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COMMUNIQUE DE PRESSE 

SCHAERBEEK : MESURES ET ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE LA REOUVERTURE DES COMMERCES LE 11 MAI RUE DE 

BRABANT ET CHAUSSEE D’HELMET  
  

Suite au dernier Conseil national de sécurité du 6 mai, l’Echevine de la Dynamisation économique Lorraine 
de Fierlant en concertation avec Cécile Jodogne Bourgmestre, ont pu entériner le plan schaerbeekois 
d’accompagnement des commerces en vue de leur réouverture le 11 mai prochain. « Le principal enjeu à 
Schaerbeek se situe au niveau de la rue de Brabant et de la chaussée d’Helmet qui drainent habituellement 
un nombre important de clients » mentionne d’emblée Lorraine de Fierlant (Liste du Bourgmestre).  

 

MESURES MISES EN PLACE DES LE 11 MAI 

- 3 équipes d’accompagnement de la commune sur le terrain  

o 1 équipe fixe à Brabant 

o 1 équipe fixe à Helmet 

o 1 équipe mobile sur l’ensemble du territoire 

dont le rôle est d’informer les commerçants sur les mesures à respecter – 1 client par 10m², 30min max 

de visite – et de vérifier principalement le respect de la distanciation sociale de 1,5m tant dans les 

commerces que dans les artères commerçantes. 

- Interdiction de sortir les étals à la Rue de Brabant, la Chaussée d’Helmet et la Rue Richard Vandevelde sur 

base d’un arrêté de la Bourgmestre qui sera évalué toutes les semaines. Ceci afin de permettre aux 

passants, soit de faire la file le long du magasin, soit de passer son chemin en respectant le 1,5m de 

distanciation sociale.  

- Sens giratoire imposé dans la Rue de Brabant, la Chaussée d’Helmet et la Rue Richard Vandervelde (un sens 

par trottoir). Ce sens sera illustré par des flèches à même le sol. 

- Une partie du trottoir réservée aux files d’attente sera suggérée par délimitation au sol. Ceci sera fait à la 

Rue de Brabant, la Chaussée d’Helmet et la Rue Richard Vandervelde. 

- La Commune a expressément demandé à l’ABP d’être vigilant quant aux collectes sur ces 3 axes 

commerçants, et ce pour ne pas que les trottoirs soient inutilement encombrés. 

- Enfin, des annonces audio sont à l’étude pour être diffusées toute la journée dans la Rue de Brabant 

rappelant les consignes de sécurité (port de du masque recommandé, distanciation sociale,…) 

 

Si des mesures seront prises dès le 11 mai, d’autres plus strictes pourraient être prises dans les prochains jours 

sur base des observations de terrain ainsi que des directives émanant des futurs CNS. « Supprimer 

temporairement des places de stationnement pourrait aussi être envisagé si on observe des soucis majeurs au 

niveau des flux de chalands » ajoute Lorraine de Fierlant « mais d’une part la police ne recommande pas cette 

mesure qui engendrerait des encombrements dans les rues annexes ; d’autre part, les commerçants ont 

tellement souffert ces dernières semaines avec la crise du Covid-19 que je ne souhaite pas les pénaliser à 

nouveau avec une mesure qui ne permettrait pas à certains clients de venir ». 
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Ces mesures complètent les actions mises en place depuis le début de la crise à savoir :  

 communication accrue auprès des commerçants 

 mesures fiscales (exonération ou suspension de taxes) 

 budget spécial pour un plan de relance économique (370.000€) 
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