MOBILITÉ, TRAIN, MULTIMODAL

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 Gaulle, le quartier de
gare de Soissons fait l’objet d’un vaste projet urbain et architectural afin de devenir
un nouveau lieu de vie.

Un nouveau quartier
Les 49 hectares concernés sont repensés pour accueillir un nouveau parvis de gare avec pôle
multimodal, une halle dédiée aux activités artisanales, une salle multifonction à vocation
commerciale, culturelle et sportive, un pôle automobile, des logements, des commerces, des
services et activités économiques. On estime à plus de 60 000 m2 de surface de plancher à
terme.
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Locaux professionnels
Une vaste halle métallique, vitrée et colorée : tel sera le nouveau visage d’un ancien site
industriel réaménagé par GrandSoissons Agglomération. 34 cellules
artisanales modulables seront disponibles en 2019 pour accueillir TPE et PME. Cette partie du
projet quartier de gare permet l’implantation de nouvelles activités économiques dans le
quartier en renouveau.
Voir la plaquette Village PME 
Découvrez le village PME
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Gare et pôle multimodal
Porte d’entrée du GrandSoissons pour tous les voyageurs ferroviaires, la gare et ses alentours
font l’objet d’une étude urbanistique et architecturale afin de répondre aux attentes
d’aujourd’hui tout en anticipant les besoins de demain en devenant un pôle urbain en lien
avec le cœur de ville. Le futur espace de la gare est pensé comme véritable pôle multimodal. Il
encouragera les formes alternatives de déplacement en n'oubliant aucun mode de transport,
ni l'accessibilité à tous. Le nouveau parvis sera conçu comme un véritable écosystème du
transport et un lieu d'échanges en proposant commerces de proximité et services.
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Salle multifonction
GrandSoissons Agglomération renforce son attractivité de son territoire en envisageant la
création d’une salle multifonction. Cet équipement est destiné à l’accueil de manifestations
économiques, professionnelles dans le cadre du tourisme d’affaires, de spectacles et
de manifestations sportives.

En savoir plus sur le projet du Quartier de
gare
.

Les autres projets du GrandSoissons

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 

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

Coeur de territoire et Smart City
L’innovation tient une place prépondérante dans le GrandSoissons. Elle est humaine, sociale.
Soissons, ville centrale du territoire, porte cette...


COEUR DE VILLE 



SMART CITY 

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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