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ORGANISATION DU CHANTIER DE 2021 À 2023:

TRAVAILLER SUIVANT DEUX AXES EN REMONTANT AU FUR ET À MESURE:

AXE 1: GRANDS BOULEVARDS: BERTRAND – SOLVAY – ROULLIER

AXE 2 : PLACE CHARLES II JUSQU’À L’AVENUE HENIN



TRAVAUX PRÉVUS EN 2021:

TRAVAUX DANS ET SUR LE TUNNEL ROULLIER (FERMETURE LE 1ER

FÉVRIER 2021)

A PARTIR DU 25 FÉVRIER:
AU BOULEVARD JACQUES BERTRAND (FAÇADE OUEST À PARTIR DE

L’EDEN) MIS EN SENS DE CIRCULATION UNIQUE

A LA RUE DE LA RÉGENCE (À PARTIR DE LA PLACE CHARLES II) 
FERMÉE TOTALEMENT À LA CIRCULATION JUSQU’À L’AUTOMNE



Mobilité:



PENDANT LES TRAVAUX

MISE EN PLACE DE CHEMINEMENTS BALISÉS ET SÉCURISÉS

SUR TOUS LES AXES DU CHANTIER POUR LES PIÉTONS/PMR

MAINTIEN D’UNE BANDE DE CIRCULATION QUAND LES TRAVAUX LE

PERMETTENT.

DES DÉVIATIONS SERONT MISES EN PLACE AVEC LA POLICE AU

FUR ET À MESURE DE L’AVANCEMENT DU CHANTIER. 



PRÉVOIR VOS LIVRAISONS EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL (DE

6H À 17H) ET DEMANDER L’ACCESSIBILITÉ À L’ENTREPRISE VIA

L’ADRESSE MAIL : VOIRIECDC@VIABUILD.BE

LES POUBELLES SONT À DÉPOSER COMME D’HABITUDE SUR LE

TROTTOIR. L’ENTREPRENEUR SE CHARGERA DE LES RASSEMBLER

POUR LE RAMASSAGE DES DÉCHETS TIBI



PARKING:

RIVERAINS DES RUES EN TRAVAUX: S’ADRESSER À LA RCA POUR LES

ABONNEMENTS EN VOIRIE ET CONNAÎTRE LES POSSIBILITÉS DE

STATIONNEMENT DANS LES RUES AVOISINANTES.

POUR LES TRAVAILLEURS: ABONNEMENTS DE LA RCA POUR

PROFITER DES POSSIBILITÉS DE PARKING DES RUES AVOISINANTES À

L’EXCEPTION DES ZONES ROUGES. 

IL RESTE À LA VILLE HAUTE, OUTRE SUR LES BOULEVARDS DE

FONTAINE ET JANSON, DE NOMBREUSES PLACES DISPONIBLES EN

VOIRIE ET SUR LES PARKINGS PROCHES.



OUVERTURE DES PERMANENCES DE CHANTIER

CHAQUE LUNDI DE 13H30 À 17H À L’ADRESSE SUIVANTE :
AVENUE DE L’EUROPE, N°19 – 6000 CHARLEROI

(ANCIENNEMENT LE ZINC DE LA MER)

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT POSER VOS QUESTIONS PAR MAIL À

L’ADRESSE SUIVANTE: VOIRIECDC@VIABUILD.BE



www.charleroi-dc.be

www.charleroi.be 

www.charleroicentreville.be 

voirieCDC@viabuild.be

FACEBOOK/Charleroi
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Entreprendre et réussir ensemble

1.                            compensatoire

de
la Région 

WALLINCO

AIDE
WALLONNE

INDEMNITÉ



Entreprendre et réussir ensemble

Entrave de l’activité minimum 20 jours consécutifs

Pour qui ?
Le commerçant, le titulaire de profession libérale et 
entreprise de moins de 10 personnes accueillant de la 
clientèle

Entrave?
• Soit l’accès pédestre (trottoirs) au commerce est rendu 

particulièrement difficile 
• Soit l’accès au parking que vos clients utilisent 

habituellement du commerce est impossible.

Comment?
Apporter la preuve par photos de l’entrave et de la durée sur 
l’application mobile Wallinco

• 100€/jour

• Maximum 60 jours ou 
6.000€

• Plus d’infos : 
https://www.indemnites-
compensatoires.be/comm
ent-ca-marche/

compensatoireINDEMNITÉ

WALLINCO

https://www.indemnites-compensatoires.be/comment-ca-marche/


2.  Le

• Droit passerelle
• Facilités de paiement
• Dispense
• Exonération / 

Réduction
• Levée de majorations

SOCIAL

STATUT



Conditions ?

• Être assujetti comme indépendant à titre principal 
pendant le trimestre où survient l’évènement ainsi que 
pendant les 3 trimestres qui précèdent 

• Introduire la demande avant la fin du 2e trimestre qui 
suit celui de l’évènement 

• Ne pas exercer d’activité professionnelle à partir du 
premier jour qui suit le jour de l’interruption d’activité 

• Fournir toute information permettant de démontrer 
que la décision du tiers ou l’évènement ont été la 
cause directe de l’interruption ou de la cessation de 
l’activité indépendante (courrier de la commune, 
article de presse, site internet…).

• Cessation totale de 
l’activité

• Aide financière 

• 12 mois maximum/carrière

• Sauvegarde des droits en 
matière d’assurance 
maladie-invalidité

Statut

Droit                         

Pour interruption forcée

Statut SOCIAL

PASSERELLE



Conditions?

• Avoir effectivement payé les cotisations d’au moins 4 
trimestres pendant une période de référence de 16 
trimestres précédant le trimestre qui suit celui de 
l’évènement 

• Ne pas exercer d’activité professionnelle ou ne pas 
faire valoir des droits à un revenu de remplacement 
pendant la période d’indemnisation 

• Avoir sa résidence principale en Belgique.

• Demande à introduire via un 
formulaire à adresser à 
votre Caisse d’assurances 
sociales

• Attestation ONEM

• Si charge de famille : 
annexe à compléter par la 
mutuelle

Statut

Droit                         

Pour interruption forcée

Statut SOCIAL

PASSERELLE



Possibilité de plan d’apurement pour 
cotisations sociales

Comment? Demande à adresser à votre Caisse 
d’assurances sociales.

Si procédure ou recouvrement judiciaire en cours, les 
conditions de demande varient.

Conditions fixées par le SPF:

• Acompte préalable 

• Paiement à échéance des 
cotisations suivantes 

• Plan sur max 12 mois

Statut

Facilités de  

Statut SOCIAL

PAIEMENT



Entreprendre et réussir ensemble

Conditions ? 

• Les indépendants à titre principal >< indépendants à titre complémentaire 
• Ne pas être une starter = être en activité depuis au moins 4 trimestres 
• Se trouver dans une situation temporaire de difficulté économique ou financière pour payer 

vos cotisations sociales 
• Valable pour les cotisations déjà réclamées par la Caisse d’assurances sociales >< 

cotisations futures 
• Introduire une demande.

Demande de

des
DISPENSE

COTISATIONS SOCIALES



Entreprendre et réussir ensemble

Quelles cotisations ?

Cotisations provisoires et cotisations dues à la suite de la régularisation sur base des revenus 
définitifs communiqués par l’administration fiscale.

Quand?

La demande de dispense doit être introduite dans un délai de 12 mois prenant cours le 1er jour 
du trimestre qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande.

Important

Les trimestres dispensés ne sont pas repris pour la constitution de droits à la pension mais
les cotisations sociales de ces trimestres peuvent être payées dans les 5 ans pour obtenir le 
maintien de ces droits.

Demande de

des
DISPENSE

COTISATIONS SOCIALES



Entreprendre et réussir ensemble

Introduction de la demande

Demande de dispense à introduire en ligne via le site www.socialsecurity.be

ou en téléchargeant le formulaire adéquat sur le site de la Caisse d’assurances sociales.

A envoyer par envoi recommandé à la Caisse d'assurances sociales. 

Demande de

des
DISPENSE

COTISATIONS SOCIALES

http://www.socialsecurity.be/


Entreprendre et réussir ensemble

3 conditions cumulatives

• En faire la demande 
• Pouvoir attester de la garantie de droits sociaux dans un autre régime que celui des 

indépendants 
• Pouvoir justifier d’un revenu faible ou nul.

Introduction de la demande

Formulaire sur le site de votre Caisse d’assurances sociales ou auprès des conseillers

Demande d’

Ou de 

des

EXONÉRATION

COTISATIONS SOCIALES

RÉDUCTION



Entreprendre et réussir ensemble

Principe

Si le montant de votre cotisation a été majoré pour paiement tardif, il vous est possible de 
solliciter la suppression de ces majorations auprès de votre Caisse d’assurances sociales.

C’est l’INASTI qui statue sur la demande. Pas UCM.

Introduction de la demande

Adresser un courrier à votre Caisse d’assurances sociales justifiant le retard APRES avoir 
procédé au paiement complet des cotisations et des frais y afférents.

de MAJORATIONS
LEVÉE



3.  Les                 à          
destination
des

• Contrat de travail
• Chômage temporaire
• Engagement 

temporaire

EMPLOYEURS

AIDES



Entreprendre et réussir ensemble

Adaptation de l’horaire de travail

• Avec accord du salarié : simple avenant au contrat

Ex: salarié 38h/semaine avec un horaire habituel de 8h à 16h => modifiable pour s’adapter aux horaires
des travaux en 10h à 18h ou 12h à 20h.

• Temps partiel à horaires fixes: possibilité d’instaurer des horaires variables – moyennant leur
affichage 5 jours ouvrables à l’avance.

Ex: salarié 19h/semaine avec horaire habituel fixe de 8h à 12h => modifiable en un horaire variable de
jour en jour et adapté selon les besoins (lundi de 12h à 16h, mardi de 14h à 18h, etc.).

• Registre des dérogations : adaptations exceptionnelles de dernières minutes.

de

CONTRAT 
TRAVAIL



Entreprendre et réussir ensemble

Réduction du temps de travail

• Nécessite un licenciement puis un réengagement avec un horaire moins important
• Point de vigilance: durée de préavis > durée des travaux
• Permet de réaugmenter progressivement le nombre d’heures en fonction de la charge de travail avec

un avenant.

Ex: salarié 38h/semaine sous CDI – entre 9 et 12 mois d’ancienneté. Préavis: 7 semaines à prester en
38h/semaine. Nouvel horaire au terme de la période de préavis = 13h/semaine.

Possibilité d’augmenter le temps de travail avec un avenant à durée déterminée ou indéterminée

de

CONTRAT 
TRAVAIL



Entreprendre et réussir ensemble

Chômage temporaire économique

Conditions ?

Baisse temporaire du travail en raison de facteurs
économiques (baisse du chiffre d’affaire, des commandes,
etc.)

Suspension totale (courte durée) ou partielle (plusieurs 
mois possibles) des prestations de travail 

Avantage : il n’y a plus de prestations à payer. Le 
travailleur reçoit une prestation de l’ONEM 

La demande doit être introduite auprès de l’ONEM. Votre 
Secrétariat Social peut vous accompagner.

• Pour les ouvriers: une 
simple déclaration suffit 

• Pour les employés: il faut 
faire la preuve que 
l’entreprise est en 
difficulté 

• Nécessite une démarche 
administrative (pas 
automatique).

de 
CONTRAT

TRAVAIL



Entreprendre et réussir ensemble

Chômage temporaire force majeure

Conditions ?

Magasin rendu totalement inaccessible pour la clientèle et
pour le personnel

• Sur décision et appréciation de l’ONEM
• Pour une courte durée.

Avantage : il n’y a plus de prestations à payer. Le
travailleur reçoit une prestation de l’ONEM.

La demande doit être introduite auprès de l’ONEM. Votre
Secrétariat Social peut vous accompagner.

Les 4 critères de la force majeure:

• Évènement soudain et 
imprévisible 

• Qui ne résulte pas de votre 
faute 

• Exécution du contrat rendue 
totalement impossible 

• A caractère temporaire.

de

CONTRAT 
TRAVAIL



Entreprendre et réussir ensemble

Engager des travailleurs de manière temporaire

• Intérim : très flexible, mais attention aux coûts !

• Contrat de travail à durée déterminée (CDD)

➢ Pas de durée minimale ;
➢ Maximum 4x renouvelable sur maximum 2 ans.

• L’occupation d’étudiants

Avantage: cotisations sociales faibles
Si les prestations < à 475 heures par année civile, la cotisation de solidarité = 5,42 % sur la rémunération
brute.

de

CONTRAT 
TRAVAIL



4.  Et du point de vue

FISCAL



Entreprendre et réussir ensemble

• Faire la demande de plan de paiement avant l’échéance de la 
dette 

• Ne pas avoir d’autres dettes auprès du SPF Finances 
• Être en règle avec vos obligations déclaratives et de paiement 

des taxes sources (TVA, précompte professionnel, précompte 
mobilier, etc.).

Rem : Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le plan de 
paiement n’est pas exclu mais le SPF Finances prendra en compte 
vos revenus et vos dépenses pour calculer le montant et la durée 
du plan de paiement, sans que celle-ci ne puisse dépasser 12 mois.

• Facile 

• Aucune formalité 

• Attention aux intérêts de 
retard 

• A mettre en place 
rapidement

3 conditions :

Le plan de PAIEMENT
FISCAL



Entreprendre et réussir ensemble

• Faire face à des problèmes structurels de paiements 
(impossibilité de payer ses dettes en moins de 12 mois) 

• Avoir principalement des dettes vis-à-vis du SPF Finances

• Avoir obtenu un refus de plan de paiement 

• Ne pas avoir de dettes de pension alimentaire.

• Délai de paiement 
supplémentaire de max 
60 mois

• Proposition du SPF 
Finances : on ne peut pas 
en faire la demande

Pour qui et à quelles conditions?

Le règlement administratif de  DETTES
FISCAL



RECOUVREMENT
La surséance indéfinie 
au 

Impossible de payer vos dettes sur le long terme? 

➢ Possibilité d’annuler le paiement d’une partie de vos 
dettes 

➢ Sur base d’une requête motivée et de la justification de 
votre situation pécuniaire.

Conditions:

• Être un indépendant en personne physique et non une 
société

• Être dans l’incapacité de payer vos impôts sur le long 
terme, sans avoir organisé votre insolvabilité

• Ne pas bénéficier d’un règlement collectif de dettes ;
• Ne pas faire l’objet d’une faillite
• Ne pas bénéficier de la procédure de réorganisation 

judiciaire
• Ne pas avoir déjà bénéficié d’une surséance indéfinie 

dans les 5 ans qui précèdent votre demande
• Respecter les conditions fixées par le Directeur.

Demande à introduire auprès 
du directeur du Centre 
régional de recouvrement de 
votre domicile

https://eservices.minfin.fgov.
be/annucomp/UI01_15_act01
_loadSearch.do 

FISCAL



Entreprendre et réussir ensemble

➢ Demande à introduire auprès du directeur du centre 
régional de recouvrement de votre domicile

➢ La dette principale reste due
➢ Justifications nécessaires = importantes difficultés 

financières
➢ Aucune exigence de délai ou de forme pour introduire la 

demande. 

• Intérêt de retard = 
0,8%/mois = 9,6%/an

• Importance de suivre 
à lettre les conditions 
décidées

Possibilité de suppression en tout ou en partie des 
intérêts de retard 

L’

Des intérêts de retard
EXONÉRATION 

FISCAL



Entreprendre et réussir ensemble

• Permet d’assurer la continuité 
des activités économiques du 
débiteur

• Tentative pour éviter la faillite

• Procédure qui a un certain coût: 
entre 3000 et 5000 €

La procédure de                                                       RÉORGANISATION JUDICIAIRE 

FISCAL

La continuité de votre entreprise est menacée ?

➢ Une requête peut être déposée au greffe du tribunal de 
l’entreprise ;

➢ Suspension de plein droit des poursuites et des mesures 
d’exécution ;

➢ Pour une durée de 6 mois ;
➢ Plan d’apurement sur plusieurs années (5 ans)

3 types de réorganisation judiciaire

1. L’accord amiable ;
2. L’accord collectif ;
3. Le transfert de l’entreprise sous contrôle judiciaire. 



Entreprendre et réussir ensemble

Service gratuit

La                                                       CONCILIATION 
FISCAL

En cas de conflit 

➢ Possibilité de faire appel au service de conciliation fiscale : 

➢ Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du SPF Finances

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/

services_autonomes/conciliation_fiscale

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/services_autonomes/conciliation_fiscale


5.   En dernier

RECOURS



LIQUIDATION

Vente en 

• La durée de la vente ne 
peut dépasser 5 mois

• Plus d’informations 
peuvent être obtenues 
auprès du service juridique 
du Mouvement UCM

Conditions 

➢ Prouver une entrave importante de l’accès à votre point de vente 
pendant une certaine durée

➢ Toute annonce ou publicité concernant une liquidation doit 
mentionner la date de début de la vente

➢ L’entreprise est tenue de respecter les dispositions du code du 
droit économique en la matière

➢ Ne concerne que les biens faisant partie du stock de l’entreprise 
avant le début de la liquidation*

➢ Réduction obligatoire du prix de vente (diminution non 
trompeuse)

➢ La liquidation doit se dérouler dans le point de vente habituel**

➢ En cas de contrôle : être en mesure de justifier que la liquidation 
est fondée.



UCM.be Facebook.com/
ucm.groupe

Linkedin.com/
company/ucm

Twitter.com/
ucm.mouvement






