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Réunion publique “Cœur de Soisy” :
Le 15 juin, à 20h30, une dernière consultation avant l’action !
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Soisy, le cadre de vie
Réunion publique“Cœur de Soisy” : Une dernière consultation avant l’action !
C’est l’Atelier Philippe Madec qui a été désigné lauréat du concours. Dès lors, une importante phase de travail est
en cours, sur la base d’une liste de points à retravailler.
Le projet finalisé sera présenté en réunion publique le Mercredi 15 juin prochain, à 20h30, au Grand Veneur.

C’est donc l’Atelier Philippe Madec
qui a été retenu par la Municipalité,

après une période de consultation et de
négociation sur les taux d’honoraire et la
capacité des candidats à retravailler leur
projet.

Suite à sa désignation, le cabinet a reçu
la liste des points à retravailler, établie
sur la base des remarques des Soi-
séens, du jury et du comité technique.
Ce cabinet a désormais pour mission de
proposer un projet finalisé qui sera pré-
senté en réunion publique, le mer-
credi 15 juin prochain, à 20h30, dans
la Salle du Grand Veneur.

Liste des points à retravailler
- Augmenter l’offre de stationnement
pour être en adéquation avec les besoins
(activités commerciales, riverains...),
- La zone du Monument aux Morts doit
être travaillée en concertation avec les
Associations d’Anciens Combattants,
- Le plan de circulation du quartier doit
prendre en compte le plan de circula-
tion de la commune dans sa globalité,
- La place de l’Eglise devra être plus “vé-
gétalisée” que sur le projet proposé,
- La clôture de la Salle des Fêtes doit être
conservée afin de sécuriser les manifes-
tations qui y sont organisées,
- L’entrée sur la parcelle de l’ADAPT
vers la place de l’Eglise doit être plus ou-
verte sur l’extérieur (aucun autre accès
sur cet espace n’est envisagé),
- Les constructions sur la parcelle de
l’ADAPT ne doivent pas empiéter sur
l'espace boisé,
- Les terrasses du château seront conser-
vées et rénovées dans le parc de
l’ADAPT,
- La concertation avec les Soiséens doit

se poursuivre par le biais de “réunion
atelier” avec les commerçants / entre-
prises avant juin 2011, et de réunions
“rue par rue” avec les riverains concer-
nés avant les travaux.

A l’issue de la réunion publique du 15
juin, une “Exposition - Consultation”
duprojet finalisé sera organisée du 16
juin au 2 juillet, dans la Salle du
Conseil Municipal. La visite sera libre,
mais des permanences d’élus seront
mises en place (horaires sur place et sur
le www.soisysurseine.fr).

q Réunion publique
q “Cœur de Soisy”
qMercredi 15 juin 2011
q à 20h30
q Salle du Grand Veneur

q “Exposition-Consultation
q “Cœur de Soisy”
q Du 16/06 au 2/07 2011
q Salle du Conseil (Mairie)




