
 
    Groupe PS                                                                        
 

A l’attention du Collège des 
Bourgmestres et Echevins 
Avenue Roi Albert, 33 
1082 Berchem Sainte Agathe 

 
Concerne : Conseil communal du 20 février 2014 
 

Bruxelles, le 14 février 2014 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 
 
 
L’annonce de mise en vente du bâtiment de Bpost situé sur l’avenue Josse Goffin, à 
proximité de la place Dr. Schweitzer, a suscité une grande inquiétude parmi les 
Berchemois. Le fait que Bpost n’ait pas pris la peine d’avertir autorités communales y est 
pour beaucoup. Il a été fait mention dans la presse d’un courrier envoyé par les autorités 
communales à Bpost.  
 
Il est également annoncé que Bpost a conditionné la vente du bâtiment à la location du 
rez-de-chaussée par celle-ci. Nous pouvons peut-être envisager l’avenir sereinement 
mais il est tout de même préférable d’obtenir des garanties dans le temps. 
 

- Pourriez-vous nous dire si vous avez reçu un retour à ce courrier et qu’elle en est 
la nature ? 

- Bpost a-t-il donné des garanties dans le temps du maintien du bureau de poste ? 
 
Si ce n’est le cas, je suggère que les autorités communales engagent un dialogue le plus 
rapidement avec Bpost afin d’obtenir ces garanties.  
 
J’ai été à l’initiative d’une pétition sur internet qui en quelques jours, et sans tapage, a 
recueilli une centaine de signatures.  
http://www.petitions24.net/maintenons_le_bureau_de_poste_a_berchem-sainte-agathe  
 
Il est nécessaire de clarifier la situation. Il s’agit du dernier point de vente et de service 
postal à Berchem, des services essentiels à la population. Nous demandons donc que 
tous les efforts soient engagés afin d’obtenir des garanties dans temps du  maintien de 
ce bureau situé à un endroit accessible pour tous à Berchem-Sainte-Agathe. 
 
En vous remerciant pour l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir, 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’assurance de mes 
salutations distinguées. 
 
 
Yonnec Polet  
Conseiller communal 
Drève des Maricolles, 12 
1082 Bruxelles 

http://www.petitions24.net/maintenons_le_bureau_de_poste_a_berchem-sainte-agathe

