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Communiqué de presse 

Berchem-Sainte-Agathe, la petite commune du Nord-Ouest. 
Vraiment ? 

 
 
RTBF-INFO, le 28 février 2018 à 12h37 – Dans les prochaines années, cette petite commune de 24.000 
habitants… 
Logic-immo.be, le 5 novembre 2014 – Connaissez-vous Berchem-Sainte-Agathe ? Cette petite 
commune au nord- ouest de Bruxelles cache des trésors.  
DH.be, le 17 novembre 2012 à 11h05 –  La petite commune du Nord-Ouest de Berchem-Sainte-Agathe 
est en émoi !  
Le Soir Plus, le 4 janvier 2017 –  Petite commune du nord-ouest de Bruxelles, Berchem-Sainte-Agathe a 
vu la structure de sa population se modifier considérablement ces dernières années.  
Statistiques sanitaires et sociales en Région de Bruxelles-Capitale de l’Observatoire de la Santé et du 
Social de Bruxelles-Capitale – P.3 – Berchem-Sainte-Agathe est une petite commune située au Nord-
Ouest de la région…  
 
Dans la presse, dès qu’il est question de Berchem-Sainte-Agathe, le premier qualificatif pour la décrire 
est … petite. Parmi les nombreux exemples cités, il n’existe que de rares exceptions. Pour les médias, 
Berchem-Sainte-Agathe est invariablement « petite ».  
 
Mais est-ce vraiment le cas ? À la naissance de l'État belge en 1831, il y avait 2.739 communes. Depuis 
la fusion des communes opérée en 1975, leur nombre a été réduit à 589. La Belgique compte 11,50 
millions d’habitants et, en chiffre moyen, chaque commune belge pourrait en compter 19.269 
habitants. Avec ses 25.191 habitants, Berchem se situe déjà bien au-dessus de cette moyenne relative.  
 
Si on analyse plus sérieusement les chiffres de population de chaque commune, toutes régions 
confondues, Berchem-Sainte-Agathe se situe à la 110ème position sur 589 des communes les plus 
peuplées du Royaume. À titre d’information, la commune la moins peuplée, Herstappe, compte 88 
habitants, alors que la plus grande, Anvers, atteint 521.680 habitants, loin devant la seconde, Gand, et 
ses 259.570 habitants. 
 
Et avec ses 25.191 habitants pour une superficie de 2.9 km², Berchem-Sainte-Agathe fait face à 
d’énormes enjeux.  
D’abord un enjeu en termes d’infrastructures et de services à apporter à toutes les tranches d’âge de 
notre population. En effet, la croissance de sa population et son rajeunissement nécessitent des 
infrastructures publiques, des offres de milieux d’accueil pour la petite enfance et d’enseignement en 
suffisance, des offres de logements adaptés, mais également des offres de services et de soins et des 
infrastructures adaptées pour les plus âgés. La proximité de telles offres est fondamentale. 
 
Ensuite des enjeux en termes de cohésion sociale et de « vivre ensemble ». La vie en communauté 
nécessite que l’on partage un certain nombre de valeurs et de règles, que l’on se respecte 
mutuellement, que l’on soit solidaire. C’est à ce prix que le « vivre ensemble » sera équilibré.  
 



Mesdames et Messieurs les journalistes, Berchem-Sainte-Agathe n’est pas petite. Petite de taille, 
certes, et encore si on la compare uniquement avec les 19 communes bruxelloises, mais avec une telle 
densité, de tels défis à relever et un tel sous-financement avéré des autres niveaux de pouvoir, 
reconnaissez qu’elle mériterait clairement un autre qualificatif (L’entreprenante ? La conviviale ? La 
verte ? …) 
 
D’avance, nous vous en remercions pour vos publications futures. 
 
 

Toute l’actualité de la commune sur www.berchem.brussels 
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