
Le 31 mars 2017             

 

Communiqué de presse : 

Un nouveau marché, plus de voitures partagées et des abeilles étaient à l'ordre du jour du Conseil 

communal de ce 30 mars 2017 

Ce jeudi 29 mars à 20h se tenait la séance mensuelle du Conseil communal.  

Parmi les points qui ont été abordés, nous attirons votre attention sur l'extension de l'offre de 

voitures partagées sur le territoire de la commune.  

Depuis plusieurs années, Berchem-Sainte-Agathe s'attache à être en phase avec les idées novatrices 

et la mobilité de demain, en optant notamment pour des utilisations partagées. 

Depuis avril 2016, l’offre de voitures partagées Cambio avait déjà été étoffée; elle compte 
aujourd'hui six stations de deux voitures (à l'exception de celle du clos Victor Guns qui en compte 
trois). La station de la gare sera la dernière à être très prochainement installée.  

Depuis le vote du Conseil, la société Cambio sera bientôt complétée par celle d'une autre société 
avec laquelle le Collège a proposé d'établir une convention d'occupation.  

C'est l'opérateur Ubeeqo qui a été retenu et qui viendra gonfler l'offre de véhicules partagés de trois 
stations de deux voitures (à la place de l'Initiative, rue du Petit-Berchem et aux abords de la gare).  

La société française Ubeeqo s'était lancée sur le marché belge en juin 2016 et est déjà présente en 

France, en Allemagne, au Royaume-Uni… et bientôt à Berchem-Sainte-Agathe qui reste toujours 

attentive à proposer une conception de la mobilité adaptée aux enjeux urbains.  

 

Egalement à l'ordre du jour, le projet – depuis longtemps évoqué- d'installation de ruches dans la 

commune. Le terrain formant l’angle de la Rue Kasterlinden et de la Rue de l’Allée Verte – ou terrain 

de l’« Ancien cimetière», et dont la commune est propriétaire, a été choisi comme terre d'accueil 

pour les abeilles et sera bientôt ouvert à l'exploitation de trois ruches. L’usage et le droit 

d’occupation aura un but social et culturel ou destiné à la consommation personnelle, à l’exclusion 

de tout but lucratif. 

 

Garante de la biodiversité, les abeilles remplissent des fonctions écosystémiques et jouent un rôle 

indéniable dans le processus de préservation de la diversité des espèces vivantes, végétales et 

animales. Les abeilles ont été installées en ville depuis plusieurs années maintenant. Leur 

cohabitation dans l'espace public ne pose aucun problème et les expériences d'autres communes 

sont probantes.  

 

Enfin, un  nouveau marché hebdomadaire  verra bientôt le jour à l'Allée Verte. Le futur exploitant ne 

sélectionnera que des vendeurs de produits issus du terroir, des produits provenant de l'élevage 

propre et durables. "Avec ce nouveau marché du mercredi après-midi, nous voulons apporter une 

diversité dans l'offre de produits locaux et de qualité" précisait hier le Collège.  



Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du développement de ces initiatives.  

 

Les séances du Conseil communal sont publiques, n'hésitez pas à pousser la porte…   
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