
 

 

Bianca Debaets (CD&V) – Secrétaire d’État bruxelloise compétente pour l’Informatique                    

et la Transition numérique 

11e hotspot wifi Urbizone en 2015 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 5 novembre 2015 

La Secrétaire d’État bruxelloise compétente pour l’Informatique et la Transition numérique Bianca 

Debaets (CD&V) se réjouit de pouvoir annoncer l’ouverture d’une borne wifi public dans le centre 

de la commune de Forest. L’endroit devient ainsi le 11e lieu public équipé cette année d’une 

connexion wifi publique gratuite. Au total, la Région bruxelloise compte désormais 34 lieux publics 

équipés d’une connexion wifi au réseau Urbizone. 

Dès le début de ce mois de novembre, le centre de Forest est aussi pourvu d’une connexion wifi 

publique de la Région bruxelloise. La connexion est disponible dans le Parc de l’Abbaye de Forest et 

sur la Place Saint-Denis. L’accès à cette connexion wifi est totalement gratuit. C’est aussi tres facile 

d’utilisation, un enregistrement unique avec votre adresse email suffit. 

Plus tôt dans l’année, les connexions Wi-Fi Urbizone ont été mises en service dans les lieux suivants: 

• Commune d’Anderlecht: Place du Conseil 

• Commune de Molenbeek-Saint-Jean: Place communale 

• Commune de Saint-Gilles: Maison du Peuple – Parvis de Saint-Gilles  

• Bruxelles Formation: site Carrefour et site Tremplin 

• Tour & Taxis (site de Bruxelles Environnement) 

• Extension City Center (locaux de l’Administration régionale) 

• Hall CCN (Gare du Nord) 

• Place Simon Bolivar 

• Place Royale et entrée du Parc Royal  

 



En Région bruxelloise, il y a désormais 34 hotspots WiFi Urbizone gratuits disponibles. Des 

connexions Wi-Fi Urbizone dans de nombreux autres lieux bruxellois sont encore prévues. 

 “Je pense principalement aux rues et places fréquentées par de nombreuses personnes. Tout le 

monde a d’ailleurs la possibilité de suggérer là où une borne wifi devrait être installée. De la sorte, 

nous transformons la Région bruxelloise en Smart City. L'accès à Internet sans fil est aujourd'hui 

indispensable pour toutes celles et tous ceux qui vivent, travaillent ou sont de passage à Bruxelles”, 

précise la Secrétaire d’État en charge de l’Informatique et de la Transition numérique Bianca 

Debaets. 

Les connexions wifi du réseau Urbizone sont gérées par le CIRB (Centre d’Informatique pour la 

Région bruxelloise). Avec Urbizone, la Secrétaire d’État Bianca Debaets veut placer la Région en 

bonne position dans le classement des Smart Cities. Sur le portail smartcity.brussels, tout le monde 

peut voter pour ses endroits préférés comme prochains lieux à équiper d’un hotspot Urbizone. 

Dans la période 2014-2015, le gouvernement bruxellois a investi 727.500 EUR pour l’installation de 

bornes wifi Urbizone supplémentaires. 
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