
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Woluwe-Saint-Pierre, le 17 avril 2020 

Information Covid-19 aux commerces, entreprises et marchands ambulants 
Nouvelles mesures d’aides économiques régionales bruxelloises - Ouverture jardinerie et 
magasins de bricolage –- Soutenons nos commerces de quartier – Webinars e-commerce 

Comme promis dans nos précédents courriers, nous revenons régulièrement vers vous pour vous 
informer des derniers développements des mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée 
au Coronavirus. La période de confinement a été prolongée jusqu’au 3 mai inclus suite à la décision du 
Conseil National de Sécurité prise ce 15 avril.  

1. Nouvelles mesures d’aides économiques de la Région bruxelloise 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a annoncé hier de nouvelles mesures pour soutenir 
les secteurs les plus touchés par les mesures d’urgence décidées suite à la crise du Coronavirus. Suite à la 
prolongation de ces mesures d‘urgence jusqu’au 3 mai 2020, il a été décidé de prolonger les délais de 
certaines mesures régionales de soutien mais aussi de compléter par des mesures économiques pour 
des secteurs spécifiques pour un budget total de 300 millions d’euros. 
 
Parmi celles-ci, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé: 
  

• d’octroyer une aide de 3.000€ à l’ensemble des exploitants de taxis et de location de voitures 
avec chauffeurs; 

  
• d’introduire une prime compensatoire d’un montant de 2.000€. Faisant suite à la prime unique 

qui s’adressait aux magasins et commerces qui devaient obligatoirement fermés, le 
Gouvernement bruxellois a décidé de l’octroi d’une prime compensatoire. Cette dernière est 
destinée à soutenir les entrepreneurs et les micro-entreprises (entre 0 et 5 ETP) qui connaissent 
une baisse significative d’activités en raison des mesures prises pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. C’est une étape importante car il était essentiel pour le Gouvernement 
d’élargir son soutien à celles et ceux qui font vivre notre économie bruxelloise et les aider à 
franchir ces semaines difficiles en raison d’une perte importante de chiffre d’affaires. Les 
modalités de l’octroi de cette prime compensatoire sont en cours de définition. Nous vous 
tiendrons informés dès que ces modalités seront précisées; 

  
• d’étendre la prime unique à certains secteurs. La prime unique telle qu’adoptée par le 

Gouvernement en date du 7 avril 2020 et qui a pour objet de soutenir les établissements actifs 
qui sont concernés par une obligation de fermeture (par l’arrêté ministériel du 18 mars 2020) 
sera élargie aux loueurs de vidéocassettes et de disques vidéos (NACE 77.220), aux carwashs 
(NACE 45.206), aux librairies (NACE 47.620) et aux agences immobilières (NACE 68.311). 

  
Pour toute question relative aux mesures d’aides économiques de la Région bruxelloise, vous pouvez 

appeler le 1819 ou consulter le site 1819. Si vous voulez être tenu au courant des modifications ou 
élargissements des aides ou de nouvelles mesures mises en place, n'hésitez pas à ajouter votre nom, sans 
engagement, à cette mailing list du 1819.  
  
Pour les unités d’établissements basées en région flamande, vous trouverez des informations sur les 

mesures d’aides disponibles ici et ici pour la région wallonne.   

 
 

https://1819.brussels/blog/covid-19-et-les-mesures-pour-soutenir-leconomie-bruxelloise-quoi-de-neuf
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie


 

2. Commerces ouverts – Jardineries et magasins de bricolage peuvent rouvrir à partir 
du 20 avril 

 
Les magasins de bricolage et les jardineries pourront rouvrir leurs portes, aux mêmes conditions que les 
magasins d’alimentation, à partir du lundi 20 avril. Ils rejoignent ainsi la liste des magasins qui peuvent 
être ouverts: 

• les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit (jusqu’à 22h); 

• les magasins d’alimentation pour animaux; 

• les pharmacies; 

• les librairies (press-shops); 

• Les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles 

• Les magasins pour les nouveau-nés 

• des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des 
accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, 
sur rendez-vous (arrêté ministériel du 3 avril) 

• des magasins de dispositifs médicaux (opticiens, centres auditifs,...), mais uniquement pour les 
urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous (arrêté ministériel du 3 
avril). 

• Les réparations urgente de véhicules (y compris les vélos) sont également autorisées par le 
gouvernement fédéral. Ces réparations urgentes ne peuvent avoir lieu que si elles peuvent être 
réalisées dans un respect strict des distances sociales de 1,50 m et des règles sanitaires. 

 

Pour tous les magasins, les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de 
distance sociale, en particulier le maintien d’une distance sociale d’1,5 mètre entre chaque personne. 
Par ailleurs, l’accès aux grandes surfaces doit être régulé : 

• 1 client par 10m2 pendant une période de maximum 30 minutes ; 
• dans la mesure du possible, il est demandé aux personnes de s’y rendre seul. 

3. Soutenons nos commerces de quartier 
 

Afin de soutenir nos commerces de quartier et d’encourager 
les habitantes et habitants de Woluwe-Saint-Pierre à 
consommer dans nos commerces locaux, nous venons de 
mettre en ligne sur le site web de la commune une carte et 
une liste des commerces qui sont ouverts et des commerces 
qui offrent un service de Take away et/ou de livraison à 
domicile pendant cette période de confinement. Seuls les 
commerces Horeca et magasins alimentaires sont 
autorisés à vendre à emporter/take away. Pour le reste 
des commerces, seule la livraison à domicile est autorisée. 
 
Vous n’avez pas encore rempli le formulaire? Remplissez le ici 
et votre commerce y sera rapidement mentionné. 

 
Nous y mentionnons également les services de livraison à 
domicile proposés par les maraîchers. 

 
 

4. Webinars e-commerce gratuits de hub.brussels & 1819 
 
Hub.brussels et son service 1819 lancent un cycle de formation pour vous 
accompagner dans le développement d’activités de ventes en ligne. 
5 Webinars sont proposés pour répondre à toutes vos questions! Tous les 
webinars sont gratuits mais l'inscription est obligatoire. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-04-03&numac=2020020705%0D%0A
https://www.woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/
https://www.woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0WrFY-JDzYVxGZxS1tLF3Fc23Gg29jfAR7hljoSZJE0ReIQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mrLfNkmG6iYnWeOStJtxXknjhzo0UL3D/view
https://drive.google.com/file/d/1mrLfNkmG6iYnWeOStJtxXknjhzo0UL3D/view
https://1819.brussels/evenements
https://www.woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/
https://1819.brussels/evenements


 

• Lundi 20/04/2020 – 14h00-15h15 - Les bases de l’e-commerce: tout ce qu’il faut savoir pour 
vendre en ligne – Inscription  

• Mardi 21/04/2020 – 14h00-15h00 – Les aspects juridiques de la vente en ligne – Inscription 

• Mercredi 22/04/2020 – 14h00-15h00 – Comment tirer profit de la vente en ligne pour mon 
commerce physique? - Inscription 

• Jeudi 23/04/2020 – 14h00-15h00 – Comment créer sa stratégie marketing digitale pour la vente 
en ligne? – Webinar en anglais - Inscription 

• Mardi 28/04/2020 – 14h00-15h00 – Les défis de l’e-commerce à l’international – Inscription  
 
 

 
 

Nous espérons que ce partage d’informations vous sera utile et vous réitérons tout notre soutien en cette 
période turbulente.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 

Antoine Bertrand 

Echevin de la Vie économique locale 
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https://register.gotowebinar.com/register/3356051842216028173
https://register.gotowebinar.com/register/5908034822958573581
https://register.gotowebinar.com/register/5625988100201545997
https://register.gotowebinar.com/register/4290303573913357836

