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L e t t r e
INFOS 
TRAVAUX

QUARTIER SAINT-CRÉPIN

2022 La requalification 
complète du Boulevard 
Victor HUGO va enfin 
démarrer !

>
réunion de présentation
lundi 24 janvier 2022 - 18h

Salle de la légion d'Honneur  
Hôtel de Ville de Soissons

pass sanitaire obligatoire
Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais, 

Suite à nos échanges et aux différentes études, le 
projet se finalise enfin et les travaux vont pouvoir 
démarrer.Comme nous nous y étions engagés, la 
requalification complète du boulevard Victor Hugo 
permettra de rendre cet axe prioritaire du quartier 
Saint-Crépin à la fois moderne, pratique, et élégant 
mais aussi respectueux de l'environnement et des 
modes de circulation doux. 

Les enjeux de ce projet sont multiples, au delà de 
la mise en valeur des maisons et des commerces, 
nous devons aussi relever le défi de rénover un 
réseau d'assainissement vétuste et néfaste pour 
l'environnement. En effet, les conduits centenaires 
ne permettent pas la séparation des eaux usées des 
eaux pluviales entrainant un gaspillage. 

En février, avec l'accord de la DDT, nous supprimerons 
plusieurs arbres notamment pour des raisons sanitaires  
(suite au diagnostic ONF) ou parce qu'ils gènent les 
réseaux. En fin de travaux, des plantations viendront 
compenser sur place les arbres ainsi supprimés. Sur 
le boulevard Branly tout proche, nous avons aussi 
commencé la plantation d'un couloir écologique qui 
mènera à une forêt périurbaine de plus de 5000 arbres.

Les travaux de requalification se termineront en 
cours d'année 2023. Le gros chantier commencera 
en mars par les interventions nécessaires sur le  
réseau d'assanissement qui permettra de  repenser 
complètement la gestion du cycle de l'eau sur le 
quartier Saint-Crépin. 

A l'image de ce que nous avons réalisé sur le 
boulevard Jeanne d'Arc, le chantier est colossal mais 
le résultat sera spectaculaire. Il faut être conscient 
qu'un projet aussi important ne peut se réaliser sans 
générer des contraintes dans votre vie quotidienne. 
Soyez assurés que nous ferons en sorte de limiter au 
maximum les nuisances mais je tiens à faire appel à 
votre bienveillance et à votre patience. Dès la fin des 
travaux nous poursuivrons ensuite la même dynamique 
sur le boulevard Pasteur.

Bien évidement, nous  vous tiendrons informés 
régulièrement de l'avancée des travaux. En attendant 
n'hésitez pas à vous adresser directement à la Maison 
du Projet située 10 avenue Choron si vous rencontrez 
le moindre problème. 

Retransmission

en DIRECT sur :
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- 89 arbres supprimés (diagnostic sanitaire, 
aménagement, réseaux d'assainissement, 
installation de mobilier, accessibilité, sécurité )

+ 90 arbres plantés 

UN VÉRITABLE 
POUMON VERT

POUR UN NOUVEAU BOULEVARD
+ MODERNE
+ PRATIQUE

+ ESTHÉTIQUE

ARBRES 
existants214

ARBRES 
après travaux215

MOIS
de travaux18

2022-2023
VICTOR HUGO

place pasteur

placette des commerces

entrée du parc saint-crépin


