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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ACTION CŒUR DE VILLE : LA VILLE D’ARRAS, TDF ET LA BANQUE DES TERRITOIRES 
DÉPLOIENT LE WI-FI GRATUIT SUR LA GRAND’ PLACE D’ARRAS 

 
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la ville d’Arras, TDF et la Banque des 
Territoires contribuent ensemble au déploiement d’un nouveau service de Wi-Fi gratuit sur la 
Grand’ Place d’Arras.  
 
Ce service, accessible gratuitement depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette, s’inscrit 
dans la stratégie numérique de la ville. En implantant le Wi-Fi sur la Grand’ Place, l’un des lieux 
emblématiques de la ville, la municipalité répond au besoin de connectivité des Arrageois, des 
commerçants et des touristes, notamment à l’occasion des événements à grande affluence 
organisés sur la place.  
 
Favoriser la connectivité en centre-ville 
Pour garantir le service au plus grand nombre, le réseau déployé par TDF permet plus de mille 
connexions simultanées et sécurisées. De plus, grâce au portail captif installé et configuré par 
TDF, la Ville peut analyser finement les informations de fréquentation de son centre-ville.  
 
Une plateforme technique dernière génération  
En charge de la conception et de la réalisation technique, TDF a déployé six bornes Wi-Fi sur la 
Grand’ Place ainsi qu’une plateforme nouvelle génération de collecte de réseaux. Afin que 
l’intégration paysagère de ces installations soit optimale dans l’architecture globale des lieux, 
TDF a réalisé une conception sur mesure de la solution. La plateforme déployée permet à la 
collectivité de garantir aux utilisateurs un accès facile au réseau sans fil grâce à un portail captif 
personnalisé. Des moyens spécifiques ont été mis en œuvre par TDF pour garantir la sécurité du 
réseau (Identification des personnes, filtrage URL) et pour assurer la meilleure fluidité du service. 
Par la mutualisation des dispositifs techniques utilisés, la solution déployée sur la Grand’ Place 
d’Arras par TDF s’inscrit dans une stratégie d’optimisation énergétique conforme au travail 
entamé par la ville d’Arras en matière de sobriété numérique.  
 
Dans le cadre de ce projet innovant, la ville d’Arras a bénéficié du concours financier de la Banque 
des Territoires et de l’expertise technique de TDF. 
 
Evelyne Beaumont, adjointe à la ville d’Arras, en charge de la transition numérique déclare : 
« La ville d’Arras se réjouit de proposer un nouveau service numérique innovant aux visiteurs et 
aux administrés, s’appuyant sur une infrastructure de connectivité à Internet gratuite et très 
haut débit. Ce projet, co-construit et co-financé avec la Banque des Territoires et élaboré avec 
l’expertise de TDF, a également pour objectif de dynamiser le cœur commerçant de la ville 
d’Arras et de maximiser à la fois la satisfaction des visiteurs et l’attractivité commerciale de la 
zone. Un service qui s’inscrit pleinement dans la stratégie numérique de la ville d’Arras de 
« Smart City Humaine » ». 
 
Olivier Huart, président-directeur général de TDF, déclare : « Nous nous réjouissons 
d’accompagner la Ville d’Arras, au côté de la Banque des Territoires, en apportant notre 
expertise technique de longue date en matière de couverture mobile des territoires. Cette 
réalisation s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accompagner les collectivités dans leur 
projet smart city dont le réseau Wi-Fi est l’une des composantes. Notre vision globale et 
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innovante d’opérateur d’infrastructures de télécommunications nous permet de répondre aux 
besoins de la Ville et d’ainsi participer à sa transition numérique ». 
 
Sandrine Ferrero, directrice territoriale Pas-de-Calais de la Banque des Territoires « Nous 
sommes fiers d’apporter notre contribution à la politique smart city de la ville d’Arras, dans le 
cadre du programme Action Cœur de Ville. Le déploiement du wifi gratuit sur la Grand’ Place 
vient renforcer l’offre de services numériques aux habitants souhaitée par la ville » et renforcer 
son attractivité. 

 
************* 

À propos de la Ville d’Arras 
Arras, préfecture du Pas-de-Calais, est une ville d’environ 41 000 habitants. Réputée pour son attractivité, ses nombreux 
évènements (Ville de Noël, Main Square Festival, Arras Film Festival…) et son patrimoine exceptionnel, Arras a entamé 
depuis quelques années sa transition numérique tournée vers l’humain. Cette transition est une priorité de la Ville aux 
mêmes titres que la transition inclusive, la transition des âges et la transition écologique. 
www.arras.fr 
 
À propos du Groupe TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, grâce à son parc de 19 000 
sites, les territoires et les Français.  

www.tdf.fr     
 
 
À propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions 
sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités 
locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse 
à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 
implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près 
d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
 
 
Contacts presse : 
Ville d’Arras : Kevin Thuilliez – Tél. : 06 26 74 65 79 – Courriel : k-thuilliez@ville-arras.fr 
TDF : Pauline Mauger - Tél. : 07 70 01 18 27 - Courriel : pauline.mauger@tdf.fr  
Banque des Territoires – Céline Bouilhol – Tél. 06 85 90 07 23 – Courriel : 
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