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La Ville de Bruxelles inaugure Brucity, 

le nouveau centre administratif multifonctionnel des Bruxellois.e.s 
 

La Ville de Bruxelles a inauguré officiellement son nouveau centre administratif Brucity qui 
entend bien être le bâtiment des Bruxellois.e.s à usages multiples. Le nouveau centre 
administratif des Bruxellois.e.s est habité par le personnel de la Ville de Bruxelles depuis fin 
2022. Il a la fonction d’accueillir les administrés bruxellois pour leur démarches 
administratives avec des guichets conviviaux et des bornes multifonctionnelles, le tout avec 
l’aide précieuse de stewards. La Volonté de la Ville est que les Bruxellois.e.s considère 
Brucity comme chez eux, dans cet optique des salles de réunion ainsi que le conseil 
communal seront disponibles dès le mois de septembre pour les associations. Des salles 
d’étude vont également être disponibles pour les étudiants en fonction des périodes de 
blocus et en dehors des horaires de bureaux à partir du 2 mai, ce sont ainsi 100 places avec 
wifi que la Ville de Bruxelles ouvre aux étudiants dans Brucity. Les inscriptions pour les deux 
groupes cibles seront ouvertes sur le site de la Ville : https://www.bruxelles.be/salles-
brucity 
 

« La transparence du bâtiment reflète son ouverture vers tous les publics ce qui est 
essentiel pour nous en tant que pouvoir local. D’ailleurs l’ensemble des cabinets du Collège 
ont intégré le Brucity avec les Echevins et le Bourgmestre pour être au cœur de 
l’administration », explique Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, au nom de 
Collège, « la multifonctionnalité du Brucity est aussi le résultat d’un processus participatif 
pour l’ensemble des espaces partagés. En mettant à disposition des salles pour le monde 
associatif et les étudiants, nous voulons que les Bruxelloises et Bruxellois se sentent ici chez 
eux. », ajoute-t-il. 

La culture a également pris sa place dans le nouveau centre administratif : dans la salle des 
guichets, dans l’Atrium, dans les ascenseurs en passant par la salle du conseil communal, les 
espaces sont décorés d’œuvres d’art ayant été pensées par le comité d’art urbain composé 
de 12 artistes.  
 

Dans le courant de l’année un restaurant ainsi que le rooftop au sommet du bâtiment 
ouvriront leurs portes au grand public. 
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Avec ses 37.000 m², ses 42m de hauteur et son toit panoramique proposant une vue à 360° 
sur le Pentagone, Brucity est un immeuble à basse énergie qui est équipé de panneaux 
photovoltaïques, de triple vitrage, de technologie LED et où la récupération des eaux et la 
riothermie est en vigueur. 

 
« Brucity est un excellent exemple de la façon dont différents domaines d'expertise se 
rejoignent au sein d'un projet et créent une expérience globale. Le nouveau centre 
administratif symbolise l’ouverture et la transparence. Il permet aussi une reconnexion avec 
l’environnement direct. L'ancien passage caractéristique entre la rue Grétry et la rue de la 
Vierge Noire est préservé. En prime, Il y a eu une volonté de se diriger vers un confort 
d’utilisation pour tous les usagers tant les visiteurs que les citoyens ainsi que les employés. 
Nous avons porté une attention particulière aux matériaux locaux, comme la terrasse en 
bois local. De plus, le bâtiment offre des places de stationnement pour les vélos afin de 
favoriser la mobilité douce. Ce qui en fait un édifice intégré à la culture bruxelloise. 
Aujourd'hui, Brucity véhicule l'image d'une ville accessible et favorise l'intégration et 
l'habitabilité du centre-ville de Bruxelles. », ajoute Barbara Wolff, architecte pour 
l’Association Momentanée d’architectes B2ai / Bruno Albert Architecte & Associés. 

 
Pour rappel, l’Hôtel de Ville reste un point d’attraction majeur pour Bruxelles.  Ce 
monument bruxellois garde son rôle protocolaire : les mariages y sont toujours célébrés, les 
visites d’Etat y ont toujours lieu, ainsi que d’autres évènements exceptionnels. Afin de 
mettre en avant ce patrimoine exceptionnel bruxellois, des visites guidées y sont désormais 
organisées pour le public. Pour les réservations : https://www.bruxelles.be/hotel-de-ville 
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