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Le bilan à 
mi-parcours

 Plus de 250 actions concrètes 

 pour Soignies et ses villages   

L’audace d’une ville  
et ses villages
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Le Programme Strategique Transversal (PST), c’est quoi ?

A mi-mandat, 
le PST, c’est

Le PST est une démarche de gouvernance locale qui permet la mise en oeuvre des objectifs poli-
tiques fixés par le Collège communal. C’est un document stratégique qui aide les communes à 
mieux programmer leurs politiques communales en développant une culture de la planification et 
de l’évaluation. Comparable à un plan d’entreprise, il permet de planifier et prioriser les politiques 
communales.
Le PST définit des objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels, eux-mêmes concré-
tisés par des actions. Celles-ci sont engagées en prenant en considération les moyens disponibles, 
humains et financiers.

ÉDITO

16%

2
.6

 %

81.3%

Projets achevés et en 
cours de réalisation

Projets à initier

Projets supprimés

• 68 projets complètement finalisés
• 150 projets en cours de réalisation
• 43 projets à initier
•  7 projets supprimés (doublons,  

changement de cap…)

Le Collège communal : La Bourgmestre :  Fabienne WINCKEL - Les 
Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, Louis-Philippe 
BORREMANS, Carinne DELHAYE, Benoit LECLERCQ - 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

Il y a trois ans, dans la foulée de la 
Déclaration de Politique Commu-
nale, la Ville de Soignies établissait son 
Programme Stratégique Transversal 
et définissait à travers lui les grands 
projets à mettre en œuvre d’ici 2024.

Forte de son expérience en tant que 
commune pilote lors de la mandature 
précédente, la Ville s’était ainsi fixé   
13 objectifs stratégiques, 44 objectifs 
opérationnels déclinés en 268 actions 
concrètes pour Soignies et ses villages.

À mi-mandature, l’heure de l’évalua-
tion est venue. Dans un contexte plus 
que difficile, nous sommes heureux de 
constater qu’aujourd’hui,  68 actions ont  
pu aboutir tandis que 150 sont en cours 
de réalisation.

Un résultat d’autant plus satisfaisant 
que la crise sanitaire que nous tra-
versons depuis maintenant bientôt 
deux ans a tout bouleversé sur son 
passage. Car il ne faut pas se voiler la 
face : les projets n’ont pas pu avancer  

comme prévu. Mais d’autres ont pu 
voir le jour et certains pourront 
même être revus à la lueur de ces 
deux années compliquées.

Le prix Nobel de la paix, Desmond 
Tutu, a dit : « Une période de crise n’est 
pas seulement une période d’anxiété 
et d’inquiétude. Elle donne une chance, 
une occasion, de bien choisir ou de mal 
choisir. » C’est dans cet esprit que la 
Ville de Soignies entend rebondir et 
mener à bien les projets restant d’ici 
la fin de la mandature et ce, toujours 
avec le même objectif : améliorer le 
quotidien des Sonégien.ne.s.

À travers cette brochure, nous vous 
invitons à découvrir toutes les actions 
qui ont déjà pu voir le jour depuis 
2019 et pour lesquelles le Collège 
tient à remercier chaleureusement 
l’ensemble de l’Administration qui y 
a travaillé sans relâche. MERCI !

Le Collège communal

,

,
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ÉCONOMIE  
EMPLOI

Favoriser la création d’emplois et d’activités 
économiques durables

 Soutien à la création de 
commerces locaux et établisse-
ments HORECA, notamment via 
la mise en place d’incitants (prime 
Créashop, prime loyer, prime à 
l’installation). 

 5 commerces ont pu ouvrir 
leurs portes avec l’aide de la 

prime Créashop.

 Développement de l’espace 
de coworking dans le but d’aider 
les indépendants et porteurs  
de projets à lancer leurs affaires 
en bénéficiant de locaux équipés.
Près de 50 utilisateurs ont déjà 
occupé le Madcoworking depuis sa 
création.

 Démarches multiples pour le 
retour d’une grande surface alimen-
taire en centre-ville.

 Soutien constant à la Zone 
d’Activités Economiques. Nos 
zonings sont aujourd’hui occupés  
à plus de 80 %.

 Aménagement, en partenariat 
avec l’IDEA, de l’ancienne partie du 
zoning. Des pistes cyclo-piétonnes 
ont été créées et des plantations 
ont été effectuées.

 Zone d’Activités Économiques 

 Centre-ville 

 Madcoworking 

Dans le cadre de la crise sanitaire, un vaste 
plan de relance d’un montant total de plus de 
1.500.000 € a été déployé afin de venir en aide 
aux activités économiques lourdement impac-
tées, en incluant le citoyen. 

● Une prime de soutien à la relance de 1000 € a 
été octroyée à chaque activité contrainte à la 
fermeture lors du second confinement.

● 2 bons d’achat de 10 € ont été distribués 
à chaque Sonégien.ne dans le but de soutenir 
l’activité économique locale tout en augmentant le 
pouvoir d’achat des citoyen.ne.s. 

● Une prime “Pack sanitaire” d’un montant 

de 150 € a été octroyée à 150 commerces.

● Le site de vente en ligne shopinsoignies.be 
a été créé et mis gratuitement à la disposition 
des commerçant.e.s et producteurs de manière 
à ce qu’ils puissent continuer leur activité, 
même pendant le confinement.

● Mise en place d’un plan terrasse de manière 
à venir en aide au secteur HORECA  
lourdement  
impacté par la 
crise : achat de  
60 bacs fleuris 
et 45 parasols.

Et aussi…
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RURALITÉ

Maintenir  
et développer  
une entité attractive  
en mettant en avant 
son caractère rural

 Organisation mensuelle de 
la Halle aux saveurs et déve-
loppement du réseau de produc-
teurs locaux. 

 Depuis ces 7 dernières 
années,  l’entité de Soignies 
a pu accueillir une cinquan-
taine de producteurs locaux.

 Création du label “Des 
prairies aux papilles” dans le 
but de promouvoir les produits 
du terroir, notamment en les 
faisant connaitre via le secteur 
HORECA.

 Construction d’une toute 
nouvelle maison de village  
à Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies et rénovation  
programmée de celles de  
Casteau et Horrues.

 Collaboration accrue avec 
l’Office communal du Tourisme 
pour la mise en valeur de notre 
patrimoine rural (balades  
guidées, circuits découverte…).

 La Halle aux Saveurs 

Bon à savoir : 
Vous pouVez également 

retrouVer Vos producteurs 
locaux sur la plateforme 

de Vente en ligne 
shopinsoignies.be.

 Maison de Village de Chaussée 

PROPRETÉ

Garantir un cadre de 
vie agréable et amé-
liorer la propreté sur 
le territoire de l’entité

 Ouverture, en collaboration 
avec Hygea, d’un tout nouveau 
Recyparc.

Plus de types de déchets  
collectés, plus de conteneurs et 
plus grande capacité d’accueil

 Lancement d’un Plan Local 
de Propreté permettant de lutter 
contre les incivilités environne-
mentales et les dépôts sauvages.

 Maintien de la présence 
d’éco-cantonniers dans les 
villages afin de garantir la pro-
preté, l’entretien des espaces verts 
et les petites réparations diverses. 

 Installation de plus de 10 
totems à hygiène canine à  
Soignies et dans les villages.  

 Poursuite de la campagne 
de stérilisation des chats errants.
148 chats ont pu être stérilisés 
depuis 2019.

 Installation de nouvelles pou-
belles dans l’espace public et rempla-
cement des poubelles défectueuses.
108 nouvelles poubelles ont été 
installées dans l’entité depuis 2020.

 Poursuite du ramassage des 
sapins de Noël avec les attelages 
de chevaux de trait.

 Nouveau recyparc 

 Elaboration d’un 
Plan Communal de 
Développement de la 
Nature.

 Poursuite de la gestion 
différenciée des espaces 
verts, y compris dans les  
cimetières.

 Mise en oeuvre d’une 
Zone d’Immersion 
Temporaire à l’étang de la 
Cafenière pour lutter contre les 
inondations.

 Sensibilisation des agricul-
teurs aux coulées boueuses et 
à l’aménagement de dispositifs 
adaptés (bandes enherbées…).

 Etude hydrologique en 
cours pour les villages de Neuf-
villes et Thieusies dans le but 
d’éviter les inondations.

 Mise en place d’un 
nouveau schéma de collecte 
des déchets plus respectueux de 
l’environnement.

Environnement

Préserver l’environnement  
et protéger la nature
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

CADRE DE VIE

Offrir un cadre de vie de qualité à tou.te.s 
les habitant.e.s, en ville ou à la campagne

 Rénovation et aménage-
ment de plus de 33.000 m2 de 
voiries à Soignies et dans les 
villages :

●   Réfection et pose d’égouttage 
à la rue des Déportés à  
Casteau

Bon à savoir :  
la Ville de soignies est 

allée chercher près  
de 4.400.000 euros de 
subsides pour financer  
les gros traVaux depuis  

le début de la mandature.

 Espace “ Novavilla “ - Neufvilles 

 Quartier des Cerisiers - Soignies 

 Clos des Naastois 

 Rue des Déportés - Casteau 

 Maintien du mécanisme des 
“charges d’urbanisme” qui 
impose aux promoteurs immo-
biliers d’investir dans des amé-
nagements urbains au bénéfice 
des citoyen.ne.s : 

●   Construction du giratoire des 
Archers 

●  Un nouveau bâtiment pour la 
crèche à la chaussée de Braine 
(projet Delzelle)

●   Installation d’un Street-work-
out derrière l’Hôtel de Ville

●   Installation d’une aire de jeux à 

la rue de Cognebeau (à venir)

●   Un appartement à la résidence 
Stephenson

●  Un appartement et 25 em-
placements de stationnement à 
la résidence Arborescence 

●  4 emplacements de stationne-
ment à la rue de Steenkerque

 Poursuite de 
l’embellissement de la ville avec 
le réaménagement complet 
de la place J. Wauters et la 
rue E. Vandervelde aux  
Carrières.

●   Réfection de voirie à la rue de 
la Saisinne à Thieusies prévue 
au printemps 2022

●   Réfection de voirie et pose 
d’égouttage au Chemin  
Bodinet à Soignies prévue au 
printemps 2022

●   Réfection de voirie et pose 
d’égouttage à la rue du Cul de 
Sac à Soignies prévue au prin-
temps 2022

●   Réfection de filets d’eau dans 
le quartier des Cerisiers à 
Soignies 

●   Aménagement de chemine-
ments cyclo-piéton et/ou 

pistes cyclables : chemin du 
Fayt, chaussée d’Enghien…

●   Réfection de tronçons de  
trottoirs : rue de l’Agace, rue  
Caulier, clos des Tailleurs de 
Pierre, clos des Naastois, chemin 
de Nivelles, rue de Flandre...

Au total, près de 7.000.000 
euros ont été investis dans 

nos routes depuis 2019.

 Lancement d’un projet de 
rénovation urbaine dans le but 
de maintenir l’attractivité et un 
cadre de vie de qualité en centre-
ville dans les décennies à venir.

 Réaménagement du parvis 
de la Collégiale et réalisation d’un 
banc pour plus de convivialité.

 Intensification du fleurisse-
ment urbain et des plantations.

Environ 8.500 plantes et 300 plants 
aromatiques permettent de fleurir 
Soignies et les villages chaque été.
Plus de 68.000 bulbes de narcisses 

et crocus ont été plantés, entre 
autres, au Vieux cimetière de Soi-
gnies et sur le talus du parking dit 

“ de la Poste ”

112 arbres ont également été plantés 
ces 3 dernières années.

 Création de l’espace de 
rencontre “Novavilla” à 
Neufvilles avec une aire de jeux, 
un terrain de tennis et un espace 
de remise en forme. 

 Extension du parc Pater 
en cours afin d’augmenter encore 
l’accès aux espaces verts en ville.

 Parvis de la Collégiale 

 Projet de réaménagement place Wauters 



11

 Octroi de prêts à 0% pour 
des travaux de rénovation et 
économiseurs d’énergie via l’asbl 
FRCE.

Environ 350 prêts à O% ont 
été octroyés depuis 2019

 Projet en cours de con-
struction d’une île photovol-
taïque sur le site du Perlonjour 

Devenir une ville modèle en matière de 
développement durable

permettant de couvrir la con-
sommation de 1500 ménages.

 Poursuite des investisse-
ments nécessaires en matière 
de performance énergétique 
au sein des bâtiments commu-
naux (remplacement des châs-
sis de l’Hôtel de Ville, travaux 
économiseurs d’énergie à la 
piscine…).

 Mise en place d’un guichet 
électronique sur le site inter-
net de la Ville afin de simplifier 
les démarches administratives 
courantes.

 Présence accrue de la Ville 
sur les réseaux sociaux de ma-
nière à communiquer rapidement 
et en toute transparence.

Être une administration moderne et efficace où la 
transparence, la démocratie locale et la participation 
citoyenne se retrouvent au coeur de chaque projet

ADMINISTRATION ET 

PARTICIPATION CITOYENNE

 Publication sur soignies.be 
de l’ensemble des mandats 
attribués par la Ville de Soignies 
ainsi que l’ensemble des sub-
sides octroyés.

 Organisation de ren-
contres participatives dans le 
cadre des grands projets initiés 
par la Ville (travaux à Soignies 
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Depuis 2019, 201.734 kWh 
ont pu être produits grâce 

aux panneaux solaires 
installés sur les toitures des 

bâtiments communaux.

 Renouvellement progressif 
de la flotte automobile et acquisi-
tion de véhicules plus écologiques.
La Ville a acquis 6 véhicules 
CNG depuis 2019.

 Les Sonégien.nes avaient été consulté.e.s pour le projet de réaménage-
ment de la place J.Wauters et de la rue E.Vandervelde 

C’est le projet d’espace sécurisé pour les chiens qui 
a obtenu le plus de suffrages. Il sera réalisé dans les 
prochains mois.

Carrières, à  la rue du Pontin et 
à la place du Tram à Horrues, 
dans le cadre de la rénovation 
urbaine…). 

 Mise en place d’une cam-
pagne de budget participatif 
par le biais duquel les projets pro-
posés par les citoyen.ne.s seront 
réalisés.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE Les travaux de rénovation de la piscine 

devraient permettre de réduire la 
consommation en gaz de 32% et en 
électricité de 5%.
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COHÉSION SOCIALE

Garantir l’égalité des chances et soutenir 
les personnes en difficulté

 Organisation d’activités 
dans le but de lutter contre 
l’isolement des seniors  
(rencontres Interactiv’, ateliers 
“clic senior”…).

 Organisation de l’opération 
“Eté solidaire, je suis par-
tenaire” durant laquelle une 
quinzaine de jeunes étudiants 
s’activent à des travaux utiles à 
la collectivité dans un esprit soli-
daire et citoyen.

 Intensification du soutien 
au dépannage alimentaire. 
5000 euros par an + 5000 euros 
supplémentaires en 2021.

 Collaborations multiples 
avec le CHR de la Haute 
Senne, notamment dans la logis-

 Eté Solidaire 

 Clic Senior  Rencontres Interactiv’ 

 Rencontres Interactiv’  Centre de testing  Give a day 

tique nécessaire dans le cadre de 
la crise sanitaire (location de 
chapiteaux pour le centre de tes-
ting, signalisation des parkings…).

 Organisation d’un service 
administratif à domicile pour 
les personnes ne sachant pas se 
déplacer.

 Développement des services 
à domicile du CPAS permet-
tant à nos aîné.e.s de rester le 
plus longtemps possible chez 
eux. 

300 familles bénéficient 
d’aides familiales et/ou 

d’aides ménagères sociales. 
8o repas chauds sont livrés 

chaque jour à domicile. 

Pendant la crise sanitaire, la Ville de Soignies et 
le CPAS ont mis sur pied une série d’initiatives soli-
daires :
● Distribution en porte-à-porte de deux 
masques par habitant.e pendant le premier  
confinement
● Mise en place de la plateforme  
Soigniessolidaire.be pendant les confine-
ments successifs 
● Organisation d’une campagne 

“Voisins solidaires”
● Mise en place de “petits services”  
dans le cadre de la crise sanitaire (courses…)
● Ouverture d’un call center dans le but de 
répondre aux questions relatives à la crise  
sanitaire et à la vaccination
● Organisation du transport vers le centre 
de vaccination pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite

 Adhésion à la plateforme 
de volontariat  “Give a day” 
dans le but de mettre en relation 
d’éventuels volontaires avec les as-
sociations à la recherche de renfort.

 Renforcement du soutien 
au service de taxi social RapIdess.
 

 Création d’un groupe de 
travail dans le cadre de l’adhé-
sion de la Ville de Soignies à la 
Convention d’Istanbul et mise 
en place d’actions de prévention 
et de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes.

 Mise en œuvre du Plan de 
Cohésion Sociale via de nom-
breux partenariats entre acteurs 
sociaux et associations locales 
(planning familial, AMO j4…).

Et aussi…
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 Renouvellement des pro-
jets d’établissement pour les 
écoles communales basés sur la 
pédagogie active et la pédagogie 
différenciée.

 Réalisation d’un plan de 
pilotage pour chaque établisse-
ment de manière à définir claire-
ment les objectifs poursuivis et 
les moyens à mettre en œuvre.

 Développement de mé-
thodes alternatives visant l’inté-
gration de chaque enfant 
(remédiation, parrainage…).

 Organisation d’un ensei-

Garantir l’épanouissement des enfants  
et des jeunes, à l’école et en dehors

gnement artistique pour tous 
(gratuit pour les moins de 12 ans) 
par l’académie, à Soignies et dans 
les villages.

 Mise en place d’un Conseil 
communal des enfants et 
d’un Conseil consultatif de la 
jeunesse.

 Organisation d’une jour-
née sportive interscolaire 
pour les moins de 12 ans. 300 
enfants y ont participé.

 Soutien aux mouvements 
de jeunesse dans l’organisation 
des camps d’été (engagement 

d’un “monsieur camp”, création 
d’un guide…).
Environ 30.000 euros de bud-
get consacrés chaque année aux 
mouvements de jeunesse (achat 
de matériel…).

 Après Soignies et Naast, 
création d’une aire de jeux sup-
plémentaire à Neufvilles 

 Journée interscolaire 

 Aire de jeux Novavilla - Neufvilles 
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 Rénovation en cours de la 
piscine communale : restau-
ration de la façade et remplace-
ment des baies vitrées, nouveau 
carrelage autour des bassins, 
installation d’un système de 
prévention des noyades… tout en 
maintenant des tarifs attractifs. 

 Construction d’une nou-
velle salle de sport à Horrues 
pour l’école (EEPSIS) en journée 
et pour les clubs en dehors des 
heures scolaires. 

 Rénovation du terrain de 
football de Casteau et création 
d’un demi terrain synthétique 
supplémentaire.

 Soutien au Rugby Club 
Soignies dans la rénovation 
de ses infrastructures : instal-
lation d’un terrain synthétique et 
nouveaux locaux (vestiaires…).

 Projet en cours de rénova-
tion des vestiaires du stade 
communal à Soignies : 

SPORT 

Maintenir et renforcer l’offre sportive dans 
sa dimension pour tou.te.s

remplacement de la carpette du 
terrain synthétique et transfor-
mation de la pelouse existante 
en terrain synthétique.

 Installation d’un skate 
parc au parc Pater, en collabora-
tion avec la Maison des jeunes. 

 Projet en cours de 
construction d’une salle de 
sport à Naast.

 Rénovation des installations 
sportives du parc Pater (parcours 
Vita, agora space…).

 90.000 euros de subsides 
versés chaque année pour 
soutenir le fonctionnement  

 de 7 clubs sportifs de 
l’entité.

 Maintien de l’offre d’activi-
tés pour tous les publics :
Je cours pour ma forme, Gym-
Sana, Challenge de l’entité, stages 
sportifs de Pâques…

Et aussi…
Dans le but de soutenir le 
secteur associatif et d’inciter 
les jeunes à faire une activité 
sportive ou culturelle, un 
chèque de 20 € a été pro-
posé à chaque enfant âgé 
de 4 à 18 ans.
Impact financier de la me-
sure : près de 100.000 €.
Plus de 2.100 enfants ont 
déjà pu en profiter.

 Piscine communale  Salle de sports de l’E.E.P.SI.S.  Stages sportif de Pâques 

 Terrain de football - Casteau 

 D’autres à venir…
● à Horrues 
● à la rue de Cognebeau
● à Casteau
●  près de l’école du Petit 

Granit

 Skatepark

ÉDUCATION  
JEUNESSE
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MOBILITÉ   

Offrir une mobilité douce,  
aisée et sécurisée

 Mise à jour en cours du 
Plan Communal de Mobilité.

 Mise en place d’un plan glo-
bal de sécurité routière et de 
lutte contre les excès de vitesse 
sur tout le territoire de l’entité.

 100.000 € prévus annuel-
lement pour améliorer la sécu-
rité routière ( “effet de porte”, 
chicanes...).

 Révision des limitations de 
vitesse de manière homogène 
dans l’entité.

 Sécurisation des abords 
des écoles de l’entité via 

l’élargissement de trottoirs et/ou 
la création d’une zone de parvis, 
l’installation de mobilier urbain 
spécifique (barrières, totems, 
figurines, radars pédagogiques…).

 15 écoles ont déjà été 
 équipées (barrières, totems,  

radars pédagogiques).

 Réaménagement des abords 
des écoles à la rue de l’Agace à  
Casteau, à la rue Tour Petit Châ-
teau et à la rue Joseph  
Quintart à Chaussée-Notre-
Dame-Louvignies.

 Mise en place d’une rue  

scolaire à la rue Félix Eloy.

 Mise en place d’un nouveau 
plan de circulation au quartier 
des Carrières dans le but d’amé-
liorer la sécurité et favoriser la 
mobilité active.

 Création de liaisons  
cyclo-piétonnes (chemin du 
Fayt, chaussée d’Enghien…).

 Sélection de la Ville de Soignies
 dans le cadre de l’appel à projet 
“Communes Pilotes Wallonie 
Cyclable 2020” et, d’ici 2024,  
réalisation d’aménagements  
cyclables pour un subside de 
750.000 euros.

 Rue Scolaire 

 Plan de circulation au quartier des Carrières  Sécurisation des abords des écoles de l’entité 
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SÉCURITÉ

Garantir la sécurité des citoyen.ne.s  
sur l’ensemble du territoire

 Mise en œuvre d’un 
Plan Général d’Urgence et 
d’Intervention dans le but 
d’optimaliser la coordination 
des services appelés à intervenir 
en cas de situation de crise : les 
pompiers, les services médicaux 
et psycho-sociaux, la police mais 
également les services logistiques 
et la communication.

 Zone de secours Hainaut Centre 

 Installation de caméras 

©
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 Etude en cours pour l’ins-
tallation de caméras supplé-
mentaires dans les lieux identi-
fiés comme problématiques.

 Collaboration en cours 
avec la Zone de Secours Hainaut 
Centre pour la construction 
d’une nouvelle caserne pour 
Braine-Le-Comte et Soignies.

 Poursuite d’un travail plu-
ridisciplinaire (services sociaux, 
police, service environnement…) 
dans les situations probléma-
tiques en termes de sécurité mais 
aussi d’incivilités.

 Mise en place d’une 
plateforme d’échanges avec les 
directions des établissements 
secondaires.

 Réseau cyclable - Chemin du Fayt 
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CULTURE
FÊTES 

Être une entité qui vit et qui bouge

 Mise à disposition intensive 
des locaux communaux pour 
les associations (maisons de 
villages, écoles, infrastructures 
sportives…).

 Soutien aux 5 grandes 
festivités sonégiennes et orga-
nisation d’alternatives dans le 
cadre de la crise sanitaire  
(Journée “Des prairies aux  
papilles”, Eclats estivaux…). 

 Soignies les Bains 

 Des prairies aux papilles 

 Des prairies aux papilles 

 Eclats estivaux  

 Développement d’activités 
culturelles alternatives dans le 
cadre de la crise sanitaire (salons 
spectaculaires, spectacles en 
extérieur…).

 Organisation de l’événe-
ment “Soignies les bains” de 
manière à proposer une activité 
estivale, entre autres, à celles 
et ceux qui ne partent pas en 
vacances. 

TOURISME 
 PATRIMOINE 

Valoriser les multiples atouts 
de l’entité via une large offre 
touristique

 Création d’itinéraires 
touristiques permettant de 
découvrir Soignies et ses villages, 
à pied ou à vélo (balades “pas à 
pas”…). 

Un circuit créé dans  
chaque village.

 Création d’une offre touris-
tique “Soignies en amoureux”.

 Réaménagement en 
cours de l’Office communal 

 Itinéraires touristiques

 Maison des Archers 

 Modern’ Hotel 
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du Tourisme. 

 Organisation de nombreuses  
balades guidées à pied ou à 
vélo visant à promouvoir le tou-
risme vert.

 Projet en cours de rénova-
tion du Modern’ Hotel.

 Rénovation de la Maison 
des Archers et mise en valeur 
du site au travers de la program-
mation touristique. 

 Soignies les Bains 




