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Un rapport de 250 pages, 400
enquêtes (300 en centre-ville et
100 par téléphone), 400 com-
merces analysés, 20 commer-
çants et 10 personnes liées au
tourisme et à l’artisanat et pas
moins de 14 mois de travail :
c’est ce qu’il aura fallu pour
aboutir à un état des lieux en
vue de l’élaboration d’un sché-
ma de développement car
comme tient à le souligner Fa-
bienne Winckel, échevine, il ne
s’agit pas d’une « énième étude
pour rien mais bien d’une étude
de laquelle doivent découler des
projets concrets »

L’ALERTE PEUT ÊTRE CONTRÉE
Au niveau des commerces, il
ressort que la ville se compose
de 9 % de cellules vides. « À par-
tir de 5 % de cellules, cela devient
inquiétant », souligne Camille
Lhote de Geoconsulting. « Main-
tenant, il ne faut pas s’alarmer
non plus. Il faut savoir que l’on
dénombre 8 % de cellules vides à
Waterloo où il y a pourtant une
dynamique commerciale cer-
taine. Disons qu’il s’agit d’une
alerte qui peut être contrée ».
Autre constatation : la disper-
sion commerciale « Or, il est

constaté que si l’on fait 300
mètres sans commerce, on ne va
plus loin », précise Camille
Lhote qui ajoute que l’ « équipe-
ment de la personne » est à dé-
velopper. « 74 % des Sonégiens se
rendent en dehors de leur com-
mune pour acheter des vête-
ments. Il n’en reste que donc
qu’une petite vingtaine qui se
contente de Soignies. Or, une
bonne moyenne est de 40 % ».
Cette dernière estime égale-
ment que le centre a un poten-
tiel certain et ce, notam-
ment, car 40 % des per-
sonnes interrogées
soulignent s’y
rendre unique-
ment dans le but
de se promener.
Pour ce qui est
de l’économie,
l’étude a permis
de cerner les diffé-
rences de Soignies
avec d’autres com-
merces. Ainsi, trois do-
maines y sont plus développés
qu’ailleurs : la santé publique,
l’administration publique ainsi
que l’industrie extractive.

CHÔMAGE INFÉRIEUR À LA MOYENNE
L’étude permet également de
s’apercevoir que le taux de chô-
mage est inférieur à la
moyenne régionale et qu’une
part plus importante des élèves
reste dans leur commune pour

suivre les cours et ce que ce soit
en maternelle (82 % contre
78,9 % de moyenne), en pri-
maire (83,5 % contre 74,9 % de
moyenne dans la Région) et en
primaire (67,4 % contre 43,5 %).
Il ressort aussi que les zonings
sont un potientel à développer.
Soignies en compte 3 (celui du
Chemin de la Guelenne, celui
du Nord-Est et celui de Soignies-
Braine-Le-Comte).

17 ATTRACTIONS, DEUX PRÉSENTÉES
Au niveau du tourisme, pas

moins de 17 attrac-
tions existent mais

seules deux sont
présentées (La
Collégiale ainsi
que le Vieux ci-
metière). Il res-
sort également
que curieuse-

ment, aucune ré-
férence n’est faite

à la pierre bleue.
L’étude a enfin permis

d’établir que Soignies n’appa-
raissait pas comme un lieu tou-
ristique important dans le Hai-
naut. La moitié des personnes
ne connaissent aucune attrac-
tion sonégienne (Collégiale :
31 %, piscine : 12 % et pierre
bleue : 8 %). En outre, 75 % des
personnes interrogées ne
connaissent aucune des festivi-
tés locales. l

JOHANNE TINCK

SOIGNIES

Soignies veut se réinventer
Selon l’étude réalisée par Geoconsulting, la de Cité St-Vincent n’est pas assez connue

L’enquête qui a duré 14
mois a permis d’établir des

priorités en vue de concocter un
schéma de développement
efficace et des projets concrets.

Camille Lhote, de Géoconsulting, présente les résultats de l’étude sur laquelle elle a travaillé durant 14 mois.l DR

Diverses recommandations découlent
de cette étude :
>Les commerciales : Comme indiqué
ci-dessus, il est conseillé de développer
le secteur de l’équipement de la per-
sonne mais aussi celui des loisirs. Il est
aussi recommandé d’améliorer la visi-
bilité des parkings, de promouvoir le
shopping promenade, de proposer un
cadre urbain accueillant et cohérent,
de maintenir des chalands de passage
et de développer une stratégie de
communication commerciale.
>Les économiques : Il est conseillé de
maintenir des spécialisations en indus-
trie extractive, de favoriser les secteurs

des arts, spectacles, de promouvoir
l’information et la communication, de
saisir l’opportunité de la localisation
des zonings, de travailler autour d’en-
treprises-clés comme Belot, les car-
rières, et de promouvoir une écono-
mie circulaire via des actions concrètes
incluant les acteurs locaux.
Il est aussi conseillé de tenir compte du
fait que des emplois sont disponibles
dans des secteurs intéressants pour la
ville : commerces, services aux entre-
prises, enseignement, industrie de la
construction et hôtelière.
>Les touristiques : Ceux qui ont effec-
tué l’étude estiment que la situation
géographique privilégiée de Soignies
doit être mise en avant, que le centre
culturel est une opportunité, qu’il faut
communiquer davantage, mettre en
avant la Pierre bleue, effectuer des iti-
néraires de balades et randonnées ou
encore réaliser des audio guides, ap-
plications smartphone et greeters.
Toutes ces recommandations de-
vraient mener à un projet qui favorise
la création d’emplois de qualité, ren-

force une identité propre, embellit les
témoignages du patrimoine et posi-
tionne Soignies.
>« Nous avons déjà commencé »
Fabienne Winckel, échevine, y tient.
Cette étude, elle n’aura pas été payée
pour rien. Et pour preuve, elle a en-
gendré une dynamique avant même
d’être terminée. « Nous avons déjà
commencé à travailler », souligne
Fabienne Winckel.
Et parmi les projets rentrant pleine-
ment dans le cadre de ce schéma de
développement : celui de pépinière
commerciale dont le principe est de
créer un espace qui soit le plus multi-
fonctionnel possible mais aussi de
mettre à disposition, sur base de
conditions strictes, une cellule com-
merciale à des conditions d’exploita-
tion qui sont inférieures. « Cela peut
être un moyen de lutter contre les
cellules vides car cette pépinière
permettra à des commerçants de
se lancer avant de déménager… »,
explique l’échevine. l

J.T.

SOIGNIES

Un projet autour
de la Pierre bleue

l
B.

des adresses gourmandes publié
par le magazine Gastromania
Des pralines recouvertes par une
tablette géante décorée par le logo
de la Ville et pâtisserie à base de
mousse au chocolat ont aussi été
concoctées par Marc Pigné de
« Chocoloups » à Casteau, chocola-
tier artisanal depuis 2012. Un cho-
colatier qui vend aussi de la pâte à
tartiner, du chocolat concassé
pour lait chaud, des manons, des
orangettes, des mendiants… l

J.T.

Des efforts ont également déjà été
consentis pour donner une identi-
té plus forte à Soignies.
Depuis peu, la cité dispose en effet
de son propre logo. « Celui-ci per-
met notamment de mettre en avant
le dynamisme de la Ville. Désor-
mais, il figurera sur toute communi-
cation. Nous tentons de le diffuser
au maximum et de le rendre visible
un peu partout », souligne Fa-
bienne Winckel.
Sur ce logo, un des symboles re-
présente la forme, vue du ciel, for-
mée par les frontières de la Ville. Il
y a aussi Simpélourd, personnage
emblématique de la Ville. La cou-
leur rappelle les carrières et donc
la Pierre bleue.
Depuis quelques mois, les Soné-
giens peuvent aussi se rendre une
fois par mois à la « Halle aux sa-
veurs », un marché de produits de
chez nous. « Par la suite, nous envi-
sageons de créer des boutiques col-
lectives éphémères dédiées aux pro-
ducteurs locaux ». Enfin, il y a dé-
sormais « Village malin » donnant
la possibilité d’acheter des pro-
duits locaux via internet. Puis, il y
a ces gourmandises aux couleurs

de Soignies réalisées par deux arti-
sans chocolatiers de l’entité soné-
gienne :
Une boîte de pralines représentant
les différents villages de l’entité a
été réalisée par Marc du Manon
d’Hor à Horrues. Un chocolatier
qui a déjà fait parler de lui notam-
ment lorsqu’il a, en 2012, rempor-
té le titre de meilleure praline de
l’année 2012 au trophée chocolate-
rie – confiserie avec sa praline
Saint-Martin. En outre, sa chocola-
terie est reprise dans le guide 2014

Déjà de grands pas pour
une identité plus forte !

SOIGNIES

Seulement8% desHennuyersconnaissent lapierre bleue

A déguster ! l J.T. Un logo appétissant. l J.T.
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Cette nuit, 
vivez le combat du siècle.

En direct et en exclusivité 
sur Be tv.

Achetez votre Pass 24h sur betvgo.be

Hormis quelques surprises que
nous avons déjà évoquées, telles la
découverte d'un bunker de la Se-
conde Guerre mondiale ou l'émer-
gence d'un noeud d'impétrant au
milieu du chantier, les aménage-
ments de l'entrée basse du parc de
Mariemont vont bon train. L'en-
trepreneur est dans les délais,
même si l'échevin des Travaux re-
connaît que ce sera « juste ».
L'échevin Jean-Charles Deneuf-
bourg, soulignait en effet récem-
ment qu'il ne faudrait plus tom-
ber sur un autre bunker car cela
pourrait conduire à un dépasse-
ment des délais de réalisation. Les
dernières factures doivent être
rentrées pour le 31 décembre
2015. Pour l'heure, les conduites
d'eau sont en cours de placement.

SURPRISES ET... CONSÉQUENCES

Cela écrit, les petites surprises ci-
tées plus haut auront d'autres
conséquences plus domma-
geables : elles contraignent l'admi-
nistration à raboter le budget al-
loué pour les aménagements. En
effet, le cahier des charges ne pré-
voit qu'une somme de 150.000 eu-
ros pour les dépassements.
Suffisant à la base, mais
pas énorme eu égard
aux tracas générés
par le bunker no-
tamment.
« Comme nous tra-
vaillons dans une
enveloppe fermée,
nous ne pouvons
par y déroger, ni faire
d'avenants au contrat.
Nous avons dès lors dû en-
lever des places de parking sur la
partie gauche et la zone mobil-
home sur la partie droite », ex-
plique l'échevin des Travaux. Au
total sur 100 parkings prévus, 20
places seront supprimées. 
Pour rappel, les travaux étaient
partagés en deux phases. La pre-
mière concerne l'aménagement
des abords. La seconde, la création
de sentiers sur les voies vicinales.
Pour rattraper le retard engendré
l'entrepreneur a déjà dû s'adapter
en entamant la seconde phase

pour accélérer le travail. Si l'entre-
preneur s'en était tenu au calen-
drier, il aurait fallu raboter sur le
budget des sentiers. 

LES CONGÉS SUPPRIMÉS
« Mais une fois qu'on aurait entamé
les lignes de trams, on n'aurait plus

rien pu enlever. Sur les tra-
vaux d'aménagement,

on sait jongler avec
les sommes », justi-
fie Jean-Charles
Deneufbourg qui
affirme que cette
situation n'est
que momenta-

née. « Nous pour-
rons les refaire ces

parkings et cette zone
mobil-home plus tard, en

dehors d'un contexte FEDER. »
Autre conséquence : la commune
de Morlanwelz, craignant que les
délais soient effectivement dépas-
sés a pris les devants et a demandé
à l'entrepreneur de supprimer les
congés du bâtiment de telle ma-
nière à ce que le chantier se pour-
suive en juillet et d'effacer ainsi
tous les retards. À noter égale-
ment que deux caméras de sur-
veillance seront installées sur le si-
te. l

F. SCHIAVETTO

MORLANWELZ

Mariemont : des
surprises et des
choix difficiles
Impossible de rester dans l'enveloppe prévue

Le noeud d'impétrants et le
bunker découverts sur le

chantier de l’entrée sud du parc
de Mariemont obligent
maintenant la commune à
raboter le budget des
aménagements, pour rester dans
l'enveloppe allouée.
Conséquences : la suppression de
20 places de parking et de la zone
motor-home.

Ce n'est pas la première fois que la
commune de Morlanwelz est
contrainte de s'adapter aux aléas bud-
gétaires. A l'origine de la demande
d'aménagement, la fiche introduite
conjointement par la Région wallonne,
la Communauté française, la Province
de Hainaut, les communes de Manage
et de Morlanwelz prévoyait un mon-

tant total de plus de 6 millions d'euros. 
« Quand le dossier est revenu, nous
avons 3,7 millions pour Morlan-
welz, mais les autres sont rentrés
bredouilles. Il y avait un petit-train
qui devait amener les touristes de
Mariemont vers la place de Car-
nières, en passant par le Prieuré de
Montaigu. Et des calèches de pro-

menade. La Communauté fran-
çaise souhaitait elle rafraîchir le
parc. »
Cela dit, les idées ne sont pas oubliées.
Si le succès touristique se confirme
après les aménagements en cours, il
n'est pas improbable que des subsides
touristiques soit demandés. l

F. SCH.

DÉSILLUSION

Pas la première fois

Les Chapellois ne sont
pas encore près de voir se

rouvrir leur piscine commu-
nale. Même si le dossier a été
bouclé au niveau des autorités
communales et transmis à l’ad-
ministration d’Infrasports, à la
Région, il doit maintenant faire
l’objet d’une analyse par les ser-
vices des Finances avant d’être
transmis au ministre en charge
des infrastructures sportives.

Pour rappel, la piscine commu-
nale avait été la cible au début
du mois de décembre 2014 de
vandales particulièrement ins-
pirés puisqu’outre le fait qu’ils
ont dégradé les vestiaires, ces
individus avaient achevé leur
méfait en vidant le contenu
d’un extincteur dans l’eau du
bassin. Suite à cet acte de van-
dalisme, la cité des Tchats avait
tenté la réparation, notam-

ment des filtres, mais le risque
était trop grand de détruire les
canalisations au cours du rem-
plissage. L’administration
s’était résolue bon gré mal gré
à fermer l’établissement jus-
qu’à nouvel ordre, d’autant
qu’un projet de rénovation
était prévu. 
La piscine pourrait ne pas rou-
vrir avant mi-2016. l

F. SCH.

CHAPELLE

La piscine en attente
jusque mi-2016 ?

Les vandales ont frappé fort en décembre de l’année dernière. l F.SCH.

L’entrée sud du parc et ses abords doivent être complètement réaménagés. l F.SCH.

20 placesde parkingsseront perdueset la zone pourles mobilhomessera oubliée

http://www.gopress.be/

