
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe    Woluwe-Saint-Pierre, le 28 mai 2020 

Informations Covid-19 aux commerces, entreprises & maraîchers 

Nous espérons que les phases de déconfinement graduel se sont bien déroulées pour ceux et celles 
d’entre vous qui ont pu rouvrir leur commerce et reprendre leurs activités. Nous attendons avec 
impatience le Conseil National de Sécurité du 3 juin prochain qui devrait dessiner les balises pour la phase 
3 du déconfinement, pour autant que toutes les conditions sanitaires soient réunies. Comme pour les 
phases précédentes, nous reviendrons vers vous avec toutes les informations utiles pour les activités 
concernées et nous vous accompagnerons pour cette nouvelle phase de réouverture. Nous invitons les 
commerces Horeca à lire attentivement le point 9 de ce courrier concernant la possibilité, dans le cadre 
d’un accompagnement de la relance du secteur Horeca et dans certaines conditions, d’étendre 
temporairement leurs terrasses. 
 
Par ailleurs, dans ce courrier, vous trouverez un rappel de deadlines importantes (prime régionale unique 
4.000€, droit passerelle pour le mois de juin), des nouvelles initiatives du service régional 1819 et 
d’autres informations intéressantes dans le contexte de déconfinement et de redéploiement 
économique. 
 

1. Prime régionale unique Covid-19 de 4.000€ - Deadline pour la demande: 1er juin 2020 
 
Sous certaines conditions, la Région bruxelloise a décidé l’octroi d’une prime unique de 4.000 € par unité 
d’établissement dans la Région pour les entreprises qui ont dû temporairement fermer leurs portes dans 
certains secteurs d’activités dans le cadre du confinement. La demande de prime doit être déposée au 
plus tard le 1er juin. Toutes les informations et conditions d’octroi sont disponibles sur le site de Bruxelles 
Economie & Emploi. 
 

2. Droit passerelle Corona prolongé en juin 2020 – Nouvelle demande à introduire! 

Le droit passerelle pour indépendants est prolongée pour les interruptions au cours du mois de juin 
2020. Si vous souhaitez bénéficier du droit passerelle Corona au mois de juin 2020 (complet ou partiel), 
vous devez alors introduire une nouvelle demande, et ce, même si vous avez déjà bénéficié du droit 
passerelle Corona auparavant. Il n'y a donc pas de renouvellement automatique. Toutes les informations 
et conditions d’octroi se trouvent sur le site de l'INASTI ou bien contactez votre caisse d'assurances 
sociales.  
  

3. Congé parental Corona pour les indépendants 
 

Le Conseil des Ministres a approuvé le 16 mai 2020 l'instauration d'un congé parental Corona pour les 
travailleurs indépendants à titre principal devant réduire leurs activités pour s'occuper d'un enfant de 
moins de 12 ans ou handicapé ces mois de mai ou juin. L'indemnité s'élèvera à 532,24 euros par mois, ou 
875 euros en cas d'une famille monoparentale. Elle n'est toutefois pas cumulable avec le revenu de 
remplacement "droit passerelle". Pour bénéficier de ce congé parental Corona, vous devez introduire 
votre demande auprès de votre caisse d'assurances sociales. Plus d’informations :  
 

4. Prime COVID-19 de soutien à l’internationalisation 
 

La lutte contre le coronavirus a empêché des entreprises de participer à certains événements et activités 
à l’international, réservés dans le cadre d’un projet d’internationalisation. Si l’entreprise n’a pas pu 
obtenir de remboursement, elle peut demander un subside à la Région bruxelloise, sous certaines 
conditions. Cette prime s’élève à 2.500 € maximum. Toutes les informations et conditions ici. 

http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.inasti.be/fr/caisses-dassurances-sociales
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-commerce-exterieur?utm_source=sendinblue&utm_campaign=052020_Newsletter_2_externe_NLFR&utm_medium=email


5. Le statut de Client Protégé est élargi aux personnes bénéficiant du droit passerelle 

Si vous bénéficiez ou avez bénéficié du droit passerelle en tant qu’indépendant, que vous résidez à 
Bruxelles et que vous avez reçu une mise en demeure de la part de votre fournisseur en gaz et/ou 
électricité, vous pouvez demander à être reconnu «Client protégé – Spécial Covid 19». Votre contrat chez 
le fournisseur commercial sera alors temporairement suspendu et l’alimentation sera assurée par le 
fournisseur social (Sibelga) à un tarif plus avantageux. 

Le statut de client protégé permet d’éviter la coupure et de bénéficier, par ailleurs, du tarif social jusqu’à 
un an à partir de la date d’octroi du statut. De quoi faire une économie sur le montant des factures 
d’énergie. Cette protection est temporaire et prendra fin automatiquement un an après la date d’octroi. 
Au terme de cette période, le client protégé retourne chez son fournisseur commercial. Les 
consommations sont dues auprès du fournisseur social: il faut donc impérativement payer les factures.  Il 
faut également conclure un plan d’apurement de dette auprès du fournisseur commercial. 

Toutes les informations sur le statut  «Client Protégé – Spécial Covid 19» se trouvent sur le site internet 
du régulateur bruxellois BRUGEL. 
 

6. Rebondir face à la crise – Webinars 1819 - Semaine digitale du 2 au 9 juin 2020 

 
Le service régional 1819 propose avec ses partenaires des solutions concrètes pour répondre aux besoins 
des commerces et des entreprises, tout particulièrement en ces temps de crise inédite de par son 
ampleur et son caractère soudain. Face à cette crise, comment prendre les bonnes mesures pour 
préserver son activité ? Quels sont les soutiens et les aides possibles? Comment gérer le stress?  

 
Les webinaires (formations et informations en ligne) proposés pendant la semaine «Rebondir face à la 
crise» organisée du 2 au 9 juin 2020 par le 1819 devraient apporter quelques réponses et pistes de 
réflexion. L’accès aux webinaires est gratuit mais il faut s’inscrire. Via ce lien, vous pourrez prendre 
connaissance du programme et vous inscrire.  
 

7. Accompagnement d’urgence pour les entreprises impactées par le Covid-19 
 
Votre entreprise bruxelloise a dû interrompre ses activités en raison des mesures prises à l’encontre du 
coronavirus? Vous éprouvez des difficultés financières? Vous devez faire face à des litiges juridiques? 
Vous souhaitez préparer la relance de vos activités? L’équipe régionale d’accompagnateurs et 
accompagnatrices aux expertises diverses constituée par hub.brussels peut vous épauler dans la gestion 
de cette crise et vous aiguille vers les partenaires adéquats.  
 
Si cet accompagnement vous intéresse, vous devez remplir ce questionnaire, entièrement confidentiel, 
qui permettra à l'équipe de bien cerner la problématique rencontrée. 
 
Il est à noter que cet accompagnement ne couvre pas les questions relatives aux primes et mesures 
fédérales et régionales. Ces questions sont à poser directement au 1819 ou par mail via 
info@1819.brussels.   
 

8. Période de soldes reportée au 1er août 2020 
 
Nous avions évoqué la proposition de loi sur le report des soldes d’été dans un courrier précédent. Elle a 
été approuvée à l’unanimité par la Chambre le 20 mai dernier. Les soldes d’été sont donc reportées au 
mois d’août (à partir du 1er août 2020). Par ailleurs, la période d’attente, c’est-à-dire la période avant les 

https://www.brugel.brussels/page/client-protege-covid-19
https://www.brugel.brussels/page/client-protege-covid-19
https://cdn.flxml.eu/lt-2168424524-02ec5e34ea3a532b9c473f3870c353b7952136fccac3d51e
https://hub.brussels/fr/services/covid-19-accompagnement-durgence-pour-les-entreprises/
https://cdn.flxml.eu/lt-2168091272-64f832b74cb0e9e0b094f6ade6a066179d370cbf661d4648
mailto:info@1819.brussels
https://cdn.flxml.eu/lt-2168424524-02ec5e34ea3a532b9c473f3870c353b7952136fccac3d51e


soldes au cours de laquelle les annonces de remises sont interdites, s’étalera comme d’habitude un mois 
avant les soldes (c’est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet 2020).  

9. Relance du secteur Horeca – Extension temporaire des terrasses (Demande, conditions) 

Comme évoqué dans l’introduction de ce courrier, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé dans le 
cadre de la relance du secteur Horeca en phase de déconfinement, de pouvoir octroyer une extension 

temporaire de terrasse, dans certaines conditions (notamment l’autorisation par le Collège suite à une 
analyse de faisabilité) et sous réserve des décisions du Conseil National de Sécurité. 

Cette extension doit permettre d’accueillir la clientèle dans le respect des règles de distanciation à 
l’extérieur du commerce Horeca. 

L’extension demandée doit, à priori, se situer sur le trottoir ou l’espace de stationnement situé devant le 
commerce (maximum deux places de parking), dans le prolongement direct de l’établissement. 
L’établissement demandeur doit préalablement disposer d’un certificat de conformité Horeca délivré par 
la cellule Horeca, être en ordre au niveau des assurances. La disposition de la terrasse devra permettre de 
préserver la sécurité des clients, celle des piétons vis-à-vis de la circulation dans la rue et laisser un espace 
de 1,5m au moins afin de permettre le passage d’une personne à mobilité réduite, d’une poussette,… La 
terrasse devra également assurer le respect de la distanciation sociale ainsi que des conditions de sécurité 
complémentaires qui pourraient être définies par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la 
réouverture des Horeca. 

Le demandeur devra strictement respecter les conditions d’octroi et de fonctionnement telles que 
décrites dans le formulaire de demande en ligne.  

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Woluwe-Saint-Pierre examinera les demandes et prendra une 
décision en fonction de la disposition des lieux et du dossier de l’établissement. La soumission d’un 
dossier d’extension de terrasse ne peut en aucun cas être considéré comme un acquis. En cas de décision 
favorable, un marquage au sol sera réalisé par le personnel communal du service espace public. Les 
demandes déposées avant le 2 juin 2020 avant 18h00 pourront faire l’objet d’un marquage dans la 
mesure du possible au plus tôt pour la date de réouverture des restaurants et sous réserve des décisions 
du Conseil National de Sécurité. Les demandes qui arriveraient ultérieurement seront traitées dès que 
possible.  

 

Nous vous rappelons que le Service Vie économique locale de la commune est à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches. Ce service est également disponible 
pour vous aider pendant le déconfinement. Vous pouvez les joindre au 02.773.07.82 ou via mail 
(nstevens@woluwe1150.be). 

Nous mettons tout en œuvre pour vous soutenir en cette période difficile et sommes à vos côtés pour 
vous accompagner tout au long de ce déconfinement graduel. 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 
 
 
 
 

Antoine Bertrand 
Echevin de la Vie économique locale 

 

https://frama.link/Terrasse1150
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