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Le 23 septembre 2016               
 

Invitation : Conférence de presse le jeudi 29 septembre à 11h 

Berchem-Sainte-Agathe, Quartier de la Gare (ZIR14) –  

La commune lance un appel aux autorités régionale et fédérale  
pour dynamiser la mobilité et l’activité économique du quartier  

Remise officielle du MEMORANDUM aux Ministres de la Mobilité 
 

L’Oréal – Bâtiment Bridge – av. Charles-Quint 584, 1082 Berchem-Sainte-Agathe 
Rez-de-chaussée – Parking possible sur le parvis  

 

Au programme de ce jeudi 09/09 à 11h 

11h00 Accueil 
11h15 Présentation du Mémorandum – constats et solutions 
11h30 Séance de questions / réponses 
11h45 Remise officielle aux Ministres compétents 
12h00 Cocktail dinatoire 
 
Il y a 15 ans, le quartier de la gare de Berchem-Sainte-Agathe et de l’avenue Charles-Quint à Berchem-
Sainte-Agathe était reconnu comme « Zone d’Intérêt Régional » (ZIR) avec toutes les ambitions qui 
découlent d’une « Porte de Ville » : un nouveau pôle urbain alliant logements, commerces, bureaux, 
activités productives et équipements publics, articulé autour d’un pôle multimodal de transport, avec une 
gare RER  et des parkings de transit. 

Si, 15 ans plus tard, les aménagements réalisés ont effectivement permis l’accueil de nouveaux habitants et 
d’entreprises de renom (Randstad, L’Oréal, Regus, Dun & Bradstreet, etc.), l’avenir semble bien plus 
sombre quant à la suite des travaux d’infrastructures multimodales promises. Et cela risque de pousser les 
acteurs économiques locaux à « mettre la clé sous la porte ». En effet, l’étalement des travaux et la 
perspective d’une décennie au moins de grosses perturbations de chantiers et d’impacts négatifs sur la 
mobilité du quartier, ne peuvent que favoriser le départ des habitants et des entreprises.  

Le 9 juin dernier, face aux inquiétudes des habitants et des entreprises, la commune de Berchem-Sainte-
Agathe organisait avec Infrabel une réunion à l’attention des riverains et acteurs économiques du 
quartier, afin de faire le point sur la situation, les travaux en cours jusqu’en 2024 et les difficultés de 
mobilité engendrées. 
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Aujourd’hui, le Collège des Bourgmestre et Echevins de Berchem-Sainte-Agathe lance un appel aux 
autorités régionale et fédérale pour qu’elles réagissent face à l’enlisement actuel. Pour ce faire, il a rédigé 
un mémorandum en concertation avec les entreprises de la ZIR 14, qu’il souhaite relayer aux acteurs les 
mieux à même de peser sur les décisions à prendre, à savoir les Ministres Bellot et Smet, tous deux en 
charge de la mobilité en vue d’une mobilisation des acteurs clés du dossier.  

 
 
Plus d’infos 
 
Mireille Walschaert,  
Responsable du service Communication et Relations Publiques  
Tél. : 02/464.04.85 
GSM : 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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