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Affichage des résultats 1 à 10 sur 24 au total.

TRAVAUX

Quartier Saint-Crépin : la métamorphose continue
La requalification complète du boulevard Victor Hugo se poursuit durant l'été. Les premiers
résultats, d’une métamorphose en sous-sol et en surface du quartier Saint-Crépin, sont d’ores et
déjà nettement visibles.
Mis en ligne le 12 juillet 2022

.

TRAVAUX, URBANISME

Cœur de Ville : au tour de la rue Saint-Christophe de se métamorphoser
L’ambitieux projet de requalification du Cœur de Ville se poursuit à bon rythme. A partir de fin
mars, c’est désormais la rue Saint-Christophe qui va être adaptée aux usages et enjeux de mobilité
du XXIe siècle.
Mis en ligne le 11 mars 2022

TRAVAUX, HABITER

17 mars - Ecoquartier de Crouy « Sous-Clémencins » : venez découvrir
l’avancée du projet
Dans le cadre de l’aménagement de l'écoquartier « Sous-Clémencins » à Crouy, GrandSoissons
Agglomération et la commune de Crouy vous convient à deux réunions de concertation, en février
et mars prochain. Elles seront ouvertes à tous et animées par l’Agence URBAN-ECO.
Mis en ligne le 10 mars 2022

.

TRAVAUX, CŒUR DE VILLE

Cap sur un nouveau coeur de ville : Travaux place Fernand Marquigny
Alain Crémont a fait de la redynamisation du Cœur de Ville le projet phare de son action
municipale. Depuis 2014, les rénovations d'espaces publics se succèdent et commencent à
dessiner un nouveau visage de notre centre commercial et historique. Le démarrage des travaux de
la place Fernand Marquigny sonne l'entrée dans le deuxième acte de la rénovation du Coeur de
Ville
Mis en ligne le 18 février 2022

TRAVAUX, GARE , HABITER

Les travaux de la gare se poursuivent avec la construction du futur parking
Alors que l'important travail en sous-sol sur les réseaux se poursuit, les premiers aménagements de
surface voient le jour : le Pôle d'échange multimodal, futur noyau des connexions urbaines et
interurbaines sort de terre, sur les larges trottoirs clairs, 36 arbres ont aussi été plantés.
Mis en ligne le 18 février 2022

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

.

TRAVAUX, VOTRE AGGLO, HABITER

Projet d’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’un parc urbain sur
la friche « Baxi-Focast
Par délibération du 18 novembre 2021, GrandSoissons Agglomération a voté une déclaration
d’intention de la réalisation d’un projet d’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’un
parc urbain sur la friche « Baxi – Focast » sur la commune de Villeneuve-Saint-Germain.
Mis en ligne le 27 janvier 2022

TRAVAUX, ENTREPRENDRE , VOTRE AGGLO

Déplacement de l’aérodrome sur la commune de Vauxrezis
Par délibération du 19 novembre 2020, GrandSoissons Agglomération a voté une déclaration
d’intention du transfert de l’aérodrome de la commune de Courmelles vers celle de Vauxrezis
Mis en ligne le 26 janvier 2022

.

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
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