Saisissez votre recherche...


FERMER

Faciliter la circulation, l'accessibilité et le
stationnement
Pour qu'un coeur de ville soit dynamique, il est primordial que chacun puisse y
accéder facilement et s'y déplacer avec aisance. L'objectif de la Municipalité est
donc de reconstituer une véritable offre de stationnement tout en améliorant les
déplacements de tous les modes de transports (piétons, automobilistes,
cyclistes, PMR, transports publics...). L'enjeu consiste à comprendre les flux de
circulation dans et à proximité du centre-ville pour adapter le plan de circulation
et proposer des aménagements adéquats.
.

Actions déjà mises en oeuvre depuis
2014


Création " groupe de travail "stationnement Cœur de Ville " avec pour objectifs de
reconstituer une offre de stationnement cohérente et de qualité (notamment en
désengorgeant la place Fernand Marquigny, qui constitue aujourd’hui une rupture
dans l’espace urbain) et de remettre la voiture à sa juste place dans le centre-ville.

 Expérimentation

rue Georges MUZART (gestion intelligente du stationnement et
traitement de la voirie PMR)

 Mise

en place dispositif WOOSH (application smartphone)

du stationnement payant en centre-ville et mise en place du Forfait Post
Stationnement

 Maintien

 Etude de circulation
 Plan

cœur de ville

global de déplacements

Actions à venir
 Diagnostic

archéologique place Fernand Marquigny

 Favoriser

le stationnement pour les véhicules électriques

 Création

de places de stationnement supplémentaires en centre ville

 Gestion

intelligente du stationnement

 Changement

du parc des horodateurs

 Etude

de circulation cœur de ville

 Etude

de circulation berges de l'Aisne

 Plan

global de déplacements

.

Se déplacer
Retrouvez toutes les informations concernant la mobilité et les stationnements à Soissons.
 CIRCULER

À SOISSONS

 STATIONNER
 VENIR

À SOISSONS

À SOISSONS

 RECHARGER

SA VOITURE

Plan commerce
Parallèlement à la transformation urbaine de la Ville, un ambitieux “Plan commerce” inédit
à Soissons est déployé.

.

Projet Coeur de Ville
Le Cœur de Ville de Soissons joue un rôle essentiel sur notre territoire : il est à la fois un
moteur économique créateur d’emploi, un pôle stimulant...
 COMMERCE
 CIRCULATION
 HABITAT
 PATRIMOINE
 ESPACES

PUBLICS

 ÉQUIPEMENTS
 RÉNOVONS
 LES

PUBLICS
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