
RIVE 
GAUCHE

Les Grands Projets de Soissons

 
 

Le projet consiste à aménager les berges en 
traversée urbaine entre le pont du Mail et le pont 
Gambetta, rive gauche, dans le but de :
• Poursuivre l’aménagement des berges
• Mettre en scène les berges rive gauche au contact du 
centre-ville commerçant et historique
• Attirer différents publics vers les berges : Soissonnais 
de toutes générations, chalands, visiteurs extérieurs, 
touristes, nouveaux habitants en liaison étroite avec le 
centre-ville commerçant et historique
• Renforcer l’attractivité et la qualité des espaces 
urbains en favorisant la redécouverte de l’espace fluvial
• Valoriser le potentiel naturel de la rivière et de ses 
berges, en développant la ville en harmonie avec son 
environnement naturel

32 250 m²  

118
PLACES 

DE STATIONNEMENT

ICI

INTÉGRÉ AU PROJET

COÛT PRÉVISIONNEL
Phase 1 Passerelle > Pont Gambetta

2,947 M€ HT     Europe       Région   Département   Agglo   Agence ESN    Ville
  22,78%    23,75%     9,76%     10%           3,71%      30%

Phase 2 Pont de Laon > Passerelle
4,271 M€ HT

Diagnostic archéologique

Études

Début travaux phase 1

Fin des travaux phase 1

Début travaux phase 2

2019

2019-20

Mai 2021

Nov 2022

2023

CALENDRIER

126
ARBRES 

70 ARBRES 
ACTUELLEMENT

PHASE 1



Une berge accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Le quai haut est conçu pour faciliter la 
déambulation des piétons.

Les stationnements sont recréés et intégrés 
dans des espaces végétalisés.

PLACETTE ANIMÉE 
• Création de gradins
• Installation de mobilier urbain moderne et élégant 
   (corbeilles connectées, candélabres led)

• Un espace propice à accueillir diverses activités 
   et animations
• Mise en valeur de la Halte fluviale

LA NATURE EN VILLE
• Plantations d’arbres (70 actuellement et  
  126 après travaux), d’arbustes et de plantes  
   adaptées au milieu humide, gestion des eaux  
    pluviales grâce aux espaces verts
• Traitement paysager du square des Bouches-du- 
    Rhône et de l’embouchure de la Crise.

 JARDINS 
• De grandes étendues de pelouses 
   ponctuées de massifs fleuris
• Une perspective dégagée devant l’Hôtel de ville

PROMENADES 
• Des points d’arrêt sur la rivière (belvédère en bois, bancs ...) 

• Mise en valeur des vestiges du rempart et du pont du génie
• Un traitement des sols qui invite à la promenade
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