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Accès Wifi gratuit sur plusieurs places bruxelloises, dont la 
Grand-Place ! 

 

Depuis ce lundi, les visiteurs de la Grand-Place bénéficient gratuitement d’un accès Wifi. 
Dans les prochains mois, d’autres lieux emblématiques de la Ville de Bruxelles offriront le 
même service  

 

Bruxelles, le lundi 28 avril 2014  
 

Ce lundi après-midi, Yvan Mayeur (PS) et Mohamed Ouriaghli (PS) ont 
officiellement ouvert le réseau Wifi de la Grand-Place. Ce projet s’intègre dans le programme 
numérique de la Ville de Bruxelles qui a pour ambition de propulser la capitale au rang de 
« Smart City ». Un concept repris dans l’accord de majorité et dont l’intention est de tirer 
profit des technologies disponibles, tout en tenant compte de celles à venir.  

 
La généralisation du Wifi dans l’espace public est un des moyens qui y contribue. Le 

déploiement de « Bru Wifi », un réseau wifi public, tend à permettre à tous ses usagers, 
habitants comme personnes de passage, d’accéder gratuitement à Internet à partir de leurs 
appareils mobiles. En pratique : 

- cinq antennes sont déployées sur la Grand-Place ; 
- pas de mot de passe ou de nom d’utilisateur requis ; 
- le réseau, entièrement gratuit, est à même de supporter environ 1.000 utilisateurs 

en même temps ; 
- durée d’utilisation de deux heures. 

 
• Ce n’est qu’un début ! 

 
La Grand-Place ne constitue qu’une première étape. D’autres suivront prochainement : 
- Place de la Monnaie en juillet ; 
- Place De Brouckère en juillet ; 
- Place du Jeu de Balle en octobre ; 
- Place Rouppe en octobre ; 
- Place Emile Bockstael en octobre. 

 
Le budget de ces aménagements s’élève à 201.000€, répartis de la sorte : 141.000 

d’investissements (les études, le placement du matériel et le service) et 60.000€ de coûts 
récurrents. A terme, l’interface d’accueil du wifi public interagira directement avec l’espace 
public et les activités qui s’y déroulent en informant l’utilisateur des évènements à venir, en 
lui permettant d’explorer les aspects de Bruxelles numérique et les applications liées à la 
Ville. 

 
 



 

• Bien d’autres projets « Smart » 
 

Le Wifi n’est qu’un moyen parmi d’autres pour faire de Bruxelles une « Smart City ». 
D’autres (r)évolutions sont en marche : 

1. La plateforme Open Data (http://opendata.bruxelles.be/page/home/) est en ligne 
depuis quelques semaines. Elle permet la consultation d’une centaine de jeux de 
données sous différentes formes. Pour la fournir davantage, sur base de besoins 
exprimés, un « Hackathon » (un concours de développement d’applications) va 
être organisé pendant la semaine de la mobilité, le week-end des 19, 20 et 21 
septembre, de sorte à susciter l’émulation auprès de développeurs ; 

2. Le site de la Ville va prochainement devenir Web Responsive Design, c’est-à-dire 
consultable de la même manière en dépit du support (aussi bien à partir d’un 
ordinateur que de smartphones, tablettes) ; 

3. La dématérialisation de certaines démarches administratives pour les Bruxellois ; 
4. Le réaménagement des grands boulevards est l’occasion d’intégrer les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication de la Smart City virtuelle à 
l’espace public et aux infrastructures urbaines dès la planification urbaine. 

 
Yvan Mayeur et Mohamed Ouriaghli affirment leur volonté : « Les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication doivent remplir des objectifs multiples : 
accroître le rayonnement de Bruxelles, réduire au maximum la fracture numérique, favoriser 
un développement durable, faire des économies d’échelle. Nous comptons résolument activer 
cette transition numérique ».  
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