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Ville verte et fleurie

Le mot du Maire

 Alain Crémont - Maire de Soissons

Soissons bénéficie d’atouts naturels, patrimoniaux, architecturaux et historiques
exceptionnels qui en font une ville attractive et agréable à vivre. Avec l’ensemble de mon
équipe municipale, nous mobilisons quotidiennement notre énergie afin de valoriser
chacun de ces atouts pour que les Soissonnais s’y épanouissent mais aussi pour que les
visiteurs soient séduits par notre cadre de vie et par le charme de notre belle cité.
Nous étions ravis d'accueillir le 31 août 2017 le jury des Villes et Villages Fleuris afin de leurs
faire découvrir les richesses de notre ville et de vous expliquer quelles dynamiques nous
mettons en place pour faire de Soissons une ville vivante, attrayante et souriante.
Dès notre arrivée aux responsabilités il y a 3 ans, nous avons tenu à réécrire complètement
la politique de fleurissement de la ville. Rapidement les serres municipales ont repris leur
activité et les agents de la ville ont apporté des couleurs aux quatre coins de la ville.
Parce que la propreté d’une ville est la première image qu’elle offre à ses visiteurs, nous
avons mis en place un vaste programme d’embellissement urbain. Le plan « plus propre
.

Soissons » a d’abord renforcé les moyens techniques alloués au nettoyage et à
l’embellissement de nos rues, les équipes ont été réorganisées afin d’assurer une présence
plus régulière et plus efficace dans chaque quartier de la ville. Parce que la propreté est
l’affaire de tous, les Soissonnais sont régulièrement sensibilisés par des campagnes de
communication prônant le civisme et les gestes simples qui protègent notre qualité de vie.
Les habitants sont aussi associés à la valorisation de notre cadre de vie au travers d’actions
organisées par les services de la ville (journées citoyennes, concours des maisons fleuries ...).
Parce qu’il est de notre devoir de protéger notre qualité de vie nous avons aussi mis en
service une brigade verte au sein de notre Police Municipale chargée de relever des
infractions et des incivilités qui nuisent à l’environnement.
Dans le cadre de nos projets urbanistiques nous mettons un point d’honneur à faire des
rues de Soissons des espaces de déplacements partagés qui favorisent l’utilisation de
modes de transports doux à l’image de notre projet de requalification du boulevard
Jeanne d’Arc. Dans cette même idée et afin d’égayer les balades urbaines des Soissonnais
nous mettons en place des moyens pour progressivement végétaliser l’ensemble des rues
de la ville.

Les Grands projets de la Ville

Golf pédagogique urbain
La fédération française de golf a fléché Soissons comme territoire propice à accueillir un
golf pédagogique 9 trous. La Municipalité souhaite...

Berge des 3 Roys
.

Dans le cadre des projets Coeur de Ville et revalorisation des Berges de l'Aisne portés par
la municipalité, ce projet immobilier trouve naturellement...

Maison des associations et des bénévoles
La Municipalité a pris l'engagement d'accompagner le monde associatif et investissant
dans la construction d'une Maison des Associations et des...

Ancien Hôtel de la Croix d'Or
Enfin le bout du tunnel pour la dent creuse historique de la rue Saint Christophe. La ville a
enfin racheté ce bâtiment emblématique et va procéder à...
 HISTOIRE

DE L'HÔTEL DE LA CROIX D'OR

.

Le chemin de mémoire Rochy Condé
On devine le long du Boulevard Condorcet une allée piétonne qui traverse les quartiers de
Presles et de
Chevreux. Peu nombreux sont ceux qui se...

Vigipirate et nature ? C’est possible !

Suite aux événements tragiques que nous connaissons ces dernières années, nous sommes
dans l’obligation de fermer certains passages. Plutôt que de disposer des blocs de bétons
de façon permanente, la Ville de Soissons a décidé de renforcer la sécurité en gardant un
lien avec la nature. Les Espaces Verts ont installés devant le Tribunal de Soissons et l’Hôtel
de Ville des grands bacs arborés.

Aménagement des berges de l’Aisne, de
l’esplanade et l’avenue du Mail
C’est en 2016 que les aménagements des berges de l’Aisne, de l’esplanade et l’avenue du
Mail ont eu lieu. Avec un nouveau design, ces aménagements rendent un visage plus propre
et plus vert aux espaces de la Ville.

Gestion des espaces verts de la Ville

La mise en oeuvre de la gestion écologique demande une connaissance exacte du
patrimoine des espaces verts communal,l’élaboration de protocoles de gestion adaptés
aux différents types d’espaces, la mise en place indispensable d’un plan de formation pour
le personnel communal, un engagement politique clair. Gérer de manière différenciée les
espaces est un processus qui demande du temps,pour respecter certaines étapes et
.

garantir sa pérennité.

Plus Propre Soissons
La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Fidèle
à ses objectifs en matière de développement durable et...

Les actions de la Ville pour
promouvoir le label

Ville Fleurie
Le souhait d’Alain Crémont de revenir au fleurissement des quartiers et de ramener de la
couleur en
ville a été suivie par une fantastique...

.

Journées Citoyennes
Lancées pour la première fois en 2016 à l’initiative de l'équipe municipale d'Alain
CRÉMONT, les journées citoyennes sont des jours exceptionnels où...

Les Haricots de Soissons

Les actions de la Ville pour promouvoir le label Ville Fleurie

Une Ville fière de son patrimoine
naturel
.

Une Ville fière de son patrimoine naturel

Mise en oeuvre de la politique
environnementale dans l’espace
public

Mise en oeuvre de la politique environnementale dans l’espace
public

Soissons, une ville fleurie dans tous
les quartiers
Les entrées de Soissons

.

Soissons, Ville riche de patrimoine historique, attire l’oeil depuis les hauteurs. Avec 7
entrées, Soissons accueille toutes les personnes venant de Saint-Quentin, Laon, Reims,
Château-Thierry, Paris et les communes limitrophes
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