
VOiRiE
> Aménagements : abaissement des trottoirs au 
même niveau que la bande de roulement, voies 
nues avec un marquage au sol dynamique (par 
exemple, avec des LED), fourreaux, etc.

> Stationnement intelligent : disponibilité des 
places de stationnement en temps réel avec une 
application/ tableaux dynamiques, horodateurs 
modernes

COMMERCE
> Terrasse pilote : face au restaurant rapide, 
comme une zone test susceptible de répondre, 
dans les autres rues, aux besoins des piétons et des 
cafés-restaurants.

> Signalétique commerciale

MOBiLiER URBAiN

> Agencement : candélabres, signalétique 
directionnelle, etc.

> Éclairage intelligent : gestion de l’éclairage à 
distance, modulation de l’intensité pendant la nuit 
et au passage des piétons et des véhicules

> Mobilier intelligent : bancs connectés, 
poubelles intelligentes, etc.

> Borne tactile touristique : pour améliorer 
l’expérience des touristes

ENViRONNEMENT
> Gestion de déchets : containers enterrés, tri des 
déchets sur l’espace public, optimisation de passage 
des camions à l’aide des capteurs de niveau de 
remplissage des containeurs 

> Espaces verts : végétalisation et traitement 
paysager, gestion des espaces verts adaptée et 
responsable (possibilité d’utiliser le compost)

> Réseau d’eau : arrosage automatique et piloté 
des espaces verts

> Éclairage urbain : ampoules basse 
consommation, LED etc.

À Soissons, on construit 
la ville de demain !

> Mise au point du projet de base
> Rencontres avec les partenaires

> Réception des travaux 
> Présentation au public

> Mise au point 
du projet définitif 

> Préparation et 
réalisation des travaux

MARS-MAi 2017 JUiN-JUiLLET 2017 AOÛT-OCTOBRE 2017 NOVEMBRE 2017

Une vraie dynamique Smart City :
Dans le cadre de son projet de revitalisation du Cœur de Ville, la 
Municipalité met en place, dans une rue commerçante, un terrain 
d’expérimentation pour tester les dispositifs innovants.

Une vitrine pour expérimenter de nouveaux produits :
Habitants, commerçants, touristes et usagers du centre-ville 
pourront découvrir, tester et approuver des aménagements et des 
technologies qui seront installés sur l’ensemble du cœur de ville. 

Vous développez un concept ou un produit innovant 
dans l’un de ces domaines ? Contactez-nous !

Calendrier prévisionnel du projet :  

Alina AKHMEROVA
Chargée de mission Smart City

projet.rue.muzart@ville-soissons.fr
03 23 59 90 08>

VENEZ TESTER VOTRE 
#iNNOVATiON 



Alina AKHMEROVA
Chargée de mission Smart City

projet.rue.muzart@ville-soissons.fr
03 23 59 90 08>

rue Georges Muzart
• axe passant stratégique
• 12 commerces
• 90 mètres de voirie
• 20 places de stationnement

Une situation exceptionnelle en 
plein cœur de la ville
• à 140 m de l’Abbaye St Léger 
(musée de Soissons) 
• à 100 m de l’Hôtel de Ville 
(ancien Palais des Intendants Royaux)

, une Histoire d’Avenir
1ère capitale du royaume des Francs, ville verte et bleue

Une ville à taille humaine ...
• 30 000 habitants 

... Idéalement située
• À 45 mn de Roissy CDG
• Au bord de la rivière Aisne 

... Au patrimoine riche 
• Ville gallo-romaine 20 ans avant JC 
• 1ère capitale du royaume des Francs 
• Label Ville d’Art et d’Histoire depuis 1988
• 27 monuments classés et inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques
• 72 000 visiteurs par an

... Au cadre de vie épanouissant 
• Labellisée ville fleurie (3 fleurs)
• 120 ha d’espaces verts, 8 500 arbres
• Des logements à dimension humaine
• Des événements populaires, festifs et 
identitaires (Fête du Haricot...)

... Résolument tournée vers l’avenir 
• 1 500 étudiants
• Label Ville amie des enfants
• FabLab (imprimantes et scanner 3D, ...)
• Développement de technologies 
Smart City
• Très haut débit, 4G ...

La rue Georges Muzart
Un bassin d’expérimentation en plein coeur de la ville


