
Je suis ravi de vous annoncer que les travaux tant 
attendus du boulevard Victor Hugo démarrent 
enfin. Comme nous nous y étions engagés, la 
requalification du boulevard et des places Hugo et 
Pasteur  sera complète ; nous interviendrons sur 
les réseaux en sous-sol jusqu'aux aménagements 
paysagers en passant par la voirie et l’installation 
de mobilier urbain. 

Ce projet urbain ambitieux se réalisera en 
près de 18 mois mais sachez qu'il changera 
visiblement et durablement votre quartier 
pendant plusieurs décennies. Afin de limiter 
au maximum la gêne occasionnée, les travaux 
seront réalisés par tranches. Ils débuteront 
ainsi dès le 25 avril par l’allée du Jeu d’Arc et se 
termineront en 2023 place Pasteur.

Dans chaque secteur, les travaux commenceront 
par la réfection des réseaux d’évacuation des 
eaux usées et pluviales aujourd'hui obsolètes. 
Nous profiterons de ces interventions en sous-sol 
pour enfouir tous les câbles aériens (électricité 
et télécommunications). Nous pourrons alors 

démarrer les travaux de surface qui prévoient une 
requalification complète de la voirie, des trottoirs, 
la matérialisation de places de stationnement ou 
encore la création de pistes cyclables. 

Malgré l’ampleur des travaux, soyez assurés 
que les services municipaux, communautaires 
et l’ensemble des entreprises partenaires feront 
leur maximum pour éviter les nuisances dans 
votre quotidien.
 
Des lettres d’informations seront régulièrement 
envoyées avant chaque grande intervention. Si, 
entre-temps, vous avez la moindre question ou 
rencontrez un problème, l’équipe de la maison 
du projet située avenue Choron se tient à votre 
disposition. 

Pour toute information, contacter : La Maison du Projet
10 avenue Choron   maisonduprojet@ville-soissons.fr   

03 23 76 50 40  
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QUARTIER SAINT-CRÉPIN

PHASE 1 
PRINTEMPS 2022
Transformation du  
boulevard Victor Hugo

Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais, 



25 AVRIL > 3 JUIN

ZONE DE TRAVAUX :  
ALLÉE DU JEU D’ARC 

(réseaux puis réfection voirie)

> ROUTE BARRÉE jusqu’au 27 mai

> CIRCULATION ALTERNÉE au niveau 
du carrefour Edouard Branly - Henri Martin

30 MAI > 1ER JUILLET

ZONE DE TRAVAUX : 
VICTOR HUGO > PAUL STRAUSS (réseaux)

> ROUTE BARRÉE jusqu’au 17 juin

> ACCÈS PIÉTONS  MAINTENUS 
(commerces et riverains)

> CIRCULATION ALTERNÉE au niveau 
du carrefour Edouard Branly - Henri Martin

À PARTIR DU 20 JUIN

ZONE DE TRAVAUX : 
MARÉCHAL LYAUTEY (réseaux)

> ROUTE BARRÉE 

20 MAI > 3 JUIN

ZONE DE TRAVAUX :  
BOULEVARD HENRI MARTIN 
(réseaux puis réfection voirie)

> CIRCULATION ALTERNÉE

> Les arrêts de bus « Parc St Crépin » ne sont plus 
desservis. Des arrêts provisoires sont prévus rue 
Paul Strauss.

PENDANT LES TRAVAUX :

> Vos ordures ménagères seront ramassées 
dans les bacs boulevard Branly à l’emplacement 
de l’arrêt de bus actuel (uniquement pour 
les habitations situées sur des secteurs en routes 
barrées ou en impasse). 


