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Saint Crépin

Présentation du quartier Saint
Crépin
De nombreux habitants du quartier de Saint-Crépin font part de leur sentiment
.

d’abandon, disent que rien n’est fait pour eux. C’est vrai, le quartier de Saint-Crépin a trop
longtemps été délaissé, alors même que c’est un quartier qui dispose de très nombreux
atouts qui ne demandent qu’à être valorisés ! À l’image de ce qui a été fait pour les
quartiers de Presles et Chevreux, l’équipe municipale souhaite aujourd’hui que le quartier
retrouve un cadre de vie agréable, un habitat de qualité, entouré de commerces de
proximité et des équipements publics nécessaires à la vie quotidienne de ses habitants.
Grâce à une mobilisation concertée des élus municipaux et des services de l’État, le
quartier Saint-Crépin va enfin pouvoir bénéficier de financements publics pour engager sa
transformation.

Modélisation 3D du quartier Saint
Crépin



Un accord pour définir les grandes
orientations
Le protocole de préfiguration a été co-signé par le Maire, le Préfet de l’Aisne, la
Communauté d'agglomération et la Caisse des Dépôts et Consignations le 2 mars 2016. Ce
document a posé les premières orientations en faveur des changements dans la vie
quotidienne des habitants du quartier. Il va permettre d’agir concrètement pour valoriser
les commerces et renforcer les services de proximité mais aussi pour créer des espaces de
convivialité et de jeux pour les enfants. Au-delà de la rénovation des espaces publics, le
projet de renouvellement urbain vise à reconnecter le quartier avec le reste de la ville et à
l’affirmer dans son rôle de véritable carrefour du sport et du bien-être de la ville.
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Un projet aux enjeux multiples :
Ouvrir le quartier pour favoriser la mobilité des
habitants
Saint-Crépin est renfermé et replié sur lui-même. Les grands axes le contournent et la
circulation est complexe en son centre. Les flux s’organisent de telle manière que le
quartier est finalement très peu traversé. On note pourtant son positionnement idéal :
proche du Coeur de Ville, du Mail-Scène Culturelle, sa localisation permet de rejoindre
rapidement les infrastructures primaires pour sortir de la ville.

Créer un parcours résidentiel et favoriser la mixité
des populations
L’habitat y est vieillissant, l’âge des résidents pose aujourd’hui des problèmes
d’accessibilité des habitations. Il faut aussi que le quartier soit en mesure de répondre aux
besoins des familles, il faut donc imaginer de nouveaux équipements afin de les accueillir
dans de bonnes conditions (création d’un équipement d’accueil pour la jeunesse…)

Valoriser les équipements du quartier
Le quartier dispose de nombreux équipements publics (écoles, collège, proximité lycée…).
Autour de la place Lamartine se trouve un pôle commercial de belle qualité mais qui se
fragilise. Il sera essentiel pour l’avenir du quartier d’impulser une nouvelle dynamique avec
ces structures, d’aménager pour favoriser leur attractivité et leur développement.

Faire du quartier le véritable carrefour du bien-être
et du sport
C’est un quartier exceptionnellement vert (parcs, berges de l’Aisne, longs jardins…). Mais les
entités paysagères sont inaccessibles. Le parc de Saint Crépin et les très nombreuses
activités sportives qui sont implantées autour représentent un atout important pour le
quartier. Le projet de golf pédagogique derrière l’Espace Parisot sera une opportunité
supplémentaire d’attirer des usagers dans le quartier.
En savoir plus

La rénovation urbaine du quartier
Saint-Crépin a démarré !
L e s nouveaux aménagements réalisés place Lamartine et avenue Choron modiﬁent le
paysage urbain mais également les conditions et le cadre de vie des habitants,
commerçants et professionnels du quartier.

Parce qu’il est essentiel de conserver une trace des transformations du quartier, la Ville de
Soissons vous invite à découvrir ce court métrage réalisé par M.Thierry Birrer, il montre les
.

différentes étapes de ces premiers aménagements et la perception des habitants et
professionnels à travers des témoignages et des enregistrements inédits.

Découvrez également l'exposition
photos urbaine installée place
Lamartine et Avenue Choron

.

Les travaux du quartier
Le renouvellement urbain
Depuis plusieurs années, le quartier de Saint Crépin se transforme même s’il reste encore
des travaux à finir. La Ville opère sans cesse le renouvellement urbain du quartier en
rénovant progressivement les logements et les espaces verts. La Maison du Projet vous
accueille afin de faire émerger les projets de votre quartier. Vous souhaitez connaître plus
d’informations sur les travaux ? Une page dédiée aux travaux du quartier est consacrée.
En savoir plus

Ce contenu pourrait vous intéresser

Centre Social de Saint Crépin

Saint Crépin carrefour du Sport

.

Golf pédagogique urbain
La fédération française de golf a fléché Soissons comme territoire propice à accueillir un
golf pédagogique 9 trous. La Municipalité souhaite...

Programme de renouvellement urbain

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...

Affichage des résultats 1 à 3 sur 4 au total.
.

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

SAINT-CRÉPIN

Saint Crépin Carrefour du Sport et du bien être
Bordé par la rivière, le quartier Saint-Crépin recèle de multiples espaces verts dont le parc Saint
Crépin, véritable poumon vert de la ville et compte le nombre d’équipement sportif le plus
important du territoire.
Mis en ligne le 23 novembre 2018
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SAINT-CRÉPIN

Réunion Publique de présentation du quartier Saint Crépin reportée au 13
novembre
Longtemps oublié, Saint-Crépin bénéficie depuis quelques années d’une attention toute
particulière. L’ambition de la Municipalité est de faire de ce quartier aux multiples atouts un lieu de
vie agréable et épanouissant mais aussi le véritable carrefour du sport et du bien être de la ville.
Mis en ligne le 12 septembre 2018
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 Pas de résultat pour votre recherche

Le quartier communique aussi sur
les réseaux sociaux

.

ACTUALITÉS

.

TRAVAUX, VOTRE AGGLO, HABITER

Projet d’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’un
parc urbain sur la friche « Baxi-Focast

AGENDA

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

.

