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Pépinière de commerces et co-Working La Ville de Soignies vient d'acquérir le bel et grand ancien immeuble de Belfius, rue de Mons,
afin de redynamiser le commerce local via une «pépinière» de commerces. Un jalon important dans la politique de redynamisation
du centre-ville de la cité de la Pierre bleue… ...

Pépinière de commerces et co-Working

La Ville de Soignies vient d'acquérir le bel et grand ancien immeuble de Belfius, rue de Mons, afin de redynamiser le commerce
local via une «pépinière» de commerces. Un jalon important dans la politique de redynamisation du centre-ville de la cité de la Pierre
bleue… considéré comme un des plus sous-exploités dans une étude de l'AMCV (association des managements de centre-ville).
«En créant une pépinière commerciale, nous voulons donner la possibilité à de nouveaux commerces de s'installer et, dans un
premier temps, restaurer l'attractivité de notre rue commerçante principale» explique Fabienne Winckel, échevine du développement
économique.

Le but poursuivi par la Ville et l'ADL (Agence de Développement Local) est de créer un incubateur de commerces, en proposant
des locaux à des loyers attractifs, tout en ayant un droit de regard afin d'assurer la complémentarité des différents commerces de
proximité. L'espace proposé sera multifonctionnel et pourra aussi bien accueillir des cellules commerciales que des bureaux, sur base
de candidatures, durant une durée limitée.

Le bâtiment pourrait par exemple accueillir des «pop-ups stores» ou magasins éphémères, qui ont actuellement le vent en poupe.

Un espace de co-working devrait également être créé, de façon à mettre à la disposition d'indépendants des espaces de travail à
temps partiel ou à temps plein.
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