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Les travaux en cours à Soissons
Retrouvez les travaux en cours sur la ville de Soissons
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Travaux en cours :

6 novembre 2017 > 28 février 2018 :
assainissement rue Méchain à rue de
l'Echelle Saint Médard
Travaux d'assainissement pour séparer la collecte des eaux usées de celle des eaux
pluviales. Le stationnement et la circulation seront interdits pendant les heures ouvrées
(7h30 - 18h).
 Interruption

du chantier du mercredi 20 décembre 2017 au 15 janvier 2018.

13 novembre 2017 > 15 janvier 2018 :
.

Création d’un rond-point avenue de
Compiègne
Création d’un rond-point avec accès pour les piétons, une piste cyclable en sens unique
pour accéder à la future piscine

8 janvier 2018 > 2 mars 2018
: Remplacement de la conduite d’eau
potable
Remplacement de la conduite d’eau potable alimentant la rue de Coligny. Les travaux
seront fait en demie chaussée. Accés limité aux riverains. Les travaux concernant le
carrefour se feront de nuit (20h>5h)

Travaux terminés :

23 octobre > 6 novembre 2017
: reprise partielle de la voie et du
trottoir rue Racine
Travaux de réfection des trottoirs, de purge de la chaussée et de mise en accessibilité du
quai de bus pour les personnes à mobilité réduite.

23 octobre > 10 novembre : Réfection
des trottoirs de la place de l'Hôtel de
Ville
Suite aux travaux d’éclairage public, reprise totale du trottoir face à l’Hôtel de Ville en
pavés de grès anciens sciés (identiques à la place Mantoue)

23 octobre > 10 novembre 2017
: Réfection des pavages Rues des
Chaperons Rouges et Charles
Desboves
Reprise des joints de pavés. La circulation sera rétablie les mercredis et les samedis pour
.

que les marchés ne soient pas perturbés.

23 octobre > 15 décembre 2017
: requalification complète rue
Georges Muzart
Dans l'idée de montrer ce que sera le coeur de ville de demain, la Ville réalise des travaux
de requalification complète (chaussée et trottoirs) de la rue Georges Muzart. L'accès aux
commerces est possible pour les piétons, et la rue sera ré-ouverte avant les congés de Noël.

30 octobre > 3 novembre 2017 : purge
de la chaussée Bd Raymond Poincaré
Reprise d’une dégradation aux abords d’une bouche d’égout aux abords du N°32

6 novembre > 27 novembre 2017 :
assainissement rue des Graviers
Travaux d'assainissement collectif pour séparer la collecte des eaux pluviales des eaux
usées et acheminement vers la station d'épuration. Le stationnement et la circulation
seront interdits pendant les heures ouvrées (7h30 - 18h).
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