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URBANISME , PATRIMOINE

JNArchi 2021 - Un chantier, un architecte La Maison des Associations-Les
locaux de la police municipale
C’est un chantier double, celui à la fois de la Maison des Associations et des futurs locaux de la
police municipale qui va bientôt se terminer et s’intègre dans le vaste projet de revitalisation du
quartier de gare.
Il sera possible d’en découvrir les grands principes architecturaux en compagnie d’un guideconférencier le dimanche 17 octobre à 15 h.
Mis en ligne le 13 octobre 2021

.

CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT, URBANISME , MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE

Avenue du Mail, les blocs béton prennent des couleurs
C’est en partant du constat que voir la ville en couleurs ne peut que la rendre plus agréable et
attractive que le Service Cadre de vie a engagé une initiative originale : profiter des talents de l’un
des agents de la Ville pour mieux intégrer dans l’environnement urbain les blocs béton.
Mis en ligne le 06 août 2021

URBANISME

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE - PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du
Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de Soissons, du lundi 16 novembre 2020 au
mercredi 16 décembre 2020 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Mis en ligne le 10 novembre 2020

.

URBANISME

AIRE DE VALORISATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Par délibération du conseil Municipal en date du 28 septembre 2020, le dossier de l’Aire de Mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a été approuvé.
Il devient par l’effet de la loi du 7 juillet 2016, immédiatement Site Patrimonial Remarquable (SPR)
de la ville de SOISSONS, avec pour document de gestion, le règlement de l’AVAP.
Le dossier est consultable à l'accueil de la mairie...
Mis en ligne le 22 octobre 2020

URBANISME

Révision du PLAN LOCAL D'URBANISME
Par délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé le projet de PLU
révisé.
Le dossier de PLU est consultable à l'accueil de la mairie (dossier papier) et sur ce lien
Mis en ligne le 02 octobre 2020

URBANISME , HABITER

Projet de Convention de l’Amélioration de l’habitat
Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat comme l’OPAH-RU ont pour objet la
réhabilitation du parc immobilier bâti. Ces opérations donnent lieu à une convention entre
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) et l’État.
Mis en ligne le 30 septembre 2020

.

URBANISME

Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de révision du plan local
d'urbanisme.
Une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
SOISSONS s’est déroulée du mercredi 13 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus, soit
pendant 38 jours consécutifs.
Monsieur Philippe DELEHAYE, officier de la gendarmerie nationale en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par Madame la présidente du Tribunal...
Mis en ligne le 28 janvier 2020

URBANISME

Avis d'enquête publique projet de révision d'un plan local d'urbanisme
Consultez l'avis d'enquête publique :
Mis en ligne le 27 novembre 2019

.

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

URBANISME

Avis d'enquête publique : Projet de révision du plan local d'urbanisme.
Le commissaire enquêteur sera présent, à la salle Simone Veil, rue Pétrot Labarre, pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le mercredi 13 novembre 2019 de 15h à 19h
- le mardi 19 novembre 2019 de 9h à 12h
- le samedi 14 décembre 2019 de 9h à 12h
- le vendredi 20 décembre 2019 de 13h30 à 17h30
Feuilleter l'avis d'enquête publique
Cons...
Mis en ligne le 05 novembre 2019
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

