
 
COVID 19  News 12 mai 2020  

CE 11 MAI REOUVERTURE DE NOMBREUX COMMERCES  

Depuis ce lundi, de nombreux commerces « non-essentiels » peuvent ouvrir leurs 
portes et accueillir de nombreux clients suivant les règles de sécurité de 
prévention fixées par l’Arrêté Ministériel du 8 mai 2020, du Guide Générique relatif 
à l’ouverture des commerces disponibles sur le site web du Service Public Fédéral 
Emploi, Travail, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de 
protection équivalent  fixées par secteur. 

Tous les commerçants sont tenus d’informer leur clientèle, des règles 
élémentaires à respecter dans leur établissement, au minimum par le biais 
d’un affichage clairement visible. 

Sous réserve de règles plus strictes fixées par secteurs  :  

Les commerces/entreprises peuvent accueillir leurs clients suivant les 
modalités suivantes : 

 Un client par 10 m² ; 

 Présence limitée à 30 minutes maximum, sauf sur rendez-vous (dans ce 
cas, le temps nécessaire suivant l’usage) ; 
 Si surface de vente inférieure à 20 m² : maximum 2 clients, à condition 
qu’une distance de 1,5 m puisse être garantie entre chaque personne ; 
 Mise à disposition de produits pour l’hygiène des mains à l’attention des 
clients et du personnel ; 
 Les courses sont effectuées seul, un adulte peut toutefois accompagner 
les mineurs de moins de 18 ans vivant sous le même toit ou une personne 
ayant besoin d’assistance. 

L’organisation de l’accès aux rues commerçantes relèvent de la compétence 
des autorités communales, de manière à respecter les règles de distanciation, 
en particulier le maintien de 1,5 m entre chaque personne. Le respect de cette 
mesure peut donc avoir une incidence sur l’organisation du stationnement en 
voirie en centre-ville. 

Les entreprises/commerces ne peuvent organiser d’action 
promotionnelle sur la voie publique, ni installer d’étalage, 
drapeau ou autre objet.  

Restent actuellement toujours 
fermés, y compris pour les 
prestations de services à 
domicile : 

- les instituts de beauté 

- les instituts de pédicures 
non médicales 

- les salons de massage, 
les salons de coiffure et 
barbiers,  

- les centres de bien être 

- les studios de fitness 

- les salles de jeux 
automatiques 

- les bureaux de paris 

 

 

 



Dans le cadre de cette crise, nous avons consultés, en avril, 
l’ensemble des entreprises et indépendants, pour orienter nos 
futures actions. Parmi celles-ci, la demande d’une 
communication claire sur les aides mises en place, à laquelle 
nous souhaitons répondre. 

 

ENQUETE CONSOMMATEURS – 1ERS RESULTATS 

En parallèle à notre enquête « commerces/entreprises », nous avons sondé les 
consommateurs, via les réseaux sociaux, sur leurs attentes à la sortie du 
confinement.  

Cette enquête a récolté en quelques jours plus de 500 réponses. Les résultats 
seront pris en compte pour l’analyse des moyens d’actions qui seront proposés 
dans le cadre du plan de relance de la Ville de Waremme. 

Interrogés sur la pertinence d’un piétonnier, 75 % ont répondu favorablement à la 
mise en place d’un piétonnier le samedi après-midi. Notons que les mesures 
retenues en priorité par le consommateur pour favoriser un achat à Waremme 
sont : 

1. Le piétonnier le samedi après-midi : 56% 
2. Les chèques-cadeaux : 29% 
3. L’ouverture des commerces pendant midi : 23 % 

Le shopping du dimanche et du vendredi soir ne sont pas considérés comme 
un élément moteur favorisant les achats en centre-ville. 

 

EN PANNE DE TRESORERIE … CONNAISSEZ VOUS LE PRET RICOCHET ? 

La SOWALFIN, via l’octroi d’un prêt ricochet, facilite l’obtention d’un crédit bancaire avec un taux avantageux. Cette solution, 
mise en place pour surmonter la crise, permet à l’entreprise en difficulté d’obtenir un prêt en limitant ses risques grâce à 
une garantie de 75% de la SOWALFIN sur le crédit de la banque et un prêt SOWALFIN sans garantie. Par exemple : 
un indépendant qui souhaite obtenir un prêt de 30.000 € obtiendra donc 20.000 € de la banque (garanti à concurrence de 
75% par SOWALFIN), et 10.000 € de la SOWALFIN (à un taux de 0% pour cette part du prêt). Pour l’obtenir, il convient de 
s’adresser auprès d’une des banques partenaires de la SOWALFIN. 

Lien : http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-partenaires/les-banques/ 

 
Pour toute information sur les aides mises en place au niveau fédéral et régional 

 
Contactez 
l’Agence de Développement Local de Waremme 
Rue du Marché 4 
019 67 99 59 
adl@waremme.be 

 

Besoin d’un conseil juridique ou 
financier GRATUIT ?  

Faites appel à 

ENTREPRISE REBOND 

Dispositif mis en place par la 
Région Wallonne 

 
Contact par mail 

sebastien.wagelmans@ccilb.be 
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