45. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 21 octobre 2020 -=- Vraag van de heer
Emin ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 21 oktober 2020.
Les nouvelles mesures concrètes de soutien aux restaurateurs schaerbeekois
Les nouvelles mesures prises le 16 octobre 2020 par le Comité de concertation, bien que bénéfiques
pour notre Santé, fragilisent encore plus nos économies régionales et de quartiers. Parmi ces nouvelles
mesures, les restaurants doivent fermer leurs portes 30 jours à partir du 19 octobre 2020! Ces
fermetures forcées vont indéniablement, à nouveau, impacter financièrement de manière directe et
indirecte de nombreuses professions et commerces en tous genres.
Des communes bruxelloises étudient déjà les possibilités qui leurs sont offertes d'aider les restaurateurs.
Par exemple, la commune d'Etterbeek a décidé ce lundi 19 octobre 2020 de soutenir les établissements
Horeca qui doivent arrêter leur activité durant un mois. La commune d'Etterbeek annonce qu'elle
octroiera une prime unique de 750 euros à tous les établissements Horeca qui ont été forcés de fermer
leurs portes et une enveloppe totale de 120000 euros a été dégagée à cet effet ( 1).
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes :
1. Combien de restaurants ont-ils été forcés de fermer leurs portes dans notre commune ?
De nouvelles mesures communales sont-elles à l’étude afin :
2. d’aider financièrement et concrètement les restaurants confrontés une nouvelle fois à la
fermeture de leurs portes ? Si oui, quand ces aides vont-elles être concrètement payées aux
restaurateurs ?
3. de supprimer certaines taxes afin d’alléger les charges financières et permettre ainsi aux
entrepreneurs de conserver un maximum de liquidité pour faire face aux frais les plus
urgents et/ou prioritaires ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Réponse :
Le secteur horeca est effectivement fortement impacté par les mesures drastiques prises par les
gouvernements fédéral et régional. L’horeca est un pôle économique important dans notre
Commune puisqu’il représente +/- 500 établissements, une des plus grandes offres de la région de
Bruxelles-Capitale.
Si je suis sensible à leur situation, je le suis également aux nombreux autres commerces
directement ou indirectement impactés par la fermeture des horeca et qui bénéficient de moins
de couverture médiatique et de moins d’aide. En effet, la fermeture des cafés et restaurants
n’impacte pas 500 établissements mais des centaines d’autres activités dont de très nombreux
fournisseurs.
Avec l’enveloppe budgétaire allouée à la relance économique de Schaerbeek (290 000€), il est dès
lors difficile de distribuer une prime représentant une réelle aide aux milliers de commerces en
difficulté. Donner 200€ à 1500 commerces n’a aucun sens et ne les aidera pas à surmonter la crise
que nous connaissons.
Je me permets de rappeler qu’à ce stade, les horeca ont déjà pu bénéficier d’une prime régionale
de 4000€ (avril) et de 3000€ (2ème vague), qu’ils peuvent bénéficier du chômage économique pour
leurs employés, qu’ils ont également accès au droit passerelle (ou droit passerelle pour soutien à
la relance économique), que nous avons exonéré l’horeca de la « taxe terrasse », que nous leur
avons permis d’agrandir gratuitement leurs terrasses pendant l’été, que nous leur avons offert des
pack « I Love Horeca » et qu’ils étaient également invités à faire partie de la campagne des chèques
#1030shoplocal.

Je pense donc que l’horeca n’est certainement pas oublié par les autorités des différents niveaux
de pouvoir, ce dont je me réjouis, bien évidemment !
Enfin, nous réfléchissons à mettre en œuvre une nouvelle action de soutien en décembre pour
autant que l’actualité sanitaire nous le permette. Nous vous tiendrons naturellement informé de
la suite des opérations.

