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Le Wiki de bruxelles.be s’enrichit de plusieurs pag es 
 

En plus d’étoffer le Wiki, le site deviendra prochainement Responsive Web Design et une 
plateforme Open Data sera créée 

 

Bruxelles, le vendredi 27 septembre 2013  
 

 Le Wiki du site Internet de la Ville de Bruxelles a été mis en ligne le 31 août 2012. 
Jusqu’à aujourd’hui, il comprenait quatre pages : Bruxelles dans la littérature, Bruxelles dans 
la bande dessinée, Bruxelles au cinéma et Bruxelles et la chanson. Bien que ce nouveau 
service d’information au citoyen ait suscité pas mal de curiosité de la part des internautes, son 
utilisation active est restée mesurée. En effet, même si quelque 25.000 visiteurs ont parcouru 
les diverses pages, soit plus ou moins 68 visites par jour, le nombre de contributeurs s’avère 
réduit.  
 
 Afin d’accroître l’attractivité du Wiki de la Ville, Mohamed Ouriaghli (PS) a décidé 
de dynamiser l’application en étendant l’offre de pages : « l’existence du Wiki revêt un intérêt 
tout particulier pour la vie de quartier, à savoir une information plus locale, spécifique et 
souple que celle proposée sur Wikipédia par exemple ». Par ailleurs, ce dernier a tendance à 
refuser certaines contributions comme celles ne s’appuyant pas sur suffisamment de sources. 
Or, en ce qui concerne l’histoire locale, toutes les informations rassemblées par des historiens 
ne peuvent être étayées par des livres ou des références telles qu’évoquées par Wikipédia 
(coupures de presse nationale, études universitaires indépendantes, statistiques publiques, 
récompense connue, bibliographie de références, etc.). L’Echevin de l’Informatique ajoute : 
« j’entends développer le site Internet de la Ville de façon interactive de sorte à ce que les 
citoyens, en plus d’y trouver l’information locale la plus exhaustive, puissent contribuer à son 
essor ». 
 

Dès aujourd’hui, l’internaute peut parcourir et alimenter les pages suivantes via le lien 
Wiki.bruxelles.be : 

- Bâtiments remarquables ; 
- Statues bruxelloises ; 
- Fontaines bruxelloises ; 
- Personnalités bruxelloises ; 
- Folklore bruxellois ; 
- Toponymie bruxelloise ; 
- Impasses bruxelloises ; 
- Galeries bruxelloises ; 
- Gastronomie bruxelloise ; 
- Cafés bruxellois. 

 



 

 Mohamed Ouriaghli annonce d’ores et déjà d’autres développements majeurs relatifs 
au site web de la Ville : « d’une part le site deviendra Responsive Web Design (RWD), c’est-
à-dire qu’il pourra être lu à partir de tous les supports, de n’importe quel spartphone 
jusqu’au grand écran de PC en passant par les phablets, mini-tablettes, tablettes, ultrabooks, 
netbooks et autres portables. D’autre part, créer une plateforme Open Data pour stimuler la 
diffusion et l’utilisation des données ouvertes produites par la Ville, en permettre une 
meilleure visualisation et mettre en valeur les applications utilisant des données ouvertes. Sur 
le long terme, bruxelles.be favorisera aussi la simplification et l’automatisation des 
démarches administratives au bénéfice des citoyens ». 
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