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Chevreux

Présentation du quartier de
Chevreux
En quelques années, le quartier de Chevreux a été complètement métamorphosé. Les
.

démolitions d'anciens immeubles vétustes ont laissé place à un projet urbain qui donne au
quartier une vraie nature de village.
Il apparaît aujourd’hui comme un quartier ouvert, lumineux et très agréable à vivre pour les
habitants. Parfaitement connecté au reste de la ville, c’est aussi un quartier animé avec des
commerces de proximité. L’ouverture des Jardins de Chevreux, permet aussi d’offrir aux
résidents du quartier de nouveaux services notamment à destination de la petite enfance.
Chevreux est un véritable quartier de vie, il bénéficie de nombreux atouts :
 1.

c’est un quartier vert et généreux :

De nombreux espaces publics sont présents sur le quartier : terrain multiport, parcours
fitness, aires de jeux… Le parc de la Crise, véritable écrin de verdure se trouve à quelques
pas du cœur du quartier
 2.

c’est un quartier de vie pour toute la famille

On trouve dans le quartier tous les équipements publics utiles à la vie quotidienne des
habitants : une crèche, une école, un centre social …
 3.

c’est un quartier dynamique et pratique

On trouve des commerces de proximité au pied des immeubles ou dans la zone toute
proche. Le cœur de ville et les principales zones commerciales de la ville se trouvent à
moins de 2 minutes du quartier.
 4.

c’est un quartier bien situé et accessible

Plusieurs lignes de bus desservent le quartier et le relient à tout le territoire. La gare de
Soissons se trouve à 5 minutes du centre du quartier. Les portes de la ville sont toutes
proches et permettent un accès facile et rapide aux routes de Paris, de Reims et de
Compiègne.
 5.

c’est un quartier contemporain à l’habitat varié

Le quartier est encore en pleine transformation, les programmes immobiliers en cours de
construction permettront demain d’assurer une vraie mixité en termes d’habitat. Les futurs
résidants pourront être locataires ou propriétaires (possibilité de bénéficier d'une TVA à
5,5% sur l'accès à la propriété) grâce à des programmes à l’architecture moderne et
audacieuse.
Ceux qui ont connu le quartier avant sa transformation pourront vous le dire : le quartier
s'est nettement amélioré. Le potentiel du quartier est encore très important et la proximité
du parc de la Crise laisse entrevoir des projets d'aménagements qui donneront encore plus
.

d'allure au quartier. Bienvenue à Chevreux, un quartier d'avenir !

Les travaux du quartier

.

Le renouvellement urbain
Depuis plusieurs années, le quartier de Chevreux se transforme même s’il reste encore des
travaux à finir. La Ville opère sans cesse le renouvellement urbain du quartier. Vous
souhaitez connaître plus d’informations sur les travaux concernant la nouvelle aire de jeux,
le réaménagement du carrefour Salvador-Allende et la création du mail piétonnier ? Une
page dédiée aux travaux du quartier est consacrée.
En savoir plus
.

Ce contenu pourrait vous intéresser

Quartier politique ville
C’est l’Etat qui choisit la géographie des quartiers prioritaires avec pour critère unique de
sélection le revenu moyen des habitants. Presles et...

Centre social de Chevreux
Le centre social de Chevreux est situé en plein cœur du quartier de Chevreux.

.

Programme de renouvellement urbain

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3 au total.

CHEVREUX

Des nouvelles du centre social
Il y a un an, un incendie criminel touchait une partie du Centre Social, privant les habitants de tous
âges de ce lieu de vie dynamique et épanouissant du quartier.
Mis en ligne le 27 mars 2018

CADRE DE VIE , CHEVREUX, PRESLES

Pour l’été : des jeux d’eau à Presles et à Chevreux
Répondant au souhait des habitants, la ville de Soissons va aménager deux aires de jeux d’eau en
plein coeur des quartiers de Chevreux et de Presles. Particulièrement appréciable en période de
canicule la Municipalité souhaite associer les habitants au choix du lieu d’implantation de ces
nouveaux équipements.
Mis en ligne le 22 février 2018

.

CADRE DE VIE , ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , CHEVREUX

Reprise des activités du centre social de Chevreux
Suite à l'événement tragique qu'a connu le centre social de Chevreux, les élus de la Ville de
Soissons ont pris des mesures rapides pour remettre en service cet équipement municipal de
première importance pour les habitants du quartier. Moins d'une semaine après l'incendie la
plupart des activités proposées par le centre social peuvent réouvrir.
Mis en ligne le 22 février 2017
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