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1. La Ville se modernise pour vous simplifier la
vie
Depuis six ans, la Ville de Bruxelles a déjà entamé une démarche Smart City concrétisée
par diverses réalisations, dont la mise en ligne d’une plateforme open data, la mise en
circulation de scan-cars, l’ouverture des fablabs et tant d’autres.

Aujourd’hui on entend donner une nouvelle orientation à notre projet Smart City afin de «
remettre les Bruxellois au centre des services de la Ville ». L’idée est de faire entrer
notre administration dans le 21ème siècle afin d’offrir de meilleurs services aux
citoyens. Ceci grâce au numérique, mais aussi en réorganisant le fonctionnement des
services et en les rassemblant dans un lieu unique, à savoir notre nouveau centre
administratif.

On veut se concentrer pleinement sur les besoins de nos utilisateurs (citoyens,
entreprises, commerçants, navetteurs, etc.) afin qu'ils puissent obtenir tous les produits
et services dont ils ont besoin de la manière la plus optimale et adaptée à leurs besoins.

À l'automne 2022, la Ville donnera au citoyen la possibilité de choisir le canal
d'interaction (numérique, physique, écrit, téléphone, médias sociaux, etc.) de sa
préférence à ce moment-là. Ces différents canaux sont intégrés les uns aux autres, ce
qui permet au citoyen de passer facilement de l'un à l'autre. L'expérience de l'utilisateur
est la même, quel que soit le canal, et s'appuie si nécessaire sur ce qui aurait été
construit par un autre canal.
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Et peu importe le canal qu'il choisit : 
● le citoyen reçoit les mêmes informations claires, adaptées et mises à jour, 
● le citoyen suit les même étapes,
● on lui pose les mêmes questions, 
● les délais de traitement sont les mêmes, 
● il y a une même communication
● il bénéficie de la même qualité de service  

On veut donner une image unique de la ville. Un service estampillé "Ville de Bruxelles".

La prestation de services axée sur les processus en est la base. Quel que soit le canal, le
service est basé sur des processus optimisés, simplifiés et automatisés.

En d'autres termes, la Ville entend se transformer en un Front Office transversal et
intégré pour la fourniture de tous les produits et services à ses usagers (citoyens,
entreprises, commerçants, navetteurs, etc.).

Les Bruxellois n’auront plus à passer d’un service à l’autre, dans différents bureaux
répartis sur différents étages. C’est à l’administration publique de communiquer entre ses
différents services pour traiter les demandes des citoyens.

Afin de concrétiser cette vision, de nombreux projets ont été lancés au sein de
l'administration de la Ville.

Dans un premier temps, l’administration digitale fait peau neuve avec le portail
citoyen, la plateforme en ligne pour demander et gérer ses documents administratifs.
Ensuite, la nouvelle stratégie d’accueil des citoyens à l’administration se développe. Enfin,
les outils omnicanaux prennent forme.

Aujourd'hui, nous vous présentons l'un de nos projets phares, MyBXL, le portail
citoyen de la Ville.
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2. MyBXL, le nouveau portail citoyen de la Ville
de Bruxelles

En quoi c’est nouveau ?

MyBXL n’est pas seulement “une boîte aux lettres numérique” vers la Ville, ou “une
plateforme digitale de commande de documents”. C’est beaucoup plus ! Il permet de
lancer un processus ou un dossier qui sera ensuite pris en charge et traité, dans le même
logiciel, par un collaborateur de la Ville.

Ainsi, le citoyen a une vue claire sur le statut et l’avancement de son dossier. Il peut
également participer à l’avancement de son dossier, et interagir avec la Ville selon le
principe de once only. Par exemple, après traitement du dossier, le citoyen reçoit une
notification l’invitant à se rendre sur son portail pour donner une information
complémentaire, produire un document, effectuer un paiement.

Par ailleurs, lors de sa demande, le citoyen ne doit plus donner des informations
auxquelles la Ville a accès. Seules les informations utiles lui sont demandées, et une
seule fois (principe du once only), et ce peu importe le canal choisi par le citoyen.

En effet, le portail centralise toutes les demandes du citoyen, qu’elles aient été réalisées
en ligne, par téléphone ou au guichet. Le citoyen peut donc passer d’un canal à un autre,
sans aucun souci, et avec un service optimal et éclairé des collaborateurs.

Le citoyen a en outre accès sur MyBXL à un catalogue de produits et services
personnalisé en fonction de son “profil” (exemples : bruxellois / non bruxellois ; ou
bientôt : demandes pour soi ou pour un tiers, comme un membre de sa famille, ou son
entreprise, ou avec un mandat). Ce catalogue est organisé en thèmes liés à la vie du
citoyen, ce qui facilite la recherche d’un produit. On y retrouve aussi les demandes les
plus fréquentes.

MyBXL permet également à la Ville d’être proactive : le citoyen sera averti par le portail
lorsqu’un document arrivera à échéance, ou si un chantier, événement,… est prévu dans
son quartier. Le portail propose aussi au citoyen des produits liés à sa demande initiale,
et ce afin d’offrir un service complet.
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Quelles fonctionnalités actuelles et à venir?
Avec le nouveau portail citoyen MyBXL, les Bruxellois accèdent désormais facilement et
rapidement à toutes les démarches administratives en ligne. Dès aujourd’hui, il est
possible de :

● Faire ses demandes de documents et services ;
● Suivre l’avancement de ses demandes ;
● Retrouver l’historique de ses demandes clôturées ;

MyBXL est en constante évolution pour faciliter la Ville aux Bruxellois au quotidien. Voilà
pourquoi, la Ville travaille à son amélioration et son alimentation avec toujours plus de
produits et de services. Bientôt, on pourra également :

● Faire des demandes pour un membre de sa famille, son entreprise ou avec un
mandat ;

● Interagir avec la Ville directement dans le cadre de certaines démarches ;
● Retrouver ses documents ;
● Effectuer le paiement de ses démarches en ligne ;
● Recevoir des notifications concernant les nouveautés disponibles sur MyBXL, le

statut de ses demandes, les actions à réaliser sur MyBXL pour poursuivre ses
demandes, ainsi que des notifications liées aux spécificités de son profil citoyen ;

● Prendre rendez-vous directement depuis son compte MyBXL ;
● S’abonner aux newsletters de la Ville en indiquant ses préférences.

Quels produits sont disponibles ?

MyBXL offre aujourd'hui à chaque citoyen bruxellois son espace personnel sécurisé en
ligne.

Depuis le 25 juin 2021, MyBXL offre un accès direct à plusieurs démarches
administratives :

● Certificats de Population (composition de ménage, certificat de résidence,
certificat de vie,...) qui étaient déjà disponibles en ligne via le e-guichet ;

● Extraits de casier judiciaire ;
● Extraits d'actes d'état civil (actes de naissance, de mariage, de divorce,...) ;
● Demandes de code PIN pour la carte d'identité ;
● Demandes de végétalisation de l'espace public (façade, toiture, fleurs et plantes

en bac, au pied des arbres,...).

A partir du 1er décembre prochain, le citoyen pourra également introduire une demande
de dératisation et d’enlèvement de ses encombrants ou de tags sur son immeuble.

Au fur et à mesure, le portail élargira et personnalisera son catalogue et, à terme, il
donnera accès en quelques clics à tous les produits de la Ville.
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Quels principes de design ?
Le portail est pensé pour et avec les citoyens. A cette fin, la Ville est accompagnée par
une société spécialisée dans le parcours digital du citoyen pour le rendre plus agréable
et instinctif. Les maîtres-mots sont : facilité d’utilisation, ergonomie, efficacité et
accessibilité.

Afin de coller au plus près aux besoins de tous, la Ville a testé le portail avec des
citoyens dans les salles d’attente, mais également durant des séances individuelles. De
nouvelles séances sont prévues début 2022, afin de tester les nouvelles fonctionnalités
et améliorer l’expérience du citoyen de manière continue.

Ce travail de co-construction a également été réalisé en étroite collaboration entre la
Ville et I-City.

MyBXL en images
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3. Timing et évolution
Quelques chiffres (début novembre) :
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4. Modalités pratiques

Comment et où trouver le portail et comment se connecter ?
Directement via l’url mybxl.be, ou en se rendant sur le site web de la Ville, et en se
connectant via l’icône MyBXL :

MyBXL est disponible en 3 langues : français, néerlandais et anglais. Vu la diversité de la
population bruxelloise, il utilise également la traduction par Google pour être traduit
dans les autres langues.

Connectez-vous via itsme ou avec votre carte d’identité (et un lecteur de carte et votre
code pin).
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Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou d’un lecteur de cartes, des
bornes ont été placées dans des endroits stratégiques et facilement accessibles de la
Ville. Elles peuvent ainsi faire leurs démarches auprès de ces bornes électroniques, en
ce compris dans la salle des guichets du Centre administratif – et du futur Brucity - et
dans les bureaux de liaison de Laeken, Neder-over-Heembeek et Louise. Un
accompagnement par des collaborateurs de la Ville est prévu à ces bornes pour aider
les citoyens.

Des tutoriels ont également été créés pour guider les citoyens dans l’utilisation du
portail.
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