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St Waast - St Médard

Présentation du quartier de Saint
Waast - Saint Médard
Après plusieurs mois de travaux, les deux rives Soissonnaises sont à nouveaux reliées par la
.

passerelle piétonne. Les habitants du quartier peuvent donc à nouveau se rendre à pieds
dans le Coeur de Ville.

Les Berges des 3 Roys : entre Saint-Waast et le
Coeur de Ville
Le projet de Quadrance Immobilier consiste à tirer parti de la qualité du paysage du site
pour y construire 2 immeubles de logements et un local d’activité. Grâce au dispositif de
défiscalisation Pinel, ces nouveaux logements seront mis sur le marché en direction des
classes intermédiaires.
La maison existante sur le site et qui présente 2 pignons à pas de moineaux typiques du
Soissonnais sera intégrée au projet global. Son rez-de-chaussée sera aménagé pour
accueillir un café qui profitera d’une ouverture le long de la promenade.
Cet îlot constitue une zone stratégique dans le cadre du projet du Coeur de Ville car il fait
face à la rue de la bannière et qu’il est voisin de la passerelle.

La crypte Saint Waast Saint Médard
De l'abbaye fondée au VIe siècle par Clotaire en l'honneur de saint Médard, évêque de
Noyon, il ne subsiste aujourd'hui que quelques éléments en élévation de l'église principale
et de la crypte. Elle se compose d'un vaste couloir desservant une dizaine de chapelles. La
crypte abritait le tombeau de Saint Médard ainsi que ceux de Clotaire et Sigebert, fils et
petits-fils de Clovis. La crypte n'est accessible qu'en présence d'un guide conférencier (se
renseigner auprès de l'Office de Tourisme).
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Ce contenu pourrait vous intéresser

Conseils de Quartiers

Centre Social Saint Waast-Saint Médard

Actualités
Affichage des résultats 16 à 18 sur 50 au total.

CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, NOTRE VILLE
.

Aménagement des berges de l’Aisne : la Crise désenclavée pour être
“renaturée”
Axe structurant offrant un cadre privilégié pour les mobilités douces et les activités de loisirs, la
rivière Aisne est considérée comme un atout d’importance pour la redynamisation de la ville.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

Police municipale : la brigade de nuit fête son premier anniversaire
Le 5 octobre 2020, la brigade de nuit de la police municipale était créée. Un an après, l’expérience
qui peut en être retenue atteste de la pertinence de cet élargissement de la présence de la police
municipale sur la voie publique.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , CADRE DE VIE

La ville investit dans ses équipements sportifs
Le développement d’une politique sportive ambitieuse telle qu’elle est portée par la municipalité
passe nécessairement par des équipements de qualité.
Mis en ligne le 25 octobre 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
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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