du Progrès, 80 Boîte 1 , 1035 Bruxelles
numéro vert +32 (0)800 94 001
E bruxellesmobilite@sprb.irisnet.be

www.bruxellesmobilite.irisnet.be

BRUXELLES FINANCES ET BUDGET
CCN (Gare du Nord)
Rue du Progrès, 80 Boîte 1 , 1035 Bruxelles
F +32 (0)2 204 15 42

www.sprb.irisnet.be/finances-budget

BRUXELLES FISCALITÉ
CCN (Gare du Nord)
Rue du Progrès, 80 Boîte 1 , 1035 Bruxelles
F +32 (0)2 204 15 17
E afb.fisc@sprb.irisnet.be

www.sprb.irisnet.be/fiscalité
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