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Madame l'échevine,

Le confinement presque général, bien qu'indispensable pour les raisons sanitaires que nous
connaissons  dans  le  cadre  de la  lutte  contre  le  Coronavirus,  touche de  plein  fouet  les
acteurs économiques et en particulier les plus fragiles. Une crise d’une violence inouïe, pour
les commerçants de proximité, les maraîchers mais demain aussi pour leurs fournisseurs,
qui pourrait rapidement se transformer en crise de l’emploi.

Les  commerçants  de  notre  belle  commune  qui  étaient  déjà  en  peine  avant  la  crise,
n'échappent  pas  à  ce  constat.  Disant  cela  je  pense  particulièrement  à  nos  rues
commerçantes et à nos centres commerciaux jadis remplis de commerces florissants.

Mais aujourd’hui, face à la crise que nous vivons, se pose inévitablement la question de
l’avenir et de la survie pur et simple de ces commerçants et indépendants. Dès lors Madame
l’échevine mes questions sont les suivantes : 

● Le  fédéral  et  la  région  bruxelloise  travaillent  à  établir  des  mesures  de  soutien
économique, qu’en est-il de la commune ?

● Compte-elle mettre en place un plan de soutien aux acteurs économiques locaux en
difficulté et quelles sont  les mesures concrètes que la commune compte prendre
pour les soutenir ?

● Par exemple, envisagez-vous de réduire la fiscalité communale à charge des acteurs
économiques,  voire  d’annuler  certaines  taxes  et  redevances  à  caractères
commerciales ?

● De même prévoyez-vous un gel des loyers des biens commerciaux appartenant à la
commune ou à la régie foncière ?

● Prévoyez-vous d’aider les pharmaciens et commerçants alimentaires à se protéger,
notamment par l’acquisition de plexiglass ? NEW

● Dans quelle  mesure avez-vous accompagné les commerces qui n’avaient  pas de
service take away ou livraison ? NEW

● Enfin,  certains  commerçants  ont  un  stock  périssable,  avez-vous  déjà  pu
communiquer avec eux pour voir ce qu’il est possible d’en faire ?

D’avance je vous remercie de vos réponses. 

Madame Bomele Nketo Nicole,
Cheffe de groupe Défi,
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