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Question Je vous ai déjà interpellé sur l'avenir de l'implantation du SPF Finances à Braine-l'Alleud via ma 

question n° 1547 du 13 mars 2017 (Questions et Réponses, Chambre, 2016-2017, n° 131). Je 

m'inquiétais alors de voir certains services de la fiscalité quitter les bureaux de Braine-l'Alleud et 

m'interrogeais donc sur son avenir. Si je comprends tout à fait que les nouveaux moyens 

techniques modifient sensiblement l'organisation de votre administration, il convient de 

maintenir un service aux citoyens. Dans votre réponse, vous vous étiez alors montré prudent en 

précisant que "jusqu'en 2018 (plan infrastructure), on n'a pas prévu de nouveaux 

regroupements vers Nivelles ou Ottignies. Aucun service n'est à ce jour amené à se déplacer". 

À ce jour, il reste à Braine-l'Alleud des services de l'administration générale de la fiscalité pour 

les particuliers et les PME. Or, les rumeurs au sein du personnel font aujourd'hui état de ce que 

l'implantation de Braine-l'Alleud serait définitivement fermée dans un futur proche. Ces 

fermetures devraient impacter non seulement Braine-l'Alleud, mais également l'ensemble du 

Brabant wallon. Ces rumeurs ont de quoi inquiéter alors que la province du Brabant wallon est 

la seule à ne pas disposer d'un infocenter permettant des rencontres face to face entre 

l'administration et les citoyens. Cela impliquerait de longs trajets pour les contribuables ayant 

des difficultés avec les outils informatiques vers Bruxelles ou Namur. 1. Quel est l'avenir de 

l'implantation du SPF Finances à Braine-l'Alleud et dans l'ensemble de la province du Brabant 

wallon? Pouvez-vous confirmer que les services aux citoyens seront maintenus? 2. Pourquoi, 

au contraire des autres provinces, aucun infocenter n'a été installé en Brabant wallon? Quand 

est-ce qu'il sera mis en service? Quelle sera sa localisation?
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