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La place Rogier et la station de métro Rogier désormais 

connectés à internet via Urbizone 

Le wifi d'Urbizone sera désormais aussi disponible à la Place Rogier et dans la salle des guichets de 

la station de métro Rogier. C'est ce qu'annoncent le Ministre de la Mobilité Pascal Smet et la 

Secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition Numérique Bianca Debaets. La mise en service des 

points wifi est un avant-goût de la nouvelle Place Rogier qui sera inaugurée au printemps de 2016. 

La liste des points wifi d'Urbizone s'allonge rapidement. Après la Place Flagey et la Place de la Bourse 

la semaine dernière, c'est à présent au tour de la Place Rogier et la station de métro de Rogier d'être 

connectés à internet. Cette mise en service couronne une année spéciale pour Urbizone. En 2015, 

pas moins de 18 lieux bruxellois sont venus s'ajouter à la liste d'Urbizone. 

« Outre la Place Rogier et la salle des guichets de la station de métro Rogier, Urbizone sera désormais 

disponible à l'hôtel de ville de Woluwe-Saint-Pierre, la salle des guichets d'Actiris Anspach et dans les 

espaces d'accueil de la zone de police Marlow à Uccle », explique la Secrétaire d'Etat Bianca Debaets. 

« Avec les points wifi d'Urbizone, nous démontrons que nous ne plaisantons pas avec notre ambition 

de proposer l'internet gratuit à tous les Bruxellois. En 2016 également, nous poursuivrons sur notre 

élan en accélérant le rythme de la mise à disposition de lieux importants et de bâtiments publics 

bruxellois au wifi d'Urbizone. C'est de cette manière que nous donnons une forme concrète au 

concept de Smart City pour les Bruxellois », selon Bianca Debaets. 

"Des études ont démontré que les gens aiment utiliser le wifi lorsqu'ils attendent ou se déplacent. En 

mettant à disposition du wifi dans les espaces publics et les transports en commun, nous assurons le 

fait que les gens à Bruxelles puissent être connectés les uns aux autres ", déclare le Ministre de la 

Mobilité Pascal Smet. "Le wifi sur la Place Rogier et dans les espaces en sous-sol de la station de 

métro est une première étape. L'objectif est d’équiper plusieurs stations et rames de métro en wifi 

dans le courant de l'année prochaine et de déployer le wifi petit à petit sur l’ensemble du réseau." 

A l’heure actuelle, la Région compte au total 41 bornes wifi gratuites d'Urbizone. L'objectif est 

d'installer des connexions wifi d'Urbizone dans de nombreux autres endroits à Bruxelles.  



L'accès aux bornes wifi d'Urbizone est gratuit. Il est également très simple: il suffit d'un seul 

enregistrement à l'aide d'une adresse e-mail. La liste complète des lieux connectés à Urbizone est 

disponible sur smartcity.brussels 
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