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Mesdames, Messieurs,
Les travaux de la place d'Alsace-Lorraine vont
débuter ce lundi 25 octobre 2021 pour une durée de
18 mois environ. Parce qu'il s'agit d'un projet majeur
et stratégique à la fois pour le développement de
votre quartier mais aussi pour l'ensemble de la ville, le
programme d'aménagement prévoit une rénovation
complète des espaces publics.
Ainsi, avant de démarrer les travaux de voirie et
d'aménagements, nous commencerons par le soussol en réhabilitant les réseaux d'assainissement et
d'alimentation en eau potable puis nous procéderons
à l'enfouissement des réseaux secs (électricité,
téléphonie...).
Afin de limiter au maximum les nuisances nous
réaliserons un maximum d'interventions aux abords
des écoles durant les périodes de vacances scolaires.
Dans la mesure du possible, nous maintiendrons les
circulations de véhicules. Quand les fermetures de
rues seront nécessaires, nous vous informerons des
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déviations par une signalétique. Nous recréerons
aussi des possibilités de stationnement à proximité
en matérialisant si besoin de nouvelles places.
Nous maintiendrons systématiquement des accès
piétons, notamment pour les commerces. Comme
nous le faisons pour les travaux du cœur de ville,
nous allons aussi mettre en place un dispositif
d'indemnisation des commerçants impactés par les
travaux.
Vous le savez, des travaux de cette ampleur
créent forcément des perturbations dans les rues
adjacentes. Aussi, afin que vous puissiez vous
organiser en conséquence, j'ai prévu de vous
informer régulièrement sur toutes les étapes de
travaux.
En attendant, je vous remercie de votre bienveillance.
Les services municipaux se tiennent à votre
disposition si vous rencontrez le moindre problème.

Pour toute information, contacter :
Ville de SOISSONS - Service URBANISME & Grands Projets
Place de l'Hôtel de Ville 02200 SOISSONS - urbanisme@ville-soissons.fr
03 23 59 91 06 www.ville-soissons.fr
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25 OCT > 17 DÉC
3 PHASES DE TRAVAUX SUR LES
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
25 OCT > 02 NOV
> Circulation en sens unique
(Als. Lorraine vers Porte Crouy)

02 NOV > 05 NOV
> Circulation alternée
> Rue Jean Jaurès barrée

8 NOV > 17 DÉC
> Rue barrée dans les 2 sens
> Stationnement supprimé
> Accès piétons maintenu pour
commerces et résidences

DURANT LES TRAVAUX
ORDURES MÉNAGÈRES
> 3 points de collecte
P
STATIONNEMENT
> 38 places provisoires le long
du Boulevard de Metz

ARRÊT DE BUS
> Suppression de l'arrêt Clovis

