Eco quartiers
Dans le GrandSoissons, le choix d’une politique de l’habitat ambitieuse et innovante
a pour but d’améliorer la qualité de vie des habitants et de rendre le territoire plus
attractif. Cette démarche se concrétise notamment par l’aménagement d’éco
quartiers.

Habitat et développement durable
Ces projets de logements mis en oeuvre par GrandSoissons Agglomération s’intègrent à une
démarche de développement durable. Il s’agit de promouvoir une forme d’habitat innovante
qui soit une véritable alternative au modèle traditionnel de lotissements pavillonnaires. Ces
nouvelles formes d’habitat sont plus denses afin de maîtriser l’étalement urbain. Elles tendent
à un équilibre par la mixité sociale. Les éco quartiers seront énergétiquement plus
performants. Un soin particulier est attendu quant à leur intégration urbaine et paysagère, de
manière à valoriser l’identité de notre territoire.

Des logements actuels
Ces projets d’éco quartiers du GrandSoissons s’inspirent de l’évolution des modes de vie de
nos contemporains : évolution des familles, préservation de l’environnement, changement des
modes de consommation, évolution des modes de déplacements, recherche de la proximité
et de la solidarité sociale.
Pour trouver une application concrète, ces futurs habitats sont inspirés de modèles observés
en France et aux Pays-Bas. Leur conception implique les acteurs institutionnels locaux et des
bureaux d’études spécialisés en urbanisme, paysagisme, architecture, ingénieries VRD et en
développement durable. L’avancement de ces projets se fait en concertation avec les
habitants des zones concernées. Les travaux commenceront vers 2020.

Les quartiers durables

.

ÉcoQuartier – Crouy – Sous Clémencins 
Le quartier durable « sous Clémencins » sera situé à Crouy. La Communauté d’Agglomération
du Soissonnais étudie actuellement cette implantation.

ÉcoQuartier– Billy-sur-Aisne – Le Colombier 
Le quartier durable « Le Colombier » sera situé à Billy sur Aisne. La Communauté
d’Agglomération du Soissonnais étudie actuellement cette...

Les autres projets du GrandSoissons

Quartier de gare
Elément clé de la mobilité au sein du territoire et du rattachement au Grand Paris, ainsi qu’à la
zone économique de l’aéroport Paris-Charles de...
.

Parc d'activités Gouraud
Le Parc Gouraud est l’un des nouveaux lieux de vie du GrandSoissons. Cet ensemble
architectural de haute qualité a été érigé sur 10 hectares de...


CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 



LE KANAP', COWORKING ET TÉLÉTRAVAIL 

Fibre optique
Conscient de l’enjeu numérique sur le territoire pour renforcer son attractivité, GrandSoissons
Agglomération a investi et mis en place une...

Parc d'activités du Plateau
GrandSoissons a aménagé le parc du Plateau pour en faire LA plateforme parfaite pour
implanter une entreprise d’activités logistiques, industrielles,...
.

Complexe aquatique
Les Bains du Lac, complexe aquatique, est un nouveau lieu d'intérêt incontournable du
GrandSoissons. Ce sont 6 100 m3 de piscines, espace bien-être,...


LES BAINS DU LAC 

SUIVEZ-NOUS
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