Saisissez votre recherche...


FERMER

Stationner à Soissons
Soissons est une ville où il est facile de stationner. Le nombre de places de
parking est jugé très satisfaisant et permet un accès facile aux commerces de
proximité ainsi qu'aux services publics. L'instauration du quart d'heure gratuit
par la municipalité permet de fluidifier encore davantage l'accès au coeur de ville
pour les automobilistes et permet de faciliter les achats-minute.

.

Zone bleue
Afin de vous faciliter l’accès aux commerces et aux services, plusieurs zones de
stationnement de la ville de Soissons sont en « zone bleue ». Limitée dans le temps, ces
places sont gratuites. Pour en bénéficier, vous devez obligatoirement apposer votre disque.



Avec ce kit à imprimer, vous pouvez réaliser facilement votre
propre disque.
Télécharger le kit de fabrication de votre disque "zone bleue"

Il est possible de se garer à Soissons du lundi au samedi :

1h de stationnement entre 8h-12 > 14h-18
 avenue

de Reims

 avenue

de l’Aisne

 rue

de la Résistance

 rue

de la Bannière

 place

de la Gare

 place

Lamartine

1h30 de stationnement entre 8h-12 > 14h-17h30
 place

de l'Hôtel de Ville

 place

de la République

9

ter avenue de Reims (parking)

2h de stationnement entre 8h-12 > 14h-18h
 avenue

du Général de Gaulle (38 au 46, hôpital)
.

Parkings gratuits
 Parking

Gambetta

 Place

de l'Evêché

 Place

St Christophe

 Esplanade
 Grand'

du Mail

Place

Parkings payants
 Square
 Place
 Rue

Bonnenfant

Fernand Marquigny

de la Résistance

 Place

Mantoue

Whoosh, le stationnement intelligent
Depuis 2016, une application mobile vous permet de payer à distance votre stationnement,
sans avoir à vous déplacer jusqu'à l'horodateur. Fini le...

.

2 roues
Dans le coeur de Ville plusieurs places de parking ont été spécialement aménagées afin
d'accueillir les 2 roues.

Circuler à soissons
Soissons est une ville où la circulation est naturellement fluide. La reconstruction après la
première guerre mondiale a permis d'élargir les voies de...
 EN

BUS

 EN

TAXI

 EN

VÉLO OU À PIEDS

 EN

VOITURE

Venir à Soissons
Située sur la RN2 à moins d'une heure de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, Soissons est
aussi accessible par rail depuis la gare du Nord et par voie...
 EN

VOITURE

 EN

TRAIN

 EN

AVION

 EN

BÂTEAU

 EN

CAR

 EN

COVOITURAGE

Recharger sa voiture
Soissons accueille les véhicules électriques ! Retrouvez les emplacements des bornes
installées à Soissons

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

