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Affichage des résultats 11 à 20 sur 26 au total.

TRAVAUX

TRAVAUX en 2022 : la ville poursuit sa métamorphose
Mis en ligne le 07 janvier 2022

.

TRAVAUX, GARE , VIVRE

Quartier de gare : adaptation des places de parking pour limiter les
désagréments
Vu l’ampleur et l’ambition du projet de rénovation urbaine du quartier de Gare, des adaptations
sont nécessaires au fil du chantier tant pour avancer au mieux que limiter les contraintes des
usagers.
Mis en ligne le 28 octobre 2021

CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, NOTRE VILLE

Aménagement des berges de l’Aisne : la Crise désenclavée pour être
“renaturée”
Axe structurant offrant un cadre privilégié pour les mobilités douces et les activités de loisirs, la
rivière Aisne est considérée comme un atout d’importance pour la redynamisation de la ville.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

NOTRE VILLE , TRAVAUX, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Place Alsace-Lorraine : Reunion publique le lundi 18 octobre à 18h
La place Alsace-Lorraine bénéficie d’un potentiel extraordinaire pour redevenir un lieu de vie
dynamique et attractif : une situation géographique centrale à proximité des berges de l’Aisne, la
présence de deux écoles et de commerces de proximité…
Mis en ligne le 18 octobre 2021

.

TRAVAUX

La rue de l’Arquebuse en travaux avant l’ouverture de la Maison des
Associations
Les travaux de requalification de la rue de l’Arquebuse ont commencé cette semaine. D’une durée
d’environ 2 mois, ils seront terminés pour l’ouverture officielle de la Maison des Associations et du
Poste de Police Municipale.
Mis en ligne le 30 septembre 2021

GARE , TRAVAUX

GrandSOISSONS transforme notre quartier de gare - INFO#3 : Été 2021
Les travaux du Pôle d'Échange Multimodal de la future Gare de Soissons ont démarré.
Après les interventions sur les réseaux, les premières opérations de démolition et de terrassement
vont désormais commencer. Ils vont concerner une bonne partie de la voirie devant la gare, sur la
rue de Belleu mais aussi au niveau du carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle.
Mis en ligne le 20 août 2021

.

TRAVAUX, GARE

GrandSOISSONS transforme notre quartier de gare - INFO#2 : Avril 2021
Les travaux ont débuté il y a maintenant un mois par les interventions sur les réseaux enterrés. Ils se
poursuivent dans cette seconde phase afin de préparer le terrain pour les opérations plus lourdes
de génie civil et de création de la future gare routière.
Plusieurs places de stationnement doivent être supprimées de part et d'autres du parvis de la gare
afin de permettre aux...
Mis en ligne le 16 avril 2021

TRAVAUX, GARE

GrandSOISSONS transforme notre quartier de gare - PHASE #1 : mars 2021
Les premiers coups de pioche sur le parvis de la gare sonnent le point de départ du plus gros
chantier que notre territoire a connu depuis la reconstruction du siècle dernier. Un projet
structurant qui fera du quartier de la Gare, non seulement un point d’entrée attractif pour les
habitants et les visiteurs d’un jour, mais aussi le point de connexion de toutes les mobilités du
GrandSOISSONS, à...
Mis en ligne le 15 mars 2021

CADRE DE VIE , TRAVAUX, CŒUR DE VILLE

Rue du collège, les travaux d’embellissement reprennent
Une nouvelle phase du projet de redynamisation du cœur de ville porté par la municipalité vient
de débuter. Les travaux d’aménagement reprennent rue du Collège dans la continuité des
principes mis en œuvre depuis 2017. Plus fonctionnelle, davantage végétalisée, cet axe présentera
un tout autre visage en septembre prochain.
Mis en ligne le 20 janvier 2021
.

TRAVAUX, URBANISME , COMMERCES, MADE IN SOISSONS, CŒUR DE VILLE ,
ENTREPRENDRE

Exposition Cœurs d'habitants à la maison du projet Cœur de Ville
Exposition Cœur de ville, cœurs d’habitants à la maison du projet Coeur de Ville
Mis en ligne le 06 novembre 2019
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