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Affichage des résultats 1 à 10 sur 13 au total.

MOBILITÉ , VOTRE AGGLO

Soissons, un territoire où il fait bon voler
C’est un atout pour notre territoire indéniable. Notre aérodrome forme à la fois des pilotes en
devenir, réunit des passionnés de tous milieux en attirant aussi ceux qui veulent prendre de la
hauteur le temps d’un week-end.
Mis en ligne le 02 septembre 2021

.

MOBILITÉ , VIVRE

Cyclovis passe à l'électrique
GrandSoissons Agglomération mène une politique volontariste pour favoriser les mobilités douces
sur l’ensemble du territoire. Afin de proposer aux Soissonnais ou aux visiteurs des alternatives à
l’automobile, Cyclovis, le vélo en libre service, fait son grand retour au printemps.
Mis en ligne le 06 mai 2021

MOBILITÉ

De 150 à 600€ offerts pour l'achat d'un vélo
Mis en ligne le 19 novembre 2020

MOBILITÉ
.

Questionnaire sur vos habitudes de transport
Dans le cadre d'une étude visant à prévoir le réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle, la
Ville de Soissons et le cabinet Kisio lance une enquête portant sur les habitudes de déplacements
des habitants, vers et depuis la gare de Soissons.
Mis en ligne le 28 septembre 2020

MOBILITÉ , COMMERCES, CŒUR DE VILLE

Consultez les horaires des rues piétonnes et le mode d'emploi des bornes
automatiques
Suite à l’expérimentation que la Ville à menée sur la période estivale, voici les nouveaux horaires
de piétonisation
Mis en ligne le 14 septembre 2020

MOBILITÉ , ENVIRONNEMENT, COMMERCES, VIVRE

Un « coup de pouce » pour se remettre en selle !
Faites réparer votre vélo par un professionnel à Soissons et bénéficiez d'une remise de 50 € HT !
Mis en ligne le 15 mai 2020

.

MOBILITÉ

Les dernières actualités de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité
Adaptation des règles de confinement aux personnes handicapées
Adaptation de l’obligation d’attestation pour le handicap visuel :L’attestation de déplacement
dérogatoire n’est pas nécessaire, à titre exceptionnel, pour les personnes aveugles ou malvoyantes,
sous condition de présenter une carte d’invalidité ou un document justifiant d’un tel handicap.Par
ailleurs, si vous êtes accompagné d’un...
Mis en ligne le 06 avril 2020

MOBILITÉ , CŒUR DE VILLE , SMART CITY

Soissons, Capitale du stationnement Intelligent !
Soissons innove et déploie un concept unique en France de Stationnement Intelligent. Dans le
cadre de sa démarche Smart City, la ville a installé des capteurs par analyse d'images parfaitement
modulables qui renseignement en temps réel les usagers sur le nombre de places disponibles
grâce à l'application mobile ou à des panneaux de jalonnement dynamiques.
Mis en ligne le 19 décembre 2019

.

MOBILITÉ

Plan Vélo : Vous avez jusqu'au 15 Février pour donner votre avis !
Le développement des mobilités douces est un enjeu capital pour l'avenir. A Soissons cela dépasse
les frontières de la ville et ces réflexions sont menées en collaboration avec les territoires voisins de
Retz-en-Valois, du Val de l'Aisne et d'Oulchy-le-Château. Une enquête est actuellement en cours
afin que chacun puisse contribuer à l'élaboration de ce plan vélo.
Mis en ligne le 09 décembre 2019

MOBILITÉ

Votre disque de stationnement européen zone bleue
Les zones bleues qui ont été mises en service début janvier sur les places de l’Hôtel de Ville et de la
République sont très efficaces. Les voitures ventouses ont disparu laissant la possibilité à chacun de
trouver facilement une place gratuite pendant 1h30 pour accéder aux commerces ou aux services
de la Mairie.
Mis en ligne le 01 mars 2018
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

