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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
 Pas de résultat pour votre recherche

Agenda
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2 au total.

.

17

MARS

TOUT PUBLIC , CITOYENNETÉ , ENVIRONNEMENT, FÊTE ET MANIFESTATION, SOISSONS,
CENTRE , GARE , CHEVREUX, MAUPAS-LAMARTINE , PRESLES, SAINT CRÉPIN, SAINT
WAAST-SAINT MÉDARD

Journées citoyennes 2018
Comme chaque année durant une journée, des Soissonnais volontaires se mobilisent pour la ville
et notre cadre de vie.
N’hésitez pas, inscrivez-vous et ensemble envoyons un message fort : “La propreté c’est l’affaire de
tous !”
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30
MARS

14:30 à 16:30
Rue du Belvédère
02200 Soissons

PERMANENCES, ST WAAST ST MÉDARD

Permanence du Maire au centre social de Saint Waast Saint Médard
Monsieur le Maire tient une permanence au centre social St Waast St Médard sans rendez vous

Le quartier communique aussi sur
les réseaux sociaux
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Quartier St Waast / St Médard - Soissons
463 likes

Share

Like Page
Be the first of your friends to like this

Quartier St Waast / St Médard - Soissons
about a week ago

Réunion publique sur les journées citoyennes demain (15 fév.) à 19h
en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
Public meeting on citizen s' days tomorrow (15 Feb. ) at 19 pm in
the hall of the city hall
Translated
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Réunion publique sur les journées citoyennes demain (15 fév.) à
19h en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
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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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