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TRAVAUX, MADE IN SOISSONS

Rénovation du quartier Saint-Crépin :
c’est parti !
Désenclavement du quartier, espaces publics mieux partagés, amélioration de
l’habitat… D’ici 24 mois, le quartier Saint-Crépin, profondément transformé, aura
considérablement gagné en qualité de vie.
Mis en ligne le 04 février 2022
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Comme tous les grands projets de rénovation urbaine menés par la Ville depuis 2014, celui qui va
concerner le quartier Saint-Crépin dans les 24 mois à venir aborde un nombre considérable de
problématiques. C’est un chantier qui se veut durable : durable par la prise en compte des
enjeux environnementaux et la redéfinition du partage de l’espace public avec une plus large place
accordée aux circulations douces. Durable également parce que le travail sur la trame urbaine,
le choix de planter des arbres de nos régions, la reprise intégrale du réseau
d’assainissement visent à éviter de nouvelles interventions d’ampleur à l’horizon de 10, 20
ou 30 ans.

Durée globale des travaux : de 18 à 24 mois
Le calendrier des travaux est donné à titre indicatif. En effet, celui-ci peut être impacté par les aléas
de chantier, les intempéries, les problèmes d’approvisionnement de matières premières…
Conscient de la gêne occasionnée, tout sera mis en œuvre pour prendre en compte les attentes
des riverains. A ce titre, la Maison du Projet est le lieu incontournable pour s’informer sur le
déroulement des travaux. C’est un lieu aussi d’écoute où chacun peut faire part de ses propres
problématiques.
Maison du Projet
10 avenue Choron
Tél. : 03 23 76 50 40
-Seconde quinzaine de février 2022. Abattage des arbres pour raisons sanitaires
Peu d’impact sur la circulation, alternat ou fermeture ponctuelle, stationnement supprimé par
secteur.
Durée : 2 semaines. Entre la place Pasteur et la place Victor-Hugo.
.

-Reprise du réseau d’assainissement (entre mars 2022 et janvier 2023)
Impact sur la circulation, travaux sur l’emprise de la voirie, fermeture de rues nécessaire au fur et à
mesure de l’avancée des travaux. Chantier mené par phases successives. Durée : de 9 à 12
mois.

 Mars

: préparation du chantier. Contraintes ponctuelles de circulation pour sondages
préparatoires

 Avril
 Mai

: interventions allée du Jeu d’Arc

: allée du Jeu d’Arc, place Victor Hugo, Blvd Victor Hugo

 Juin

: blvd Victor Hugo et Carrefour Strauss/Lyautey

 Juillet
 Août

: carrefour Strauss/Lyautey, blvd Lyautey

: blvd Lyautey, rue Strauss, Blvd Victor Hugo

 Septembre
 Octobre

: blvd Victor Hugo, carrefour Ribot/Stonne

: carrefour Ribot/Stonne, blvd Victor Hugo

 Novembre

: blvd Victor Hugo, place Pasteur

 Décembre

: place Pasteur

 Janvier

2023 : finitions des travaux d’assainissement

.

Travaux d’enfouissement des réseaux (entre juin 2022 et juillet
2023)
Peu d’impact sur la circulation, travaux sur accotements.
 Juin

: place Victor Hugo

 Août-septembre

: blvd Victor Hugo

 Novembre

: carrefour Strauss/Lyautey

 Décembre

2022-février 2023 : Blvd Victor Hugo

 Mars
 Avril

2023 : carrefour Ribot/Stonne
2023 : blvd Victor Hugo

 Juillet

2023 : blvd Victor Hugo

Travaux d’aménagement de surface et de voirie (juillet 2022octobre 2023)
Impact sur la circulation, travaux sur emprise de la voirie et sur accotements, fermeture de
rues nécessaire au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
 Juillet-octobre
 Octobre

: Travaux de voirie place Victor Hugo

: séchage des pavés place Victor Hugo

 Novembre

: travaux de voirie blvd Victor Hugo

 Décembre

: carrefour Strauss/Lyautey

 Janvier

2023 : carrefour Strauss/Lyautey, Blvd Lyautey

 Février

2023 : rue Lyautey, blvd Victor Hugo. Séchage des pavés carrefour
Strauss/Lyautey

 Mars

2023 : blvd Victor Hugo

 Avril-mai
 Juin

2023 : blvd Victor Hugo/carrefour Ribot/Stonne

2023 : blvd Victor Hugo. Séchage des pavés carrefour Ribot/Stonne

 Juillet

2023 : blvd Victor Hugo

 Août-septembre

2023 : place Pasteur
.

 Octobre

2023 : séchage des pavés place Pasteur. Finitions des travaux de voirie.

Plantations (hiver 2022-2023 puis hiver 2023-2024)
Après l’abattage de 89 arbres situés entre les places Pasteur et Victor-Hugo en raison d’un
mauvais état sanitaire en février 2022, en parallèle, 90 arbres seront plantés. A l’issue des deux
phases de plantation, durant l’hiver 2002/23 et 2023/24, le boulevard comptera 215 arbres pour 214
actuellement. Ce chantier constitue l’opportunité de valoriser la biodiversité en favorisant la
plantation d’espèces indigènes (11 variétés d’arbres différentes) dont un tiers avec feuillages
persistants. Les grandes lignes du projet s’appuient sur la prise en compte de certaines
préconisations, notamment celles du CPIE. Ainsi, 46 nichoirs vont être installés.
 Novembre

2022 : place Victor Hugo

 Décembre

2022 : place Victor Hugo et Blvd Victor Hugo

 Janvier

2023 : blvd Victor Hugo

 Février-mars
 Novembre

2023 : carrefour Strauss/Lyautey

2023 et mois suivants : blvd Victor Hugo, carrefour Ribot/Stonne, place

Pasteur

En savoir plus sur le projet



 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
.

CONTACTEZ-NOUS

.

