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un environnement vert et durable !
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8 Soisy, le cadre de vie

Le 6 février dernier, une réunion pu-
blique suivie par plus de 300 parti-

cipants a donné la première impulsion
d’un grand projet : le réaménagement
du “Cœur de Soisy”.

Le constat et les enjeux
Au cours d’une présentation sur écran,
le Maire de Soisy a dressé un rapide état
des lieux du centre-ville de la commune

(difficultés de circulation et de station-
nement, enjeux de l’accessibilité, né-
cessité d’embellissement et de mise en
valeur du patrimoine local...). En sep-
tembre 2009, la vente du terrain de
l’ADAPT (château et parc soit 4,3 hec-
tares) représente une opportunité pour
redessiner le visage du cœur de notre
cité pour les prochaines décennies.

Associer les habitants
Si le projet est piloté par la Municipalité,
celle-ci a choisi aussi de s’entourer de
partenaires parmi lesquels, les Soiséens
eux-mêmes. C’est pourquoi la popula-
tion a été informée au plus tôt de ce
grand projet . Un document de synthèse
et de participation a été distribué à l’oc-
casion de cette réunion. Il est disponible
en Mairie et vous permet, jusqu’au 30
mars, de présenter votre vision du
“Cœur de Soisy” idéal (idées, textes,
dessins...). Les Soiséens seront réguliè-
rement invités à donner leur avis tout au
long du projet.

“Cœur de Soisy” : Donnez votre avis, apportez vos idées !
Le 6 février dernier, le Maire de Soisy-sur-Seine invitait les Soiséens à s’impliquer dans le réaménagement du
“Cœur de Soisy”. Plus de 300 Soiséens étaient présents. La vente prochaine de l’ADAPT (château et parc) est une
opportunité historique de redessiner ensemble le visage de notre commune.

La ligne 08 : Il faut donner votre avis !
Afin de mieux connaître vos besoins en matière de transports collectifs, un questionnaire sera distribué en mars dans
toutes les boîtes aux lettres de Soisy.

De nombreux Soiséens se sentent concernés par l’avenir du “Cœur de Soisy”

La CA Seine Essonne, la Ville de
Soisy et la société STA vont lan-

cer, en mars, un questionnaire des-
tiné aux usagers et à l’ensemble de
la population afin de sonder les be-
soins en matière de déplacement.

Un questionnaire pour sauver la
ligne 08
Ce document sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres soi-
séennes ; il sera également disponi-
ble en Mairie et dans les bus de la

ligne 08. Vous pourrez y inscrire vos
destinations favorites (existantes ou
non), les horaires et fréquences sou-
haités, vos remarques... puis le re-
tourner en Mairie.
Par exemple : il pourrait être ques-
tion de prolonger la ligne jusqu’à la
Gare de Ris-Orangis (lien avec Ris et
Draveil).

Répondez massivement
Aujourd’hui très déficitaire, la ligne
08 doit être davantage utilisée. Elle

nécessite une meilleure adaptation
aux besoins des usagers. Ainsi, pour
la validité du questionnaire mais
aussi pour la survie de cette ligne 08,
il est important que vous soyez nom-
breux à participer à cette consulta-
tion. Alors, n’hésitez pas et donnez
votre avis !

q CA Seine Essonne
q Tél. 01 69 90 86 70




