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FERMER

Coeur de ville

Présentation du quartier du Coeur
de Ville
Nous sommes à un moment important dans l’histoire de Soissons. Trop longtemps
.

abandonné, le centre-ville doit retrouver toute l’attention de la collectivité. L’action en
faveur de la redynamisation du commerce de proximité doit nécessairement
s’accompagner d’un ambitieux projet urbanistique, de manière à faire du cœur de ville un
véritable lieu de vie. Donner envie d’habiter, de consommer, de se détendre en cœur de
ville : voilà les enjeux auxquels il faut répondre pour faire de Soissons une ville dynamique,
à la qualité de vie retrouvée.
Le Cœur de Ville de Soissons joue un rôle essentiel sur notre territoire : il est à la fois un
moteur économique créateur d’emploi, un pôle stimulant pour le bien-être et la qualité de
vie des habitants mais aussi un élément majeur de l’attractivité touristique.
Longtemps délaissé, le quartier fait aujourd’hui l’objet d’une attention prioritaire de la part
de l’équipe municipale. La volonté politique vise à prendre en compte les spécificités
historiques, patrimoniales et paysagères de ce quartier central pour en faire un atout
majeur pour le développement de la Ville mais aussi de toute l’Agglomération
Soissonnaise.
C’est un chantier colossal, mais l’équipe municipale a pleine conscience qu’il est inhérent à
la qualité de vie des citoyens et qu’il représente un facteur d’attractivité-clé pour faire du
Soissonnais, un territoire d’avenir aux portes du Grand Paris.

Faire du Cœur de Ville un véritable «
centre commercial à ciel ouvert »
Les Soissonnais et les visiteurs doivent trouver en centre-ville tout ce qu’ils recherchent
dans des commerces de qualité, avec de nombreux services, au sein d’un cadre agréable et
mis en valeur.

.

Projet Coeur de Ville
Le Cœur de Ville de Soissons joue un rôle essentiel sur notre territoire : il est à la fois un
moteur économique créateur d’emploi, un pôle stimulant...
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Les Aides pour la Rénovation des Logements
Vous souhaitez faire des travaux dans un logement en centre-ville ?
Vous souhaitez investir dans un immeuble ancien et le rénover pour le louer ?
...

Commerce
Face à l'abandon du coeur de ville par la municipalité précédente, l'équipe d'Alain
Crémont à pris l'engagement de faire de la redynamisation du Coeur...
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Animations Coeur de Ville
Pour que le Cœur de Ville soit attractif et apprécié à sa juste valeur, il est important qu’il
soit animé régulièrement. Il est crucial que ce...

Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Le cœur de ville de Soissons est aussi le centre historique et patrimonial du territoire. De
nombreux monuments et aménagements témoins de différentes...

Marché
Rendez vous les mercredis et samedis matins sur la Place Fernand Marquigny

.

Conseils de Quartiers

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 15 au total.

CŒUR DE VILLE , VOTRE AGGLO, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

La patinoire, un incontournable du marché de Noël
Un rectangle de 37 mètres sur 20, 750 mètres carrés de glace… Telles sont les mensurations de la
patinoire qui du 3 décembre au 2 janvier 2022 va, comme chaque année, constituer l’une des
attractions incontournables du marché de Noël de Soissons qu’on imagine mal sans elle.
Mis en ligne le 01 décembre 2021
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MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , PATRIMOINE , CŒUR DE VILLE

Avec l’été, le petit train touristique est de retour !
Il arrive ce jeudi 17 juin. Le temps de prendre ses marques et dès ce vendredi 18 les rues de Soissons
vont à nouveau voir circuler cet engin sympathique qui fait la joie des petits et des grands.
Mis en ligne le 15 juin 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
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Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche

Le quartier communique aussi sur
les réseaux sociaux

.

LOCALISER

Lieu de l'activité

Vue plan

.

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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

