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Communiqué de presse 

 
La Commune de Berchem-Sainte-Agathe convie ses habitants  

à réfléchir ensemble à la mobilité 
 

- L’apéro offert le 21/09 à 11h30 – bar de la salle des fêtes 
- Le questionnaire en ligne (accessible en ligne sur notre nouvelle page Facebook communale : 

1082Berchem)  
 
 

 
A l’instar des autres 19 communes bruxelloises, Berchem-Sainte-Agathe se penche sur l’élaboration 
de son Plan d’Action Communal de Stationnement. 

 
Ce dimanche 21 septembre, journée sans voiture, la commune de Berchem-Sainte-Agathe invite 
ses habitants à découvrir son projet de Plan d’Action Communal de Stationnement sous la forme 
d’une exposition dans le bar de la Salle communale des fêtes située au 33 avenue du Roi Albert. 
Un apéro sera offert à cette occasion dès 11h30. 
 
Chaque citoyen est convié à venir poser ses questions et à réfléchir aux alternatives en termes de 
mobilité. 
 
Si la voiture reste une donnée importante dans l’équation de la mobilité en Belgique et à Bruxelles, 
il est temps plus que jamais, de changer son fusil d’épaule. En effet, comment absorber tous ces 
véhicules dans nos espaces publics limités ou, autrement dit, comment verser une bouteille de 
33cl dans un verre de 25cl ? Et s’il y avait d’autres solutions ? 
 
Pour répondre à ces questions et dans le cadre de l’adoption de son Plan Communal de 
Stationnement, la commune de Berchem-Sainte-Agathe a décidé de sonder l’opinion de ses 
habitants et riverains sur la mobilité de demain avec une enquête Plan de stationnement sous 
forme de questionnaire adressé à l’ensemble de la population (disponible en ligne sur notre 
nouvelle page Facebook communale : 1082Berchem). 
 
Un vélo pliant et d’autres surprises seront à gagner lors du tirage au sort parmi les répondants 
(date limite de réception des questionnaires le 28 novembre) 
 
Les réponses nous permettront d’orienter nos choix et de cibler les priorités parmi les pistes déjà 
imaginées par nos experts en matière de mobilité. 
 
Contact  : 
 
Joël Riguelle 
Bourgmestre 
Tél. secrétariat : 02/464.04.72 
joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be 



 
Vincent Riga 
Echevin de la Mobilité 
Tel. secrétariat : 02/464.04.54 (du lundi au mercredi) 
vriga@1082berchem.irisnet.be 
 


