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La Ville de Soignies est une des premières 
communes wallonnes à avoir mis sur pied un 
« Programme Stratégique Transversal » (PST) en 
début de mandature.

A travers son PST, la Ville s’est fixée 18 objectifs 
stratégiques et 83 objectifs opérationnels, décli-
nés en 265 actions concrètes visant à améliorer le 
quotidien des Sonégiennes et des Sonégiens.

Aujourd’hui, l’heure est au bilan : sur les 265 actions 
du PST, 246 actions ont été réalisées ou sont en 
cours de réalisation. Soit 93% de réalisations !  

Un bulletin dont le Collège communal de la Ville de 
Soignies est d’autant plus fier qu’il ne reflète qu’une 
partie du travail réalisé : à côté de ces projets spéci-
fiques, l’administration communale a en effet pour-
suivi ses missions de base (services Etat civil & Po-
pulation, entretien des voiries, délivrance des permis 
urbanistiques, etc.). Elle s’est aussi dotée d’une nou-
velle identité visuelle, reflétant son dynamisme ainsi 
que d’une multitude d’outils modernes au service 
de la population (nouveau site internet,...).

Cette brochure ne reprend donc que quelques 
exemples de réalisations parmi l’ensemble de ce travail, 
pour lequel le Collège tient à remercier l’investisse-
ment du personnel communal !

Le PST, c’est quoi ?

Le PST, c’est un total de 265 actions  
dont 246 ont pu aboutir !

Le Programme Stratégique Transversal peut être comparé à un plan d’entreprise.  Il permet 
de définir où on veut aller, de quelle manière et avec quels moyens. Il s’agit d’une démarche de 
gouvernance globale qui permet de planifier et prioriser les politiques communales.
Le PST définit des objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels, eux-mêmes 
concrétisés par des actions. Celles-ci sont engagées en prenant en considération les moyens 
disponibles, humains ou financiers.
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93%

7%

7 % d’actions 
non réalisées

93 % d’actions  
réalisées ou en 
cours de réalisation

• 121 actions réalisées (soit 45.5%)
• 92 actions en réalisation continue* (soit 35%)
• 33 actions en cours de réalisation (soit 12.5%)

Le Collège communal :  La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL  
Les Echevins : Marc VERSLYPE, Guy FLAMENT, Marc FERAIN,  
Carinne DELhAYE, Baudouin VENDY 
Le Président du CPAS : hubert DUBOIS 
Le Directeur général : Olivier MAILLET

éditeur responsable : Fabienne Winckel, Bourgmestre  - 
Hôtel de Ville - Place Verte, 32  - 7060 Soignies
Tirage : 13 000 exemplaires distribués dans tous les foyers 
sonégiens

* Actions pour lesquelles l’objectif est atteint mais récurrent.
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éConomie  
emPLoi

Soutenir la création d’emplois et garantir  
l’attractivité de Soignies et ses villages

  Création d’une mater-
nité commerciale permettant 
de louer pour un loyer accessible 
des locaux commerciaux situés 
en centre-ville aux personnes qui 
souhaitent ouvrir un commerce et 
création d’un Centre d’affaires 
destiné aux indépendants.
• 2 commerces et 4 activités indé-
pendantes en ont bénéficié.

  Création d’un espace de 
coworking pour offrir aux petits 
indépendants et aux porteurs 
de projets des bureaux équipés 
pour travailler, organiser des réu-
nions et bénéficier d’un soutien 
dans le lancement d’une nouvelle 
activité. Rendez-vous en septembre 
pour son inauguration !

  Soutien à l’extension de la 
Zone d’Activités économiques
• Nos zonings sont aujourd’hui 
occupés:
-  À 67% pour le zoning de Soignies 

- Braine 
-  À 99% pour le zoning de Soignies
-  À 100% pour le zoning de Soi-

gnies Nord-Est
• En tout, les entreprises situées 
dans nos zonings occupent plus 
d’un millier de travailleurs !

  Soutien à la création de 
commerces locaux ou éta-
blissements Horeca, notam-
ment en centre-ville et dans les 
villages (avec également le retour 
du marché hebdomadaire à Neuf-
villes et Casteau). 

  Augmentation du station-
nement gratuit en centre-ville  
avec 1h de stationnement 
gratuit ET de la gratuité 
entre 12h et 13h, dans le but 
de faciliter le shopping.

  Promotion de la pierre 
bleue avec, notamment, 
l’élaboration d’un cahier des 
charges standardisé relatif à l’uti-
lisation et à la pose de la pierre 
bleue;  le soutien à la création 
d’un « Pôle de formation de taille 
de la pierre »;  le projet Interreg 
« Objectif Blue Stone » (qui vise 
à accompagner, innover et former 
les acteurs du secteur de la pierre
bleue); l’organisation des rencontres 
de sculptures monumentales.

ruraLiTé

Soutenir nos  
agriculteurs  
locaux et garantir 
le dynamisme de 
nos villages

  Création de la Halle 
aux Saveurs, qui permet de 
créer un réseau de produc-
teurs locaux, d’assurer leur 
visibilité et de faciliter leur 
accès à la clientèle. 
Une recette qui a eu tellement 
de succès qu’elle s’est exportée 
à Braine-le-Comte et  
Ecaussinnes.

  Création ou rénovation  
des Maisons de Village.

  Création d’une  
brochure visant à pro-
mouvoir les producteurs 
locaux.

 Zone d’Activités économiques 

 Rue de Mons 

 La Halle aux Saveurs 

 Maison de village de Casteau  Maison de village d’Horrues  Maison de village de Neufvilles 

 Maison de village de Thieusies 

 Le Moulin 

 Marché de Casteau 

On estime que 68 emplois 
ont été créés par cette  

activité sur la mandature.

46 nouveaux commerces ont 
ouvert leurs portes, dont 

12 dans les villages.
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enVironnemenT  
ProPreTé

Continuer à faire de Soignies une 
entité où il fait bon vivre dans un 
cadre agréable, propre et de qualité

  Engagement de 5 « éco-
cantonniers », chargés d’assu-
rer la propreté et les petites 
réparations dans tous les villages, 
mais aussi de créer un lien plus 
proche avec les citoyens.

  Aboutissement du projet 
d’agrandissement du parc 
à conteneurs (permis obtenu, 
dossier en cours de finalisation).

  Installation de près d’un 
kilomètre d’égouttage dans 
les voiries communales.

  Adoption d’un plan de 
lutte contre les inondations, 
avec notamment le projet de 
création d’une zone d’im-
mersion temporaire au niveau 
des étangs de la Cafenière et 
l’acquisition d’une vidangeuse 
pour vider plus rapidement et 
plus souvent les avaloirs.

  Suppression des pro-
duits phytos pour le désher-
bage depuis 2013.

  Plantation de plus de 400 
arbres et de plus de 3.000 
mètres de haies.

  Renforcement du fleu-
rissement urbain, à la fois en 
centre-ville et dans les villages.

  Création de plusieurs  
jardins et potagers commu-
nautaires. 

  Placement de 69 nou-
velles poubelles en centre-ville

  Organisation de patrouilles 
d’agents constatateurs et gardiens 
de la paix pour lutter contre les 
incivilités (déjections canines, 
déchets sauvages, etc.).

  Organisation chaque année 
de l’opération « Be Wapp »
En 2018, plus de 650 personnes 
ont participé à l’opération, dont 
85 agents communaux, et ont 
récolté plus de 2 tonnes de 
déchets, soit 450 sacs d’ordures 
ménagères ou PMC !

 Recyparc 

 Eco-cantonnier 

 Plantations à Thieusies 

 Vidangeuse 

 Fleurissement urbain 

amenaGemenT Du TerriToire 

LoGemenT

assurer un développement harmonieux 
de notre ville et de nos villages

  Rénovation et aména-
gement de plus de 23km de 
voiries et de trottoirs à Soi-
gnies et dans ses villages
• A Soignies : la chaussée de 
Braine, la rue G. Wincqz, etc.
• A Casteau : la rue de Lens, la 
rue de Binche, le chemin des Ro-
quettes, la rue des Onze Villes, etc.
• A Neufvilles : le chemin de  
Casteau, la rue des 7 Blasons, etc.
• A Horrues : le chemin du 
Croiseau, la rue du Tram, etc.
• A Naast : la rue Max Fassiaux
• A Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies : la rue Mombriau et 
Fouly
• A Thieusies : la rue de la Motte

  Création d’un guide d’ur-
banisme qui vise à simplifier et 

accélérer les procédures d’urba-
nisme au bénéfice des citoyens 
et des entreprises, et à garantir la 
qualité des logements.

  Mise en place du 
mécanisme des « charges 
d’urbanisme », qui impose aux 
promoteurs immobiliers d’inves-
tir dans des aménagements ur-
bains au bénéfice des citoyens.
Exemples : la construction d’une 
crèche dans le quartier des Aul-
nées, la mise à disposition d’un 
appartement et de 35 places de 
parking sur le site Technic Gum, 
la création d’une plaine de jeux à 
la Place des Castellois… autant 
de services à la collectivité finan-
cés par les promoteurs privés !

  Création du Pôle Energie 
Logement, qui permet un accès 
plus simple et plus rapide aux 
citoyens qui souhaitent des infor-
mations en matière de logement 

Bon à savoir : la Ville de 
SoignieS eSt allée chercher 

4.5 MillionS d’euroS en 
SubSideS auprèS d,

autreS 
niVeaux de pouVoir pour 

financer leS groS traVaux 
Sur cette Mandature.

ou énergie.
Plus de 300 personnes sont 
reçues chaque mois !

  Maintien de la taxe com-
munale sur les immeubles 
inoccupés, qui vise à encoura-
ger les propriétaires à mettre 
leur bien en location lorsqu’ils 
sont inoccupés.

 Chaussée de Braine - Soignies  Rue des 7 Blasons - Neufvilles  Rue de Lens - Casteau 

 Rue de la Motte - Thieusies 

 Rue du Fouly - Chaussée-Notre-Dame  Rue Max Fassiaux - Naast 

Au total, c’est plus de 
11 millions d’euros qui ont 
été investis pour la rénova-

tion de nos routes !
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CuLTure
FoLKLore 

renforcer le dynamisme de la Ville 
de Soignies et garantir une program-
mation culturelle accessible à tous

  Recentrage des festivités 
sonégiennes autour de 5 
moments forts :  la Pentecôte, 
la Foire agricole,  Août en éclats, 
la Simpélourd et les Fééries. 
L’objectif est de valoriser ces évé-
nements pour leur donner encore 
plus de qualité et d’envergure.

  Développement d’une 
programmation culturelle riche, 
diversifiée et accessible à tous à 
l’Espace Culturel Victor Jara
Le nombre de spectateurs a 
doublé depuis l’inauguration de 
l’Espace Jara !

  Organisation de la première  
édition du « Salon du Design » 
qui vise à mettre en valeur les 
artisans et créateurs locaux.

TouriSme 
 PaTrimoine 

Faire rayonner la Ville 
de Soignies et valoriser 
son patrimoine

  Achat et rénovation du Modern par la Ville, avec la volonté de 
respecter l’histoire du lieu pour le faire revivre au cœur de la ville.

  Création d’une nouvelle signalétique touristique, pour attirer 
davantage de visiteurs à Soignies.

  Valorisation du centre historique de Soignies, avec la rénovation 
des rues adjacentes à la Collégiale, la rénovation prévue du par-
vis de la Collégiale, la restauration de la Maison des Archers et des 
Remparts de la rue Neuve.

  Installation d’une stèle en hommage aux déportés 
sonégiens à Soltau, rue des Martyrs de Soltau.

  Acquisition de vélos à l’Office communal du Tourisme pour 
permettre à tout un chacun de découvrir l’entité autrement.

 Espace Culturel “Victor Jara” 

 Le Modern 

 Rue Henry Leroy 

 Rue Ferrer 

 Maison des Archers 

 Pentecôte 

 Simpelourd 

 Foire agricole 

 Féeries 

 Août en éclats  

 Soignies Design 

©
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CoHéSion SoCiaLe

Garantir la solidarité et la cohésion sociale 
pour une société où chacun trouve sa place

  Renforcement du rôle de 
coordination du Pôle social 
avec, notamment, l’organisation 
d’un « guichet social » pour 
renseigner et accompagner les 
demandeurs. 

  Organisation d’ateliers 
pour lutter contre l’isolement des 
seniors. 

  Action « à table pour 
1, 2, 3 euros » sur base d’une 
convention avec Colruyt, au bé-
néfice de 40 ménages précarisés.

  Opération « Eté 
solidaire, je suis partenaire » : 
une douzaine d’étudiants jobistes 
s’activent à des travaux utiles 
à la collectivité dans un esprit 
solidaire et citoyen.

  Maintien des déplace-
ments à domicile du service 
« population » et du service 
social de la Ville.

 Cuisine du CPAS 

 Eté Solidaire 

 Maison de retraite  Senior Focus 

  Renforcement de l’isolation et installation 
de panneaux solaires sur la majorité des bâti-
ments publics et des écoles communales, afin de 
réduire la consommation énergétique de la Ville.
Depuis fin 2013, c’est plus de 180.00 kwh qui ont 
été produits par ces installations !

  Remplacement de tout l’éclairage public par 
de l’éclairage LED, qui coûte moins cher, con-
somme moins et est plus efficace.
• Plus de 1.550 lampadaires sont désormais ali-
mentés par des ampoules LED, sur l’ensemble du 
territoire.
• Cela permettra une diminution de 50% de 
notre consommation énergétique à terme, avec 
une économie de 120.000€ par an pour les 

Diminuer l’impact de la Ville en matière de 
Co2 et encourager les citoyens à réduire 
leur consommation d’énergie

finances communales.

  Mise en place d’achats groupés pour di-
minuer la facture énergétique des habitants.

  Installation de 2 bornes de recharge pour les 
voitures électriques et installation prochaine d’une sta-
tion CNG pour les voitures qui roulent au gaz.

  Soutien à l’installation d’une recyclerie, qui 
revend des articles de seconde main à petit prix.

DéVeLoPPemenT 
DuraBLe 

 Recyclerie “L’Envol”  Borne de rechargement 

 Eclairage LED 

 Panneaux solaires 

Près de 1.400 familles ont participé aux 
achats groupés et réalisé une économie 

totale de 187.000€ !

Près de 100 personnes en béné-
ficient chaque année!

  Octroi de formations 
aux nouvelles technologies 
en collaboration avec l’EPN
Environ 50 personnes s’inscrivent 
chaque année! 

  Mise en œuvre du projet 
« Une boîte dans le frigo » à 
l’initiative du Conseil Consultatif 
des Aînés et Moins Valides.

  Mise en place d’un projet 
d’insertion sociale autour de 
l’agriculture permettant aux par-
ticipants de se recréer un réseau 
social mais aussi de bénéficier 
du tutorat d’un expert et d’ac-
croitre ses compétences rela-
tionnelles et professionnelles.

  Extension de la Maison de 
Repos du CPAS et création d’une 
unité CANTOU pour les per-
sonnes désorientées.
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moBiLiTé   
STaTionnemenT SéCuriTé

encourager la mobilité douce et améliorer 
la sécurité de nos routes

renforcer le sentiment de sécurité  
et garantir des services de police et  
d’incendie efficaces 

  Mise en œuvre d’une  
« Zone 30 » dans tout le centre 
urbain.

  Finalisation du chantier 
de la RN57, qui renforce la 
position centrale de Soignies 
pour rejoindre facilement les 
principaux réseaux routiers, et 
qui permet de désengorger le 
centre-ville. Des poids lourds qui 
doivent désormais contourner la 
ville!

  Installation de 158 pan-
neaux permettant de jalonner 
complètement le réseau cyclable 
sonégien, et de le relier au ré-
seau cyclable wallon.

  Installation de méca-
nismes ralentisseurs de vi-
tesse (radars préventifs, coussins 
berlinois, aménagements, etc.).

  Création de 100 nou-
velles places de parking à la 
gare, rue du Viaduc, pour soula-
ger la pression de stationnement 
des navetteurs.

  Mise à disposition gratuite 
de près de 400 places de parking 
gratuites aux parkings de la 
Poste et de la Salamandre.

  Création de  « dépose 
minute » en face de 4 écoles à 
Soignies et Thieusies pour faciliter 

l’accès des parents et désengorger 
les voiries aux heures critiques. 

  Mise sur pied prochaine 
d’une piste de prévention à 
la sécurité routière, à côté du 
futur terrain de rugby.

  Doublement du RAVeL, 
qui est passé de 4,8km à 9km 
avec, notamment, l’extension du 
Ravel de Neufvilles vers Louvi-
gnies et l’extension du Ravel de 
Naast vers Le Roeulx.

  Mise en place d’une plateforme d’information et de pré-
vention avec l’ensemble des écoles secondaires de Soignies et des 
représentants de la Zone de police, du Pôle social et des services 
communaux.

  Maintien d’un poste de secours sur le territoire de la Ville 
de Soignies et renforcement de l’effectif des pompiers, ce qui permet 
notamment un premier départ en ambulance plus rapide 7 jours sur 7.

  Adhésion au système Be Alert qui permet d’informer immé-
diatement le citoyen en cas d’urgence, par sms, email ou téléphone.

 RN57 

 Zone 30 

 Réseau cyclable  Dépose-minute 

 RAVeL de Neufvilles 

 Parking du Viaduc 

 Zone de secours Hainaut Centre 

 Be Alert 

 Hôtel de Police 

le bilan de la Zone de 
police haute Senne eSt 

poSitif aVec une diMinution 
globale de la criMinalité 

Sur l’enSeMble de la Zone et 
en particulier Sur SoignieS 

entre 2015 et 2017 
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  Rénovation et extension 
des écoles communales
• Transformation et extension de 
l’école des Carrières à Soignies 
et de l’école de Thieusies
• Création d’une classe supplé-
mentaire et d’un préau à l’école 
du Petit Granit
• Rénovation de la façade de 
l’école de Casteau (ancienne 
maison communale, chaussée de 
Bruxelles et rue de l’Agace) 
• Création d’un espace de co-
accueil à l’école de Neufvilles 
(projet en cours) 
• Rénovation progressive de 
l’EEPSIS (toiture, réfection des 
abords, peinture, chauffage, etc.)

  Réaménagement des ter-
rains de foot de Casteau et 
Neufvilles, de deux terrains 
de tennis couverts à Soi-
gnies, d’un terrain de squash 
à Naast.

  Rénovation de la piscine 
communale (vestiaires refaits, 
etc.) et projet de rénovation 
complémentaire prévoyant no-
tamment, un nouveau toboggan.

  Projet en cours de 
construction d’un nouveau 
terrain de rugby et d’une 

Donner la chance à tous les enfants de 
bénéficier d’un enseignement de qualité, 
dans des écoles où ils pourront s’épanouir

eDuCaTion  
eXTraSCoLaire

SPorT 
JeuneSSe 

encourager le sport pour tous et soutenir 
le secteur associatif

Casteau, Rugby Club Soignies, 
Jeunesse Sportive Sonégienne, 
Palette Neufvilles-Senne).

  Installation de 7 défibril-
lateurs dans les infrastructures 
sportives et formation du per-
sonnel.

  Organisation de stages 
sportifs et d’activités sportives 
pour tous telles que « Je cours 
pour ma forme » ou encore les 
cours de gym pour les aînés
Environ 300 enfants participent 
chaque année aux stages sportifs! 

Sans compter les nombreux tra-
vaux de peinture, menuiserie, etc. 
dans l’ensemble de nos écoles !

  Installation d’aires de 
jeux pour les enfants dans les 
écoles communales ou dans les 
espaces publics.

  Rénovation du bâtiment de 
l’Académie. 

  Développement de l’EEP-
SIS : mise en place de nouvelles 
formations (ex : horticulture), 
participation à un projet ERAS-
MUS, mise en place de collabora-
tions avec les employeurs poten-

tiels, rénovation et extension des 
bâtiments.

  Organisation de la journée 
« Full Kids » au Parc Pater 
en fin d’année scolaire, avec de 
nombreuses activités ouvertes à 
tous les enfants.

  Organisation d’une Plaine 
de jeux pour offrir des activités 
durant les vacances d’été à tous 
les enfants de l’entité, à un tarif 
très accessible
Environ 200 enfants participent 
chaque semaine !

nouvelle salle multisports à 
l’EEPSIS à Horrues qui sera 
accessible aux associations en 
dehors des heures de cours.

  Environ 30.000€ de budget 
consacrés chaque année aux mou-
vements de jeunesse, à travers 
des subsides directs ou l’achat de 
tentes et de matériel divers.

  80.000€ de subsides ver-
sés chaque année pour soutenir 
le fonctionnement des 7 clubs 
sportifs (Royal Soignies-Sports, 
US Neufvilles, RSC Naast, FC 

 Terrain de foot de Casteau 

 Piscine communale  Stages sportifs de Pâques 

 Ecole communale “La Régence”  Ecole communale des Carrières   

 Ecole communale de Chaussée-Notre-Dame-Louvingies 

 Ecole communale de Casteau 

 Ecole communale de Thieusies 

 Aire de jeux 

 Ecole communale de Naast  Ecole communale de Neufvilles 

 E.E.P.S.I.S. 

 Ecole communale du Petit 
Granit 



• 11 millions d'€ investis dans  
la rénovation des routes et trottoirs

• 46 nouveaux commerces  
à Soignies et dans les villages

• Plusieurs centaines de milliers  
d'€ économisés en matière d'énergie

• 400 arbres et 3000 m de haie plantés  
dans l'entité

• Engagement tenu : 1 euro investi à Soignies  
pour 1 euro investi dans les villages

• Un enseignement de qualité dans des infrastructures  
adaptées

• Une mobilité douce encouragée et facilitée

• Une cohésion sociale renforcée et des actions pour le bien-être 
de chacun

• Des services de police et d’incendie proches et efficaces

• Des infrastructures sportives modernes et des clubs  
encouragés dans leurs activités

• Un développement harmonieux  
de la ville et des villages

• Un patrimoine rénové et préservé

• Une vie culturelle et folklorique  
bouillonnante

Programme 
strategique 
transversal

2013-2018

,


