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La ville met en place un réseau wifi public  
et gratuit 
 
Dans le cadre de son action en faveur de l’accès au numérique sur le 
territoire, la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu vient de mettre en 
place un réseau « wi-fi » public. Ce nouveau service simple, rapide et 
gratuit permet aux habitants, aux entreprises, aux associations et aux 
touristes d’accéder à Internet en un clic dans de nombreux bâtiments et 
espaces publics de la commune.   
 
À l’instar d’autres communes de Loire-Atlantique comme Nantes ou Saint-Nazaire, la 
Ville de Saint Philbert de Grand Lieu a installé courant septembre 26 bornes wi-fi dans 
plusieurs bâtiments municipaux, sites culturels ou sportifs, lieux de convivialité ou 
espaces publics (places, parc…). 
 
L’accès au Wi-Fi public est une nouvelle étape dans la démarche d’accessibilité à 
Internet menée par la ville : refonte du site Internet, plan « numérique » dans les 
écoles, déploiement de la fibre optique en partenariat avec le département. 
Le coût de ce dispositif s’élève à 12 000 €. 
 
Esthel Pogu, adjointe à la communication et à la démocratie locale, commente : « À 
travers cet investissement inscrit au budget 2018, la Ville de Saint Philbert de Grand 
Lieu réaffirme son engagement dans le domaine des nouvelles technologies 
connectées, afin de réduire la fracture numérique et de proposer aux Philibertins un 
service public toujours plus proche « . 
 
Les sites concernés 

• Cybercentre 
• Bibliothèque 
• Salle de l’abbatiale 
• Les salles de sports 

(Grenais & Chevrets)  
• Maison des permanences 
 

 
• Théâtre 
• Cinéma 
• Salle du Marais 
• La Mairie  
• La place de l’Église 
• La place de l’Abbatiale  
• Le Parc de la Boulogne

 
Des affichettes permettront au public d’identifier les sites concernés. 
 
Comment ça marche ? 
Pour se connecter : 
1/ L’usager sélectionne le réseau « WIFI-STPHIL » dans son ordinateur portable, 
tablette ou smartphone. 
2/ Il est redirigé vers le portail d’accès « WIFI-STPHIL ».  
3/ Après avoir accepté les conditions générales d’utilisation, il peut naviguer librement 
sur Internet. 



Contact : Service communication – 02 72 88 06 66 – communication@stphilbert.fr  
Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

 

Contact - pour en savoir plus :  
Esthel Pogu, adjointe déléguée à la communication et à la démocratie locale 
Tél. 06 81 96 57 62 
Mail : e.pogu-mairie@stphilbert.fr 


