
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Woluwe-Saint-Pierre, le 11 mai 2020 

Circulaire Covid-19 aux commerces et entreprises 
Déconfinement progressif – Phase 1B – 11 mai 2020 

Ordonnance du Bourgmestre 11 mai 2020: Port du masque obligatoire 

En complément de la circulaire que nous vous avons envoyée le 8 mai dernier concernant les mesures à 
respecter pour la réouverture des commerces dans le cadre de la phase 1B du déconfinement progressif, 
nous vous informons qu’une ordonnance du Bourgmestre, qui entre en vigueur ce lundi 11 mai, rend 
obligatoire le port d’un masque couvrant le nez et la bouche dans les rues et lieux ci-après visés ainsi que 
dans les commerces qui s’y trouvent. En effet, la concentration du public étant plus importante dans ces 
quartiers, il n'est pas possible d'y garantir la distanciation sociale.  

 

• Quartier Stockel 

 
- Place Dumon entre 2 et 24 et 5 au 25 (entièreté de la place) 

- De la place Dumon 2 au Val des seigneurs 4 

- Du val des Seigneurs 7 à la place Dumon 6 

- Du 87 rue l’Eglise au 24 place Dumon 

- Du 76 rue de l’Eglise au 122 rue de l’Eglise  

- Du 122 rue de l’Eglise au 20 avenue de Hinnisdael 

- Du 45 avenue de Hinnisdael au 144 rue de l’Eglise  

- Du 144 rue de l’Eglise au 170 rue de l’Eglise 

- Du 185 rue de l’Eglise au 25 de la place Dumon  

- Du 5 place Dumon au 2 avenue Baron d’Huart  

- Du 1 avenue Baron d’Huart jau 3 place Dumon   

- Du 3 place Dumon au 239 avenue Orban  

- Du 246 avenue Orban jusqu’au 2 place Dumon  

 

• Quartier Sainte-Alix 

 
- Parvis Sainte-Alix entre 2 et 52 et impairs du 5 au 53  

- Du 103 avenue van der Meerschen au 5 parvis Sainte-Alix 

- Du 96 avenue van der Meerschen au 2 parvis sainte-Alix 

- Du 49 avenue sainte-Alix au 8 parvis sainte-Alix  

- Du 44 avenue sainte-Alix au 18 parvis Sainte-Alix 

- Du 11 avenue J. Rutten au 44 parvis sainte-Alix 

- Du 12 avenue J. Rutten au 48 parvis sainte-Alix   

- Du 160 avenue van der Meerschen au 52 parvis sainte-Alix  

- Du 159 avenue van der Meerschen au 53 parvis sainte-Alix  

- Du 16 avenue J. Rutten au 49 parvis sainte-Alix  

- Du 17 avenue J. Rutten au 45A Parvis sainte-Alix 

Cette obligation est d’application du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00, pour toute personne âgée de 12 ans et 
plus. Vous trouverez le texte intégral de l’ordonnance ici. 
 
 

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/ordonnance_police_port_masques_fr.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/ordonnance_police_port_masques_fr.pdf


 
Par ailleurs, dans le cadre de la Phase 1B du déconfinement progressif, diverses directives ont été 
décrétées, le 8 mai pour l’ensemble du territoire national, par le Ministère de l’intérieur fédéral belge 
visant à organiser l’accès aux centres commerciaux, rues commerçantes et parkings de manière à 
respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’I,50m entre 
chaque personne.  
 
En outre, tout le stationnement réglementé du quartier de Stockel passe en zone bleue (2 heures 
gratuites avec disque bleu) jusqu’à nouvel ordre. Cela s’applique aussi aux P3, 4 et 5. Les modalités des P1 
et 2 (Stockel Square) ne changent pas (Voir plan). 
 
Nous procéderons à une évaluation régulière des dispositifs mis en place afin de contenir l’évolution de la 
propagation du Covid-19. 

Le Service Vie économique locale de la commune est à votre disposition pour toute information 
complémentaire (02.773.07.82 ou via mail: nstevens@woluwe1150.be). 

Nous espérons pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous pour respecter les dispositions pré-
citées afin de garantir le contrôle de la propagation du Covid-19 et de permettre ainsi la poursuite des 
phases ultérieures du déconfinement graduel.  
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 


