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Soissons et vous ?

D’accord !   Plutôt d’accord       Pas d’accord

Ce questionnaire est pour vous l’occasion d’exprimer 
vos points d’accord ou de désaccord, vos critiques et vos suggestions. 

C’est pour nous un outil indispensable pour connaître votre avis sur la gestion de la ville 
et sur les projets que nous portons pour continuer à relever Soissons et améliorer votre vie quotidienne. 

Nous comptons sur vos réponses et appréciations. 
Pour chaque question, cochez la ou les case(s) correspondant à vos réponses.

Quelles priorités pour vivre mieux à Soissons ?
 6   Parmi les domaines suivants, quels sont ceux qui, selon vous, sont prioritaires pour Soissons 
       dans les années à venir ? (5 réponses maximum)

□ La circulation et le stationnement   □ Les transports urbains□ La sécurité      □  L’emploi□  La baisse des impôts locaux    □ L’animation dans la ville□ La culture, le sport et les loisirs    □  Les actions en direction de la jeunesse□ Le soutien aux associations    □ La situation des personnes âgées□ La mise en valeur de notre patrimoine architectural □  Le logement et la rénovation des immeubles et résidences□ La propreté, le fleurissement et la plantation d’arbres□ La modernisation des équipements publics (écoles, crèches, centres sociaux)□  La dynamisation commerciale et le soutien aux commerces de proximité□ Autre (précisez) :

VOTRE AVIS COMPTE !

3   Concernant Soissons, êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?

Une ville où il fait bon vivre          □       □      □  
Une ville historique          □       □      □
Une ville en mouvement         □       □      □
Une ville solidaire          □       □      □

4   Depuis 2014, quand vous pensez à Soissons, avez-vous l’impression que les choses :
    □ s’améliorent                   □ stagnent                           □ se dégradent 

5   Depuis 2014, quand vous pensez plus particulièrement à votre quartier, avez-vous l’impression que les choses :
    □ s’améliorent                   □ stagnent                           □ se dégradent 

  2   Quelle est votre année de naissance ?

  1   Dans quel quartier habitez-vous ?
     □Centre-ville    □Saint-Crépin    □Chevreux     □Gare      □Saint-Waast       □Presles      □Maupas-Lamartine



  8    Pour vous, l’implantation sur le parc d’activités du Plateau d’une nouvelle plateforme logistique et d’une usine de production de laine  
        de roche sont-elles des bonnes nouvelles pour le développement économique du territoire et pour l’emploi ?    
      □ OUI  □ NON

  9    Un plan d’actions inédit en faveur du commerce de proximité, de 2 millions d’euros sur 3 ans, a été mis en œuvre par la Municipalité.  
        Selon vous, était-ce une bonne démarche et faut-il la reconduire ?  (Prise en charge de 50% du montant de la taxe foncière, droit de  
        préemption sur les fonds de commerce, taxe sur les locaux commerciaux vacants depuis plus de 2 ans, etc.).                         
      □ OUI  □ NON

 10   Selon vous, l’expérimentation de créer un marché à Presles le dimanche matin doit-elle être pérennisée ?           
      □ OUI  □ NON

 11  Malgré l’effort que cela représenterait pour les finances de GrandSoissons Agglomération (aux alentours de 5-6 M€ sur un montant  
       total de 20 M€), pensez-vous que la construction d’un complexe sportif et culturel de type Arena sur la friche Baxi est un facteur  
        d’attractivité économique ?    □ OUI  □ NON

Sécurité

Grands projets / Vie quotidienne 
        TRÈS                   ASSEZ                  PEU                  INUTILE
       UTILE                    UTILE                  UTILE                    

□       □      □            □
□       □      □            □□       □      □            □□       □      □            □□       □      □            □
□       □      □            □□       □      □            □
□       □      □            □
□       □      □            □
□       □      □            □

□       □      □            □
□       □      □            □
□       □      □            □

 7   Comment jugez-vous les projets ou réalisations suivants ?

La non-augmentation des taux d’imposition depuis 2014     
La création de Realiss Quartiers 
Le déploiement de la vidéo-protection
Le renouvellement urbain du quartier Saint-Crépin
La démolition de l’ancien Hôtel de la Croix d’Or
La requalification de la place Alsace-Lorraine
La création d’un terrain de foot synthétique à Presles
La création d’une école municipale des sports
La construction d’une maison des associations et de
nouveaux locaux pour la police municipale
L’implantation d’aires de jeux d’eau et de jeux pour
enfants dans tous les quartiers

Faire prendre à Soissons le virage du numérique grâce :

• au service Allo Soissons

• aux applications mobiles pour un stationnement
intelligent (ParkingMap et Flowbird/Whoosh)

• à l’attribution d’un cartable numérique à chaque élève de CM2

Développement économique / Commerce / Emploi

 12  Fidèles à leurs engagements, Alain CRÉMONT et son équipe ont multiplié par 4 le nombre de policiers municipaux en 6 ans.  
        Depuis lors, la police municipale vous semble-t-elle :      □ Très efficace            □ Efficace          □ Pas très efficace          □ Pas efficace du tout

 13   Selon vous, la mise en place de plateaux surélevés dans différents quartiers a-t-elle été une mesure efficace pour casser la vitesse  
        des véhicules et sécuriser les piétons ?  □ OUI  □ NON

 14 Pour poursuivre l’amélioration de la sécurité à Soissons, quelles sont, selon vous, les actions qui doivent être renforcées en  
        priorité ? (3 réponses possibles)

□ Élargir la présence sur le terrain des policiers municipaux, le soir et le week-end□ Instaurer la vidéo-verbalisation pour les infractions au code de la route et la surveillance de la voie publique□ Augmenter les initiatives de proximité (ex. : voisins vigilants)□ Déployer de nouvelles caméras de vidéo-protection□ Renforcer le rappel à l’ordre par le Maire□ Créer une véritable politique de sécurité et de prévention de la délinquance à l’échelle du GrandSoissons Agglomération



15  Selon vous, le plan “Plus Propre Soissons” mis en œuvre par la Municipalité a-t-il un impact positif sur la propreté de la ville ?  
         (Renforcement des moyens du service propreté, opérations de sensibilisation à la préservation de l’environnement, mise en place  
       d’une brigade verte pour sanctionner les incivilités)           □ OUI               □ NON

16   Sur celle de votre quartier ?      □ OUI               □ NON

17   Pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, Alain CRÉMONT porte l’idée de lancer un grand plan de végétalisation  
       de l’espace public (plantation de 1000 arbres, végétalisation des façades et toitures dans tous les quartiers). 
       Selon vous, est-ce une bonne idée ?     □ OUI               □ NON

18  Comment jugez-vous les réalisations suivantes ?

La transformation du boulevard Jeanne d’Arc 
La rénovation des rues commerçantes du coeur de ville 
(rue Georges Muzart, rue du Commerce, rue Saint-Quentin et rue du Collège)

La mise en valeur de la rive droite des Berges de l’Aisne
Le mail Salvador Allende dans le quartier de Chevreux
L’aménagement de la place Lino Ventura à Presles
La mise en place de conteneurs enterrés      

19   Que pensez-vous de l’idée de développer les parcelles de jardins et vergers familiaux dans tous les quartiers ?   

        □ Bonne idée           □ Ni bonne ni mauvaise  □ Mauvaise idée

20  De manière à réaliser des économies d’énergie fossile et à diminuer l’empreinte carbone, pensez-vous qu'étudier la possibilité  
        de créer un réseau de chauffage collectif (biomasse, méthanisation, géothermie) dans le quartier de Saint-Crépin est une bonne idée ? 
          □ OUI               □ NON

□       □      □            □
□       □      □            □
□       □      □            □□       □      □            □
□       □      □            □□       □      □            □

Cadre de vie / Développement durable

Transports / Déplacements / Stationnement
 21   Comment jugez-vous le réseau de transports urbains actuel ? □ Bon       □ Ni bon ni mauvais    □ Mauvais

 22  Quelles seraient, selon vous, les pistes d’amélioration pour un réseau de transports efficace ? 

 23   Pensez-vous que l’expérimentation d’une navette autonome régulière entre la gare et le centre-ville est une bonne idée ?         
         □ OUI  □ NON

 24   Le projet de favoriser le développement du vélo à travers un “Plan Vélo” au sein de la ville et du territoire soissonnais est-il un  
        bon projet selon vous ?          □ OUI  □ NON

 25   Alain CRÉMONT et son équipe portent l’idée de limiter la vitesse de circulation à 30 km/h dans toute la ville.  Selon vous, est-ce 
        une bonne idée pour faire de Soissons une ville apaisée et respectueuse de tous les usagers de la route ?            
        □ OUI  □ NON

 26   La redynamisation commerciale, la rénovation de logements vacants et le maintien du cinéma en Cœur de Ville, imposent-ils la   
        création de nouveaux espaces de stationnement ?         □ OUI  □ NON

        TRÈS                   ASSEZ                  PEU             
       UTILE                    UTILE                 UTILE                  INUTILE



Démocratie de proximité 
 39  Connaissez-vous l’existence, dans votre quartier, d’un conseil de quartier ou d’un conseil citoyen ?  
             □ OUI     □ NON

 40  Si oui, vous paraît-il utile pour la vie de votre quartier ?       □ OUI     □ NON

 41  Approuvez-vous l’idée de créer un budget participatif qui permettrait à tous les Soissonnais de voter pour des projets, proposés  
        par des habitants, qui seront intégrés au budget de la collectivité ?             □ OUI     □ NON

27  Approuvez-vous le projet de construire une maison de santé pluridisciplinaire pour faire venir à Soissons de nouveaux médecins  
       généralistes et spécialisés ?         □ OUI       □ NON

 28  Alain CRÉMONT souhaite créer un campus scolaire 3.0, rassemblant sur un même site des élèves allant de la maternelle  
       jusqu’au collège, bénéficiant de nouvelles méthodes de pédagogie et d’équipements dédiés. Selon vous, est-ce un bon projet ? 
             □ OUI       □ NON

 29  Que pensez-vous de la mise à disposition d’un service numérique gratuit de soutien scolaire pour les enfants des classes  
       de CP à la Terminale ?        □ Bonne idée             □ Ni bonne ni mauvaise idée             □ Mauvaise idée

 30  Selon vous, ce service devrait-il être porté à l’échelle du GrandSoissons Agglomération ?  □ OUI       □ NON

 31  Faut-il augmenter la proportion de produits bio, issus de l’économie locale, dans les menus des cantines scolaires ?    
            □ OUI       □ NON

 32  L’idée de créer un service dédié aux personnes âgées dépendantes ou semi-dépendantes, leur permettant de bénéficier d’une  
    aide dans leurs déplacements de proximité (promenades, rendez-vous médicaux, coiffeur, esthétique, etc.) ou dans leurs  
       démarches administratives vous paraît-elle être une bonne idée ?               □ OUI       □ NON

Une ville attentive à chacun

Animation / Culture / Sport
 33 Pour développer la pratique sportive chez les plus jeunes, l’idée que la collectivité prenne en charge le coût de la première  
        licence d’un enfant dans un club vous paraît-elle être une bonne idée ?     □ OUI     □ NON

 34   Pensez-vous qu’en plus d’être un outil au service de l’éducation de nos jeunes, le projet de création d’un golf urbain compact  
        est un facteur d'attractivité pour notre ville et notre territoire ?                □ OUI     □ NON

  35    Que pensez-vous de l’idée de transformer le cinéma actuel en une médiathèque et d’agrandir ainsi le musée dans les locaux de  
        la bibliothèque ?           □ Bonne idée               □ Ni bonne ni mauvaise idée             □ Mauvaise idée

   36   Alain CRÉMONT a-t-il raison de se battre pour que le cinéma reste en Cœur de Ville ?     □ OUI     □ NON

  37   Selon vous, la transformation de l’ancienne piscine en complexe ludique et sportif (bowling, mini-golf, laser game, etc.) vous  
        paraît-elle être une bonne idée ?            □ OUI     □ NON

  38    La mise en valeur touristique de notre patrimoine par un “plan lumière”  et une animation de vidéo-mapping sur nos monuments  
        est-elle une bonne idée ?                  □ OUI     □ NON



Vous pouvez, ci-dessous, 
faire part de vos remarques, suggestions et questions 

à Alain CRÉMONT. 
Il vous répondra personnellement.
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE !



Informations importantes
Comment remplir ce questionnaire ?
• Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne sur le site Internet d’Alain CRÉMONT à l’adresse suivante : www.alaincremont.fr
• Retrouvez également ce questionnaire à la permanence située 6, rue du Beffroi (à côté du cinéma).

Une fois rempli, merci de renvoyer le questionnaire à Alain CRÉMONT  avant le 30/11/2019
•  soit par voie postale,
•  soit en le déposant à la permanence située 6, rue du Beffroi (à côté du cinéma)

Si vous êtes plusieurs personnes dans votre foyer à vouloir remplir un questionnaire : contactez l’équipe “Pour Soissons, 
gardons le cap avec Alain CRÉMONT”, qui vous en fera parvenir de nouveaux exemplaires, en appelant le 06 48 38 91 77 ou  
par mail à l'adresse : gardonslecap@alaincremont.fr

Pour aller plus loin...
Le traitement du questionnaire sera anonyme. 
Cependant, vous pouvez nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez :
□ recevoir une réponse personnalisée d’Alain CRÉMONT

□ être informé(e) de l’actualité de l’équipe " Pour Soissons, gardons le cap "

Civilité :  □  Mme   □  M. Prénom / NOM : 

Adresse : 

Téléphone :          

E-mail : 

 @CremontAlain       @gardons_le_cap
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Nous vous remercions de l’attention 
que vous avez bien voulu accorder à ce questionnaire.


