
 
Un wifi public amélioré pour booster 
l’attractivité de Bruxelles 
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Le réseau wifi régional fait peau neuve : il change de nom, devient plus 
facile à utiliser et débarquera dés septembre dans les stations de métro. 
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Besoin d’un accès internet à la capitale ? Bien souvent, les Bruxellois et les autres 
utiliseront spontanément la 4G ou se rendront dans un café pour bénéficier d’une 
connexion. Mais il existe une autre option, moins connue : l’accès au réseau wifi 
public de la Région bruxelloise, disponible dans une soixantaine de points. 
 
C’est ce réseau que la secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Transition 
numérique, Bianca Debaets (CD&V), a décidé de professionnaliser et de rendre plus 
accessible pour les utilisateurs. Ce relifting comprend trois phases. La première 
consiste en un changement de nom : Urbizone devient wifi.brussels. «  C’est 
beaucoup plus clair et plus simple pour les gens, explique Bianca Debaets. Cela 
explique vraiment ce que c’est. » 
 
L’utilisation du réseau sera également simplifiée. Aujourd’hui, il faut recommencer la 
procédure d’identification à chaque utilisation. A l’avenir (à partir de mi-octobre), le 
réseau reconnaîtra automatiquement les utilisateurs déjà enregistrés. 
 
Le troisième aspect concerne l’extension de ce réseau : dés le 16 septembre, il 
devrait être accessible dans les stations de métro Porte de Hal et Rogier. 25 % des 
stations devraient être équipées d’ici la fin de l’année 2016. Fin 2017, les 59 stations 
seront connectées. 
 
« Positif pour l’attractivité de Bruxelles » 
 
Pour Bianca Debaets, professionnaliser ce réseau wifi public est essentiel : «  Nous 
savons que 15 à 20 % des Bruxellois ont trop peu accès à Internet et aux ressources 
numériques. Souvent pour des raisons financières, je rappelle que 30 % des 
Bruxellois vivent autour du seuil de pauvreté.  » Un développement positif pour cette 
catégorie de citoyens donc, mais aussi pour les étudiants et les touristes. «  Le coût 
du roaming reste élevé, le déploiement du réseau wifi fait partie d’une stratégie de 
renforcement de l’attractivité de Bruxelles  », estime la secrétaire d’Etat, renforcée 
dans ses convictions par une visite de terrain à Bordeaux. 
 
Dans cette ville française, le wifi public gratuit a notamment été installé sur les quais 
de Garonne, qui ont par ailleurs bénéficié d’un gros réaménagement urbanistique. 
«  Cette stratégie à complètement modifié l’endroit, explique Christophe Colinet, 
directeur de l’aménagement numérique à Bordeaux-Métropole.Les quais sont 



devenus un lieu privilégié des Bordelais, qui viennent y flâner et y passer du temps, 
ce qui n’était pas du tout le cas avant.  » 
 
À Bordeaux, les pics d’utilisation du réseau wifi ont lieu lorsque les touristes 
débarquent sur les quais après leurs croisières de découverte de la ville. La « cité 
blonde » dispose de 100 points d’accès au wifi, là où Bruxelles en compte une 
soixantaine (et quelque 4.000 utilisateurs enregistrés). «  En fait la Belgique se 
défend bien, conclut Bianca Debaets. Nous sommes parfois un peu trop modestes. 
On doit sans doute se vendre un peu mieux – le terme est un peu péjoratif – en tout 
cas, rendre plus visibles nos actions dans le secteur numérique.  » 
 
Vous souhaitez faire de Bruxelles une « smart City ». C’est quoi exactement ? 
En clair, il s’agit d’utiliser la technologie pour améliorer la qualité de vie des 
Bruxellois. Le wifi public est un exemple. Mais le sujet se décline dans d’autres 
domaines. Je lancerai en novembre une campagne de sensibilisation sur IrisBox, ce 
logiciel avec lequel les Bruxellois peuvent avoir accès à une série de documents 
administratifs en ligne (certificat de bonne vie et mœurs, composition de ménage, 
changement d’adresse…). IrisBox fournit déjà 25.000 formulaires mais manque 
encore un peu de visibilité. Beaucoup de Bruxellois ne savent même pas que cela 
existe. 
 
 

«Le numérique pour aider les personnes à 
sortir de l’isolement» 
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Bianca Debaets est secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Transition 
numérique (CD&V). 
 
Pourquoi est-ce important de mette en place du wifi public gratuit ? 
Cela fait partie d’une stratégie d’inclusion numérique : tous les Bruxellois n’ont pas 
forcément accès à Internet. Ce n’est pas la seule manière. Nous avons, dans 16 
communes, des espaces publics numériques où on peut accompagner les 
personnes, parfois les aider à sortir de l’isolement. Le projet « Capital digital » 
permet à des enfants de quartiers bruxellois défavorisés d’apprendre à coder de 
manière ludique. 
 
Vous souhaitez faire de Bruxelles une « smart City ». C’est quoi exactement ? 
En clair, il s’agit d’utiliser la technologie pour améliorer la qualité de vie des 
Bruxellois. Le wifi public est un exemple. Mais le sujet se décline dans d’autres 
domaines. Je lancerai en novembre une campagne de sensibilisation sur IrisBox, ce 
logiciel avec lequel les Bruxellois peuvent avoir accès à une série de documents 
administratifs en ligne (certificat de bonne vie et mœurs, composition de ménage, 
changement d’adresse…). IrisBox fournit déjà 25.000 formulaires mais manque 
encore un peu de visibilité. Beaucoup de Bruxellois ne savent même pas que cela 
existe. 



 
Il y a des applications en mobilité ? 
Tout à fait. Un radar-tronçon sera mis en place dans le tunnel Léopold II d’ici la fin 
de l’année, avec l’aide de caméras intelligentes. Cela permet de réguler la vitesse 
sur une distance plus longue et pas juste en face du radar (Bianca Debaets est aussi 
en charge de la Sécurité routière, NDLR). J’aurai aussi un rôle à jouer au niveau 
technique dans la création de la zone de basse émission souhaitée par le 
gouvernement bruxellois à la capitale. 
 
Au niveau économique, je suis en train de développer, avec Didier Gosuin, Fadila 
Laanan et Visitbrussels, un parcours numérique à Bruxelles, visant à mettre en 
valeur les atouts de la capitale dans le domaine : les incubateurs d’entreprises, les 
start-up… Le tout afin d’attirer de nouvelles entreprises et des investisseurs. Dans la 
même optique, certaines données publiques, par exemple sur la mobilité et 
l’urbanisme, sont désormais accessible en ligne, sur un portail « open data ». C’est 
important car les développeurs d’application ont besoin d’avoir accès à ces données 
pour leurs projets. Cela représente un fort potentiel de création d’emplois, 1.500 
postes potentiels. L’ordonnance sera débattue au parlement la semaine prochaine. 
 
Et dans les écoles ? 
La smartcity concerne aussi le secteur de l’éducation : la Région bruxelloise à 
l’ambition d’équiper toutes les écoles de la capitale avec du internet haut débit d’ici 
la fin de la législature. 
	


