
Un exemple à reproduire

Le mobilier urbain englobe tous les objets qui sont 
installés dans l’espace public d’une ville pour répondre 
aux besoins des usagers : bancs, poubelles, panneaux 
d’information, WC, … 

Depuis de nombreuses années, pour des raisons de 
dégradation ou d’incommodation, ceux-ci disparaissent 
à certains endroits de notre entité. Pourtant, ils ont tous 
leurs utilités tant pour des raisons d’accommodement 
que d’outils à la convivialité. Avoir un WC public ou un 
canisiste à disponibilité pourrait éviter que certains murs 
ou arbustes subissent une agressivité urinaire, 
d'avantage de poubelles ne peut qu’inciter les citoyens à 
plus de respect pour l’espace public, des plaines de jeux, 
des bancs aux endroits de rencontre, … participent à la 
propreté, au confort, au plaisir de la ville. 

Le mobilier urbain participe aussi au sentiment de 
sécurité : luminaires, rampes, bancs, barrières, potelets 
pour canaliser le flux des automobilistes …
Le mobilier urbain dépasse parfois son aspect purement 
fonctionnel, il peut être vecteur d’une identité et 
d’embellissement d’un projet ou d’une ville.
Il peut être écologique ou fabriqué à partir de matières 
recyclables. Il peut aussi se baser sur les nouvelles 
technologies : panneaux d’information numérique 
permettant de mettre en évidence la dynamique 
sonégienne.

Le mobilier urbain améliore la qualité de la vie. Le 
regarder sous l’angle du coût et de la présence de 
désagrément aux alentours est une mauvaise approche.

En ce début d’année, le groupe Ecolo vous souhaite le 
meilleur pour l’avenir. Et ce même s’il n’est pas toujours 
ni réjouissant ni enjouant… Il n’attend que votre 
participation pour le rendre meilleur ! Pour aujourd’hui 
et pour les générations futures.

WWW.ECOLOSOIGNIES.BE

Benoit LECLERCQ
Conseiller communal

Place Verte
Périodique de la locale de SOIGNIES N°9
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Fanny COLS
Place van Zeeland, 51
7060 Horrues
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Je suis aussi disponible en
format pdf sur le site de la
locale : www.ecolosoignies.be
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L'aménagement en mobilier urbain au centre-ville  améliore  la qualité de vie

Mobilier urbain



MOBILIER URBAIN, UNE NÉCESSITÉ POUR LA 
CONVIVIALITÉ ET LA MOBILITÉ.
Notre programme 2012 abordait la notion de "Ville amie des aînés" et les enjeux communaux pour 
favoriser leur mobilité. Nous abordons dans cet article l'impact du mobilier urbain sur leur confort dans 
l'espace publique.

Se déplacer constitue un besoin essentiel dans la vie de 
tous les jours pour entretenir une vie sociale 
harmonieuse et garder une précieuse autonomie. De 
plus, c’est bon pour la santé. S’il n’existe pas une seule 
catégorie « aînés », avec l’âge, les besoins changent et 
des difficultés (vue, ouïe, concentration, mobilité 
corporelle, …) peuvent apparaître et modifier la notion 
de mobilité.

Les transports en commun doivent offrir des horaires 
adaptés, des arrêts plus fréquents, des abris avec banc, 
un prix attractif. Du transport personnalisé, comme le 
taxi social de Soignies, est un plus dans l’offre.

La voiture reste un moyen de locomotion très prisé par 
les aînés. Pour les conducteurs âgés, les carrefours sont 
des endroits difficiles à aborder. Vision à distance 
affaiblie, nouvelles réglementations (SUL par exemple) 
pas toujours bien comprises. Une zone 30, comme à 
Soignies, devrait bénéficier d’une plus grande lisibilité. 
Une place de stationnement de proximité est un plus.
Nous ne nous attarderons pas sur la problématique 
cyclo, mais les vélos à assistance électrique connaissent 
un développement important surtout auprès des plus de 
50 ans.

Revenons sur le piéton senior. Avoir envie de sortir de 
chez soi est un prérequis. Le regard des autres, le 
sentiment d’insécurité, réel ou perçu, peut venir freiner 
ce désir. Les chutes représentent plus de 80 % des 
accidents de la vie courante chez les seniors. Elles ont un 
impact sanitaire mais aussi psychologique (autonomie 
temporairement fragilisée). 

Avoir des bordures adaptées et des trottoirs de qualité 
est une nécessité. Soignies a un historique 
d’aménagement du centre-ville pas toujours en 
adéquation avec ces conditions. Lors de travaux, il faudra 
veiller à ce que l’encombrement sur l’espace public soit 
minime et compensé par une solution sécurisée. 

La proximité de commerces et de services contribuera à 
la volonté de sortir de chez soi. La qualité des 
aménagements urbains a un impact sur tout piéton et 
plus particulièrement sur les seniors. Le plaisir de 
marcher en l’absence de danger (trous, feuilles, verglas), 
dans un environnement agréable, accueillant et 
rassurant. Eclairage adéquat et espaces de rencontres 
ponctuant le trajet. WC public. Avoir un accoudoir sur les 
bancs, des îlots refuges, des barres de soutien le long des 
escaliers.

Les bancs jouent un rôle très important dans la mobilité : 
un banc pour faire une pause, un banc pour patienter aux 
arrêts de bus mais aussi à l’extérieur d’un commerce, un 
banc plaisir pour discuter et profiter de la quiétude du 
paysage ou de l’animation de nos enfants. Soignies a 
bien souvent supprimé des bancs pour des raisons de 
dégradation et d’animation déplaisante… corrigeons ces 
problèmes sous un autre angle.

Proposons à tous une mobilité sûre et attractive, un 
aménagement urbain universel qui, en satisfaisant les 
exigences de la mobilité des aînés, contribuera au 
confort de tous les usagers.

Christophe LAURENT
Conseiller Communal
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                                  Aidons les propriétaires de chien.

T H E M E



UN NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL SUR 
L’ANCIEN SITE « SEMAILLE » 
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Petits Fruiters

Vous nous attendiez impatiemment 
sur la Place Verte ce 27 novembre à 
l'occasion de la distribution des petits 
fruitiers. 

Réalisée aux environs de la Sainte 
Catherine, période de l'année 
favorable à la bonne reprise des 
plants, cette distribution de 
cassissiers, framboisiers et groseillers 
nous a permis également d'échanger 
sur le thème de la consommation 
locale. 

Le tout dans le cadre du marché 
dominical: c'était l'endroit approprié !

Action Vélo

Début avril, Soignies se dotait d’un 
plan cyclable… l’été a vu pousser des 
beaux panneaux pour concrétiser ce 
plan. 
L’objectif : Inviter les citoyens à utiliser 
leurs vélos pour leurs trajets 
quotidiens lors de la rentrée. 

Le samedi 17 octobre, dans le cadre 
de la semaine de la mobilité, nous 
avons testé les trajets proposés et 
nous restons pour le moins dubitatifs. 
Nous nous sommes donc permis de 
participer à cette initiative en 
marquant temporairement les 
endroits les plus dangereux de ces 
tracés.

Plus de détails sur notre site.

Teodora Carmen Vasquez

Sur proposition du groupe local 
d’Amnesty et en date du dernier 
Conseil Communal du 29 novembre, 
les élus sonégiens votaient une 
motion en faveur de la libération de 
madame Teodora Carmen Vasquez.

En 2008, Teodora del Carmen 
Vásquez a été condamnée à 30 ans de 
prison pour « homicide avec 
circonstances aggravantes » après 
avoir accouché d’un enfant mort-né 
sur son lieu de travail.

Participons en tant que groupe local à 
la diffusion des informations qui 
concernent notre commune mais  
aussi au delà...

Plus de détails sur notre site.Ac
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Pour ou contre ?

Lors du conseil communal où il a fallu prendre position 
sur le projet de création d’un centre commercial sur 
l’ancien site « Semaille », le groupe Ecolo a marqué son 
accord. Accord, oui mais … à quelques nuances près.

En effet, il est indéniable que la création de ce centre 
aura des effets positifs :
• Élimination d’un chancre ;
• Proximité de la ZACC (Zone d’Aménagement Communal 
Concerté) des Aulnées et d’autres zones de création de 
logements de la ville ;
• Proximité du centre et de la gare ;
• Opportunité d’aménagements au moindre coût (rond-
point, piste cyclable) ;
• Peut-être une offre différenciée de celle existante et 
donc une diminution des trajets en voiture pour les 
Sonégiens.

Nous veillerons à ce que les conditions définies dans les 
différentes conventions et dans le permis socio-
économique soient assez contraignantes pour ne pas 
déforcer et concurrencer notre centre-ville.
Nous sommes tous conscients que l’augmentation du 
nombre de surfaces vides au centre de Soignies est 
dommageable à plus d’un titre : dégradation de l’image 
de marque de la ville, hausse du sentiment d’insécurité, 
fuite des classes moyennes vers d’autres quartiers, 
dépendance à l’automobile…

Régulation du commerce, redéploiement de l’offre en 
bureaux, en ateliers, en commerces de première 
nécessité, accessibilité pour tous, dynamisme et 
convivialité : telles sont nos conditions à l’acceptation de 
ce nouveau centre commercial.

Le groupe Ecolo
Soignies



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: ecolosoignies

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Soignies sur notre site
www.ecolosoignies.be

www.ecolo.be
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ECOLO SOIGNIES
Fanny COLS
Place van Zeeland 51 | 7060 Soignies
0498 / 205933
fanny.cols@skynet.com

Christophe LAURENT
Chemin des Aulnées 275 | 7060 Soignies
0497 / 443443
tof.laurent@yucom.be

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL COMMUNAL, AU 
CPAS, A LA CCATM

Christophe LAURENT (tof.laurent@yucom.be)
Benoit LECLERCQ (benoit.leclercq@live.be)
Thierry CATTEAU(thierry.catteau@gmail.com)
Jacques SUAIN (jacques.suain@yucom.be)
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Ecolo Soignies – En route pour 2018 ! 

Depuis la mi-décembre, c’est décidé ! La locale Ecolo de 
Soignies portera, une fois encore, sa liste aux prochaines 
élections communales sur Soignies. 

De cette façon, nous continuerons à porter fièrement nos 
idéaux écologiques et nos valeurs sociales. Notre 
programme appliquera ces principes à l’ensemble de la vie 
sonégienne, pour dessiner un futur durable à Soignies. 
Soignies qui fera ainsi face aux défis sociaux grandissants, 
aux enjeux du développement durable, à une mobilité à 
réinventer...

Ce programme, cette liste, vivra grâce à vous, à vos 
questions, vos remarques… Parcourez notre site, rejoignez-
nous sur Facebook, contactez-nous par email ou par courrier, 
interpellez-nous à l’occasion !

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez œuvrer pour 
un Soignies 2.Vert !

I n v i t a t i o n

ECOLO Soignies pour inaugurer 2017 
vous invite à Moonlamb Project en 
Concert le 28 janvier 2017 

Aux Sabots d’Hélène - Rue du Château 
20, Thieusies

Michaël (guitares, voix) et Cédric (harmonicas) forment un 
duo qui s'inspire du blues rural d’avant-guerre ainsi que de 
quelques artistes plus contemporains tels que Nick Cave, 
Johnny Cash ou Tom Waits.

Depuis 2012 leur agenda concert se remplit, ils passent 
notamment au Spring Blues Festival d’Ecaussinnes., ils 
donnent une trentaine de concerts dont des show cases 
radio et une première partie de Kris Dane.

En avril dernier, les 2 compères sortent un album : 9 
compositions alternant le blues rural, le Chicago blues, le 
roots rock ainsi qu’un instrumental que l’on croirait sorti 
d’un film de Tarentino.

http://www.moonlambproject.be 

Au plaisir de vous y rencontrer, de déguster plein de notes 
et de savourer quelques boissons et tapas !!! 

Moonlamb Project 
Concert le 28 janvier


