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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.

.

CAP SUR UN NOUVEAU COEUR DE VILLE
Depuis 2014, l'équipe Municipale d'Alain Crémont et leurs partenaires travaillent
activement à un projet de requalification du centre ville de...

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

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...
 HISTOIRE

DE L'HÔTEL DE LA CROIX D'OR

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...

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...

.

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...

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...

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

.

Gymnase Pierre Hénin
Ce projet de nouvel équipement sportif répondra aux attentes des lycées ainsi que des
clubs sportifs Soissonnais en leur permettant de profiter d'un...

Coeur de ville
 ANIMATIONS
 AIRE

COEUR DE VILLE

DE VALORISATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
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Chevreux
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SOCIAL DE CHEVREUX
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Presles
 HISTOIRE
 CENTRE

DU QUARTIER
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St Crépin
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/ URBANISME

Le projet de gare
.

Les bains du lac - complexe aquatique

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...
 VISITE

VIRTUELLE ST CREPIN
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