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FERMER

Recharger sa voiture
La circulation à Soissons est jugée très fluide par les automobilistes. Le vaste
plan pluriannuel de rénovation de la voirie voté par la Municipalité permet
d'améliorer le confort des automobilistes dans tous les quartiers.

Soissons accueille les véhicules
.

électriques
C’était un engagement d’Alain Crémont destiné à encourager les Soissonnais à utiliser des
véhicules non polluants. Après la mise en service du disque vert qui offre 1h30 de
stationnement aux voitures électriques, la mise en service de bornes de rechargement en
Coeur de Ville concrétise cette dynamique. Les bornes sont équipées de 4 prises (2 prises
de type 2 – modèle allemand, et 2 prises 16A au standard européen) permettant la recharge
simultanée de 2 véhicules en 7 KW, et 2 autres sur prise standard (charge lente).

BORNES ÉLECTRIQUES - Les 12
emplacements
1. Sur le parking public angle rue Quinette / rue Paul Deviolaine > proche du lycée
Gérard de Nerval et du gymnase Jean Davesne
2. Sur le parking public rue Bara > proche du lycée Gérard de Nerval et du gymnase
Jean Davesne
3. Avenue du Docteur Marchand > au plus prés de la pharmacie donc proche de la
place Lamartine.
4. Allée du jeu d’arc > à l’entrée face à la résidence des Cordonniers / proche du quartier
et du parc Saint-Crépin, des aires de sports et du futur golf
5. Parking Gambetta > du côté de la rue de l’arquebuse, proche de la future maison des
associations
.

6. Boulevard Jeanne d’Arc > à mi-chemin entreGouraud, et la place Saint-Christophe,
proche du cabinet de radiologie
7. Boulevard Jeanne d’Arc > proche du rond point des états unis
8. Place Alsace-Lorraine > angle côté boulevard de Strasbourg, au coeur du quartier,
proche des commerces, des écoles, et des professions libérales
9. Parking entre la maison de la petite enfance et l’église > au coeur du quartier, proche
des commerces, des écoles Fiolet, et des autres équipements publics
10. Futur parking place Lino Ventura > au coeur du quartier, proche des commerces et
des autres équipements publics
11. Parking entre le gymnase Férary et le lycée hôtelier > proche du gymnase et du lycée
12. Zone de l’archer > au milieu de la zone à proximité du transformateur devant le
magasin Mr Bricolage
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