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Madame, Monsieur,

L'aménagement des berges de l'Aisne est un 
projet stratégique pour le développement du 
Cœur de Ville mais aussi pour l'ensemble du 
GrandSoissons. Ces travaux permettent d'utiliser 
le plein potentiel de la rivière en facilitant 
notamment la réappropriation des berges par 
les promeneurs, Soissonnais et visiteurs. 

Dans le cas de la rive gauche, l'enjeu est d'autant 
plus fort que la requalification devra permettre 
d'ouvrir le centre ville commercial et historique 
sur la rivière et de créer un véritable poumon 
vert en plein coeur de la ville. 

Vous avez déjà pu observer les premières 
étapes de cette métamorphose dans la première 
phase des travaux. Du pont Gambetta jusqu'à 
la passerelle des Anglais, une nouvelle rive se 
dessine sous nos yeux : plus moderne, pratique, 
accessible et verte. 

De la passerelle jusqu'au pont du Mail, nous 
avons commencé les travaux en ce début de 
l'année par des interventions sur les réseaux 
enterrés.  Dans les semaines qui viennent nous 
débuterons les aménagements de surface qui 
dureront environ un an. 

Je sais que des travaux de cette ampleur ne 
peuvent se réaliser sans provoquer de nuisances. 
Aussi, j'ai demandé aux services et aux entreprises 
partenaires de faire leur possible pour impacter le 
moins possible votre quotidien.  

Je suis certain que vous comprenez qu'une fois 
ces travaux terminés vous pourrez alors profiter 
d'un cadre de vie exceptionnel, probablement le 
plus beau de la ville.   

Pour toute information, contacter : 
Maison du projet Cœur de Ville 

9, rue du Collège 02200 SOISSONS
09 67 38 31 77 www.ville-soissons.fr
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