
 

 

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

 

Informations Covid-19 aux commerces Horeca 
Déconfinement - Extension temporaire des terrasses 

 
Comme expliqué dans notre autre courrier du jour, et afin d’accompagner au mieux la future phase 3 du 
déconfinement et la relance des commerces Horeca, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de 
pouvoir octroyer, dans certaines conditions, et sous réserve des décisions du Conseil National de 
Sécurité, une extension temporaire de terrasse. 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 Règlement Terrasses reste d’application. En particulier, le demandeur s’engage à: 

• Placer le mobilier de manière sécurisée, et ce, dans les limites du périmètre autorisé 
• Ne placer que tables, chaises et parasols sur l’extension de terrasse 
• Utiliser du mobilier en harmonie au niveau des matériaux, de la forme et des coloris. Les 

inscriptions publicitaires ne peuvent occuper plus de 10% de la surface du parasol ou du mobilier. 
• Ranger tout le mobilier à la fermeture du commerce chaque soir, 
• Revenir à la situation initiale du plan de la terrasse au terme de la période définie dans 

l’autorisation temporaire. 

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 su service espace public. Les 
demandes déposées avant le 2 juin 2020 avant 18h 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. 

Les demandes d’extension temporaire de terrasse doivent être effectuées via le formulaire en ligne. Le 
Service Vie économique locale de la commune est à votre disposition pour toute information 
complémentaire. Vous pouvez les joindre au 02.773.07.82 ou via mail (nstevens@woluwe1150.be). 

Nous espérons que cette mesure vous permettra de redémarrer plus facilement votre activité. 

 

https://frama.link/Terrasse1150


Nous vous tiendrons informé.e.s des décisions du Conseil National de Sécurité concernant les prochaines 
phases de déconfinement graduel et vous communiquerons les mesures d’hygiène spécifiques au secteur 
Horeca dès qu’elles seront décidées. 

 

 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 
 
 
 
 

Antoine Bertrand 
Echevin de la Vie économique locale 
 


