DEPUIS 2014, ALAIN CRÉMONT
AMÉLIORE VOTRE QUALITÉ DE VIE !
PLAN "PLUS PROPRE SOISSONS"

Les moyens humains et matériels consacrés à l’entretien des
rues ont été renforcés permettant une présence des agents
plus régulière dans chaque quartier. La brigade verte a
été créée au sein de la police municipale afin de prévenir et
sanctionner les incivilités qui ternissent notre cadre de vie.

LA COLLECTIVITÉ PASSE AU VERT Les services municipaux prennent enfin en compte les
enjeux environnementaux : réduction des impressions,
acquisition de véhicules propres, vente des bâtiments
énergivores, création de jardins partagés ou encore au sein
des projets d’urbanisme comme le boulevard Jeanne d’Arc.*
UNE VILLE VERTE ET FLEURIE

=

La ville est à nouveau fleurie (maintien des 3 fleurs au
palmarès des villes et villages fleuris). Pour chaque arbre
abattu, un arbre a été replanté. Le bois de Maupas a
été rouvert au public, une zone de promenade naturelle
a été créée sur la rive droite et la voie verte Rochy-Condé
traversant toute la ville a été aménagée.

LES SOISSONNAIS ACTEURS
DE LEUR QUALITÉ DE VIE

Le service @llo Soissons permet de déclencher une
intervention des services municipaux après avoir constaté un
problème sur l’espace public. Chaque année, les Journées
citoyennes rassemblent les Soissonnais pour une grande
opération de nettoyage et d’embellissement.

UN ENCOURAGEMENT AUX
DÉPLACEMENTS DOUX

34 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été
installées dans tous les quartiers. Les cheminements
piétons (Presles & Chevreux) ont été sécurisés et un grand
"Plan Vélo" a été lancé à l’échelle du pays soissonnais
pour développer le réseau d’itinéraires cyclables.
*Labellisé Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte par le Ministère de l’Écologie
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CONTINUONS DE BIEN
RESPIRER À SOISSONS !

AVEC VOTRE SOUTIEN, NOUS FERONS DE
SOISSONS UN EXEMPLE DE VILLE DURABLE !
RAFRAÎCHIR LA VILLE SANS
RÉCHAUFFER LA PLANÈTE

PPLAN "SOISSONS 1000 ARBRES"

Plantation sur les places, squares, dans les écoles,
sur des terrains municipaux et privés, reboisement des
parcs, végétalisation des toitures et façades. Chaque
arbre abattu sera remplacé par 2 nouveaux.

SOISSONS VILLE PROPRE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

SOISSONS,
VILLE BLEUE

PFAIRE DE LA RIVIÈRE UN VÉRITABLE LIEU DE VIE
Poursuite de l’aménagement des berges, organisation
d‘animations sur et autour de l’Aisne, réflexions sur la
création d’un port fluvial.

PMISE EN VALEUR DES COURS ET PLANS D’EAU

Nettoyage, entretien et aménagements du rû St-Médard,
de la Crise, de l’étang Charlemagne.

P"PLUS PROPRE SOISSONS" - ACTE II

Renforcement du matériel et des équipes, accentuation
des contrôles de la brigade verte, actions de pédagogie
écologique dans les écoles.

PRÉSERVER
NOS RESSOURCES

P

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU
Utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces
verts et la propreté des rues, transformation progressive
des terrains de sport en pelouses synthétiques.

POPTIMISATION DES BÂTIMENTS PUBLICS

FAVORISER L’ÉCOLOGIE
DU QUOTIDIEN

PFACILITER LE "BIEN MANGER"

Dans les cantines scolaires : augmentation de la part de
produits locaux bio et instauration d’un menu végétarien,
création d’une ferme urbaine, développement de nouvelles
parcelles de jardins familiaux.

PPRIVILÉGIER LES DÉPLACEMENTS DOUX

Développement des itinéraires cyclables et circulations
partagées, poursuite du renouvellement du parc
automobile de la collectivité avec des véhicules propres.

Réduction de la consommation énergétique et des
fluides, amélioration de la qualité de l’air intérieur,
réflexion autour d’un réseau de chaleur urbain dans le
quartier Saint-Crépin (chauffage et eau chaude).

PRÉUTILISATION DES DÉCHETS

PDES AMÉNAGEMENTS DANS CHAQUE QUARTIER

Évolution des 2 déchèteries en recycleries/ressourceries,
soutien des projets en faveur de la méthanisation,
récupération et valorisation des sapins de Noël, service
gratuit de collecte des déchets verts pour les seniors.

GardonsLeCap !

ADAPTER SOISSONS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Installation de nouvelles aires de jeux d’eau et de
brumisateurs, implantation de toilettes écologiques
gratuites aux abords des lieux de vie et dans les parcs,
expérimention de "pavés rafraîchissants" pour baisser la
température ressentie.

PERMANENCE :
6, rue du Beffroi (à côté du cinéma)
Ouverture du Lundi au Samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Pour Soissons, gardons le cap avec Alain Crémont

www.alaincremont.fr
gardonslecap@alaincremont.fr

06 48 38 91 77

@CremontAlain

@gardons_le_cap

