
Berchem – Sainte-Agathe, le 22 mars 2013 

 

Au collège des Bourgmestre et Echevin-e-s 

De et à Berchem-Sainte-Agathe 

 

 

Interpellation pour le  Conseil Communal du 28 mars 2013-03-22 à propos du passage à 

niveau de la gare et des séances d’information publique. 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Nous avons lu dans la presse des éléments d’avis du Collège à propos de la transformation du 

passage à niveau du chemin de fer à la gare de Berchem.  

 

Nous savons la nécessité d’adapter ce passage à niveau, comme les autres aux nouvelles 

exigences en matière de sécurité. La commune de Ganshoren de son côté a également réagi. 

 

Il nous semble cependant regrettable que des questions portant sur des travaux qui ont une 

incidence importante sur les finances publiques et sur les déplacements concrets des usagers, 

et en ce cas particulier, d’un nombre important de personnes handicapées se rendant au travail 

dans une entreprise ses situant à proximité, ne nous soient rapportés que par la presse, plutôt 

qu’à l’occasion d’une information – au minimum – d’un débat ( encore mieux !)-, en séance 

du Conseil. 

 

Pourriez-vous nous informer sur les tenants et aboutissants de la question, sur les échéances et 

évolutions prévisibles  du dossier et sur la position adoptée par le Collège ? 

 

 

D’autre part, pour de prochains dossiers d’aménagement, d’urbanisme ou autre, vous 

organisez parfois des séances publiques d’information, ou de consultation des habitant-e-s 

d’un quartier. 

Nous n’avons pas toujours connaissance sinon fortuitement de la tenue de telles séances. Or, 

nous rencontrons des berchemois-e-s qui nous questionnent et nous interpellent à ces sujets. 

Sans intervenir dans les séances, dès lors qu’elles s’adressent aux riverains directs, il reste 

essentiel que notre rôle de représentant-e-s politique au Conseil gagnera évidemment à avoir 

l’occasion d’entendre les questions, doléances, avis des citoyens à ces occasions. 

 

Vous nous conviez régulièrement à assister aux cérémonies officielles à l’occasion de jubilées 

de l’une au l’autre famille ou personne, c’est fort sympathique et nous vous en remercions. 

Cependant, les enjeux politiques relatifs à des transformation, aménagements, travaux qui 

concernent directement ou indirectement tou-te-s les berchemois-e-s, nous apparait comme 

plus décisif. 

 

Pourriez-vous désormais inviter les membres du Conseil à toute séance publique 

d’information ou de consultation sur ces questions également ? 

 

 

Christian Boucq, 

ECOLO-GROEN 


