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”
“ Tout ce que nous sommes en 

train de mener, tant sur le plan 
de la transformation urbaine 

que sur l’accompagnement 
de la redynamisation du 
commerce de proximité, 

n’a jamais été fait à Soissons !

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter 
le plan d’actions que nous avons 
mis au point afin d’accompagner 
la redynamisation du commerce de 
proximité sur laquelle nous travaillons 
depuis 2014. Avec Christelle CHEVALIER et 
toute l’équipe qui m’accompagne, j’en fais 
une des priorités de notre mandat.
 
Beaucoup d’actions ont déjà été mises 
en œuvre afin de maintenir, dans le 
Cœur de Ville et dans les différents pôles 
commerciaux de quartier, la diversité et 
la qualité de l’offre commerciale qui 
subsiste encore.
 
Pour autant, beaucoup reste à faire ! Le 
Cœur de Ville de Soissons est le 
cœur de toute l’agglomération et, 
au-delà, de tout un bassin de vie.  
Il est celui qui s’en sort le mieux des 
grandes villes de notre département. C’est 
donc maintenant qu’il nous faut déployer 
des efforts soutenus afin de maintenir 
Soissons et son Cœur de Ville parmi 
les destinations commerciales de 
premier plan dans l’Aisne.
 
Déployer un plan commerce, c’est l’occasion 
de présenter une vision inspirante et optimiste 
de l’avenir de notre ville. C’est répondre à 
une attente forte des commerçants 
et envoyer le signal d’un engagement 
ferme de la ville en direction du 
commerce de proximité.

 Nous partons de l’idée qu’il n’y a pas de ville 
agréable à vivre et attractive sans des quartiers 
accueillants, faciles d’accès, modernes, 
avec des espaces publics valorisés et des 
commerces dynamiques. 
 
Tout en portant une attention particulière à 
chaque quartier, nous voulons tout mettre 
en œuvre pour que le centre-ville 
renforce l’identité de Soissons, pour 
que les Soissonnais qui y vivent s’y sentent 
bien et pour que d’autres Soissonnais aient 
envie de venir s’y installer.
 
Qu’on se le dise : tout ce que nous 
sommes en train de mener, tant sur le 
plan de la transformation urbaine que sur 
l’accompagnement de la redynamisation du 
commerce de proximité, n’a jamais été fait à 
Soissons ! Si notre ville a connu une occasion 
manquée il y a quelques années, nous 
sommes bien déterminés et mobilisés 
à rattraper le temps perdu.
 
Nous avons besoin de tous, habitants, 
commerçants, artisans, pour réussir 
durablement la transformation de 
Soissons, dans un pacte gagnant-
gagnant !

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons

Christelle CHEVALIER
Adjointe au Commerce 



• Remise en place de la gratuité du 
premier quart d’heure de stationnement ;

• Création de nouvelles places de 
stationnement (80 places sur l’esplanade 
du Mail, 90 sur la place Saint-Christophe, 
zones bleues à la République et à l’Hôtel 
de Ville à proximité des commerces de 
Cœur de Ville) ; 

• Lancement d’un service de paiement 
du stationnement à distance (Whoosh) ;

•  Végétalisation des rues du Cœur de 
Ville ;

• Renforcement de la sécurité : vidéo-
protection et présence policière plus 
importante.

CE QUI A DÉJÀ  
ÉTÉ MIS EN PLACE

• Travailler à créer de nouvelles zones de stationnement  
(ex. : rue de l’Hôpital, rue de la Surchette, place de l’Évêché) ;

• Mettre en place un dispositif de gestion intelligente et 
d’utilisation prédictive du stationnement (expérimentation Parking 
Map rue Georges Muzart) ;

• Réfléchir à une modification du plan de circulation pour fluidifier  
le trafic au bénéfice des commerces ;

• Réfléchir à la création de services numériques innovants 
(bornes tactiles, espaces Wifi) et des services dédiés à la clientèle  
(jardin d’enfants, conciergerie, aires de jeux ...) ;

• Renforcer les équipes propreté et travailler à une végétalisation 
pérenne des rues du Cœur de Ville.

CE QUI EST EN  
COURS ET À VENIR
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MIEUX 
ACCUEILLIR 
LES CLIENTS

AXE N°1



CE QUI A DÉJÀ  
ÉTÉ MIS EN PLACE

• Soutien humain, logistique et financier à 
l’association de commerçants (subvention 
de 25 K€ par an) pour la réalisation de ses 
activités et ses événements ;

• Recrutement d’un manager de centre-ville 
et d’une assistante ;

• Ouverture de l’Office du Commerce et de 
l’Artisanat, guichet unique des  commerçants 
et porteurs de projets (rue du Collège).

SOUTENIR 
L’ACTIVITÉ 
DES COMMERÇANTS

AXE N°2
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CE QUI EST EN  
COURS ET À VENIR

• Prise en charge de 50% du montant de la taxe foncière 
(voir ci-contre) ;

• Mise en place du FISAC*, en  partenariat avec les commerçants 
pour rénover les devantures ou l’aménagement intérieur des 
magasins ;

• Création d’un fonds “Cœur de Ville en chantier” pour 
limiter les impacts négatifs des travaux de rénovation du Cœur de 
Ville sur l’activité commerciale ;

• Réflexion autour de la création d’une “market place”;

• Création d’un label qualité “Commerce de Cœur de Ville”.

*FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

Commerce



PRISE EN CHARGE 
DE LA TAXE FONCIÈRE 
SUR LA PROPRIÉTE BÂTIE
• Dans le cadre de sa politique de soutien et développement en faveur du commerce et de l’artisanat de proximité
• Dispositif déployé pour une durée de 3 ans 

DISPOSITIF 
FISAC

                             

1 - POUR QUELLE ENTREPRISE ? 

• Artisan et/ou Commerçant indépendant (inscrits au R.C.S. ou au R.M.)
• Ayant une façade commerciale
• Localisée sur la commune de Soissons (hors zones périphériques)
• Dont le CA annuel HT est < à 1 000 000 € HT
• A jours de leurs obligations fiscales et sociales
• Ayant une clientèle composée essentiellement de particuliers

2 - POUR QUEL INVESTISSEMENT ? 

• Subventions à 
l’investissement

•  Rénovation des 
vitrines et des 

enseignes

•  Modernisation 
des locaux (éclairage, 

aménagement aintérieur,…)

• Mise en accessibilité 
des points de vente 

et des terrasses

•  Sécurisation 
des entreprises

BÉNÉFICIAIRES : commerce de bouche, le commerce 
d’alimentation générale, les cafés et la restauration 
traditionnelle, les commerces d’équipement de la 
personne, d’équipement de la maison, le commerce de 
tabac-presse-librairie-papeterie, les soins esthétiques, 
les coiffeurs, les fleuristes, la cordonnerie, le pressing, 
les salons de toilettage. 

3 - POUR QUEL MONTANT ? 

• 60 % du montant HT des investissements liés à la mise aux normes 
   accessibilité (30% FISAC / 30% Ville)
• 40 % pour les travaux de modernisation, rénovation, sécurisation (20% FISAC / 20% Ville)
• L’investissement ne doit pas être < à 3 000 € HT
• La subvention comprise entre 1 200 € et 15 000 €

L’AIDE FISAC, C’EST BIEN :
• Une SUBVENTION, 
    pas un prêt à taux 0%,
• Une aide financière directe, 
    sans contrepartie.

 1 - POUR QUELLE ENTREPRISE ? 

• Être inscrit au R.C.S. ou au R.M.
• Ayant une façade commerciale
• Localisée sur la commune de Soissons 
    (hors zones périphériques)
• Justifiant d’au moins un exercice comptable
• A jour de ses obligations fiscales et sociales
• Ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire
• Ne pas occuper ses locaux à titre précaire

BÉNÉFICIAIRES : 
commerce de bouche, le commerce d’alimentation 
générale, les cafés et la restauration traditionnelle, 
les commerces d’équipement de la personne, 
d’équipement de la maison, le commerce de tabac-
presse-librairie-papeterie, les soins esthétiques,  
les coiffeurs, les fleuristes, la cordonnerie,  
le pressing, les salons de toilettage. 

SONT EXCLUS : 
 la restauration rapide, les solderies, 
les pharmacies, la construction et tous 
travaux d’aménagement, les agences 
immobilières,  les auto-écoles, 
les assurances, les services bancaires 
et toutes entreprises de conseil, les 
commerces intégrés (filiales, succursales,…).

2 - POUR QUEL MONTANT ? 

• 50 % appliqué au montant de la Taxe Foncière sur la  
    Propriété Bâtie acquittée par l’entreprise, soit en sa qualité  
  de propriétaire, soit en qualité de locataire au titre d’un  
   bail commercial ayant prévu expressément cette charge 
     lui incombant.

• Montant de l’aide plafonné à 7 500 € / an et limité à 
     l’enveloppe  budgétaire annuelle de la Ville

DÉPÔT DES 
DEMANDES 

à partir du 5 mars et
 jusqu’au 30 octobre 2018
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RENSEIGNEMENTS 
Office du Commerce et de l’Artisanat
09 67 38 31 77 • 06 30 40 64 31 
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Clotilde CASSEMICHE •  Manager de Cœur de Ville • c.cassemiche@ville-soissons.fr 

Cendrine VANNITSEN • Assistante • c.vannitsen@ville-soissons.fr



• Lancement d’un concours de maîtrise 
d’œuvre pour la requalification des espaces 
publics sur l’axe Mantoue-Bannière et 
sur la place Saint-Christophe (rendu des 
propositions des 3 cabinets en lice en avril 
et choix du candidat en mai) ;

• Réalisation d’une expérimentation dans la 
rue Georges Muzart et sur la place de l’Hôtel 
de Ville pour donner à voir le centre-ville de 
demain ;

• Définition du périmètre d’une future 
Aire de Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) et identification et 
projets de réhabilitation de 11 îlots à enjeux 
dégradés.

CE QUI A DÉJÀ  
ÉTÉ MIS EN PLACE
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RÉNOVER 
L’ESPACE PUBLIC 
ET LE BÂTI DÉGRADÉ

AXE N°3

• Lancer les travaux de rénovation du Cœur de Ville  
(traitement de la rue du Commerce sur le modèle de la rue Georges 
Muzart dès 2018) ;

• Instaurer une aide au ravalement de façades dans le  
périmètre de l’AVAP (défiscalisation Malraux) ;

• Déployer une OPAH-RU* pour aider les propriétaires à  
moderniser leurs logements ou à remettre sur le marché  
des logements vacants rénovés ;

• Construire des logements neufs diversifiés pour développer 
l’offre et la qualité résidentielle en centre-ville  
(ex : Croix d’Or, Les Trois Roys, ex-salle des Feuillants) ;

• Lancer des réflexions autour de l’élaboration d’une charte  
des terrasses, des devantures et des enseignes commerciales.

* OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH - RU)

CE QUI EST EN  
COURS ET À VENIR
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• Relocalisation des animations de Noël dans 
le Cœur de Ville ;

• Relancer la participation des métiers de 
bouche et restaurateurs à la Fête du Haricot ;

• Lancement des “Inattendues”entre mai et 
nov. 2017.

• Faire du marché un véritable marché de rue, 
en déambulation depuis le square Bonnenfant 
jusqu’à la rue du Beffroi ;

• Initier avec les commerçants de la halle des 
animations commerciales permettant 
de faire découvrir la qualité de leurs produits  
(ex. : Assiette du marché) ;

• Développer l’offre touristique en centre-
ville en capitalisant sur les éléments patrimoniaux 
remarquables (Cathédrale, Abbaye Saint-
Léger, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, parcours 
shopping de place en place).

ANIMER 
LES RUES

CE QUI EST EN  
COURS ET À VENIR

AXE N°5

CE QUI A DÉJÀ  
ÉTÉ MIS EN PLACE

• Instauration du droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et les baux 
commerciaux pour maintenir la diversité et la qualité de 
l’offre commerciale et artisanale ;

• Mise en place d’une aide à l’immobilier 
commercial (avec le Grand Soissons) lors de 
l’installation d’un nouveau commerce ;

• Instauration d’une taxe sur les friches commerciales 
pour inciter les propriétaires de locaux commerciaux, 
vacants depuis plus de 2 ans, à faire un effort sur le prix 
de leur loyer ;

• Création d’une boutique éphémère (rue Pétrot-Labarre) 
pour accueillir de jeunes créateurs ou des commerçants 
occasionnels.

• Démarches proactives du manager de Cœur de 
Ville auprès des réseaux franchisés pour faire  
venir de nouvelles enseignes ;

• Privilégier l’installation d’activités absentes du 
Cœur de Ville dans les locaux acquis ou préemptés 
par la Ville (à l’image de l’ex-Gargantua).

ACCUEILLIR  
DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS

AXE N°4

CE QUI EST EN
COURS ET À VENIR

CE QUI A DÉJÀ  
ÉTÉ MIS EN PLACE

GRANDSOISSONS



OFFICE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
2 bis, rue du Collège

09 67 38 31 77 • 06 30 40 64 31

VOS CONTACTS : 
Clotilde CASSEMICHE • Manager de Cœur de Ville

c.cassemiche@ville-soissons.fr 
Cendrine VANNITSEN • Assistante

c.vannitsen@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr
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