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FERMER

Grands Projets
Dans chaque quartier de la ville, des projets structurants sont en cours. Ils
témoignent de l'ambition de la Municipalité de construire la ville de demain.

Projets à venir
.

Pôle de Loisirs de Saint-Crépin
La Ville de Soissons bénéficie, au nord du quartier St-Crépin, d’un site entièrement dédié
aux activités sportives et de loisirs, au ressourcement et...

Place Alsace Lorraine
Véritable coeur du quartier Saint-Waast, la place Alsace Lorraine demeure pourtant depuis
trop longtemps sans usages véritables. Les atouts naturels,...

Boulevard Victor HUGO
Suite aux nombreux échanges avec les riverains et associations et grâce aux différentes
études qui ont été menées depuis 2 ans, le projet se finalise...

.

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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Projet Jean-Michel Wilmotte
En 2017, la municipalité a lancé un appel à projets pour réaménager les espaces publics
sur un axe allant de la place Mantoue jusqu'à la rue de la...

.

Saint Crépin Cité Jardin
Parce que Saint-Crépin a trop longtemps été délaissé, la municipalité d’Alain Crémont
travaille depuis 2014 à un ambitieux projet de revalorisation du...
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Maison des associations et des bénévoles
La Municipalité a pris l'engagement d'accompagner le monde associatif et investissant
dans la construction d'une Maison des Associations et des...

Poste de Police Municipale
Fidèle à ses engagements de faire de Soissons une vile sûre et apaisée. Alain Crémont a
souhaité faire monter en puissance le Service de Police...
.

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

Rive Gauche
Reconnecter la rivière au Coeur de Ville

Complexe sportif de Chevreux
Cette réhabilitation intervient aussi dans un vaste programme de métamorphose du
quartier de chevreaux initié par le programme de renouvellement...

.



Le Projet Gare



Aménagement de la Rue Saint-Christophe
Le projet de requalification des rues commerçantes du Cœur de Ville se poursuit cette
année avec la rue Saint-Christophe.

Projets réalisés

Rive Droite
Longtemps marginalisée, la rivière est pourtant une véritable richesse de notre Ville. La
Municipalité souhaite redonner à cet espace stratégique...
.

Berge des 3 Roys
Dans le cadre des projets Coeur de Ville et revalorisation des Berges de l'Aisne portés par
la municipalité, ce projet immobilier trouve naturellement...

Les bains du lac - complexe aquatique

Boulevard Jeanne d'Arc
Terminé avec 15 mois d’avance, le boulevard est à nouveau entièrement ouvert à la
circulation depuis la fin de l’année 2017.
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Rue Georges Muzart
La rue Georges Muzart : terrain d'expérimentation pour entreprises innovantes
Dans le cadre de son projet de revitalisation du Coeur de Ville, la...

Rue du Collège
La rénovation de la deuxième partie de la rue du Collège a enfin commencé !
Dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2019 sur le début de la...

Atoll - équipement quartier gare
Comme elle s’y était engagée, la municipalité va lancer la construction d’un équipement
polyvalent sur la place de Finfe.
Le projet a été imaginé...
.

Ancien Hôtel de la Croix d'Or
Enfin le bout du tunnel pour la dent creuse historique de la rue Saint Christophe. La ville a
enfin racheté ce bâtiment emblématique et va procéder à...
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