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« Du fait de sa proximité avec le Grand Paris, 
GrandSoissons dispose d’atouts considérables »
Alain Crémont a été reconduit à la mairie de Soissons en 2020.  
Il a été élu président de GrandSoissons Agglomération la même 
année. Ancien chef d’entreprise, il s’investit depuis 2014 avec  
passion et énergie pour améliorer le cadre de vie des Soissonnais 
et renforcer le dynamisme du territoire. 

  Propos recueillis par Agnès Morel

Interview d’Alain Crémont,  
président de GrandSoissons Agglomération

Quelles sont vos ambitions pour 
Soissons et le GrandSoissons ?

Ma stratégie politique est de 
contribuer à faire de Soissons  
et de GrandSoissons un territoire 
dynamique, compétitif et dura ble. 
L’attractivité, et ce fut le sens  
premier de mon engagement  
en politique, c’est avant tout le 

développement économique au 
service de l’emploi. Ancien chef 
d’entreprise, j’ai notamment 
été élu pour ma compréhension 
du monde économique. C’est 
cette vision qui m’anime : 
faire de Soissons un territoire 
leader de la troisième couronne 
du Grand Paris, duquel nous 
sommes très proches. Car, du fait 
de sa proximité avec le Grand 
Paris, Soissons dispose d’atouts 
considérables.
Mais, pour permettre ce renou
veau économique, ce qui est 
essentiel, c’est de développer les 
mobilités : il nous faut désenclaver 
le territoire en offrant des 
conditions de transport optimales. 
Aujourd’hui, la route nationale 2 
est pratiquement mise en « deux 
fois deux voies » sur toute sa 
longueur et il s’agit quasiment 
de la seule autoroute gratuite de 
Picardie. En revanche, il nous reste 
à améliorer la liaison ferroviaire 
vers ParisNord et RoissyCharles
deGaulle, en établissant une 
nouvelle connexion avec la ligne 
LaonParis. 

Quel écho rencontre votre projet  
de « virgule ferroviaire » ?

Cela fait des années que les  
élus soissonnais se battent pour 
défendre cette fameuse « virgule » 
qui nous permettra de rejoindre 
le pôle économique de Roissy
CharlesdeGaulle.  Nous discutons 
avec les élus de la région Île
deFrance, du Grand Roissy, des 
départements voisins, etc. et 
nous pouvons nous prévaloir 
d’une grande écoute aujourd’hui. 
Notamment de la part du 
président de la région des Hauts
deFrance Xavier Bertrand, ce qui 
a permis de demander à la SNCF 
la réalisation d’une étude portant 
sur la faisabilité technique de 
cette virgule ferroviaire. Les 
résultats seront bientôt connus. 
Nous sommes optimistes : 
c’est une première étape dans 
l’avancée de notre projet. 
Pour appuyer notre plaidoyer, 
nous avons sollicité la Fondation 
Concorde et ses économistes 
pour la réalisation d’une étude 
complémentaire. Cette dernière 
ne s’attache pas uniquement à 
quantifier le flux de passagers 
potentiel de cette virgule, mais 
analyse l’impact économique 
positif lié à la création de 
valeur ajoutée. Ses conclusions 
démontrent que la création de  
370 nouveaux emplois industriels 
sur le GrandSoissons permettra  

de couvrir le coût d’investissement 
de la ligne, dans la mesure où 
chaque emploi représente 87 000 
euros de valeur ajoutée dont 45 % 
reviennent sous forme de charges 
à l’État. Plus encore, la réalisation 
de cette liaison permettra la  
« métropolisation » d’un territoire 
périphérique et donc de faire un 
trait d’union entre deux France.  
Ce sujet relève fondamentalement 
des missions régaliennes d’amé
na gement du territoire de l’État en 
faveur de la cohésion territoriale.

Quel message portez-vous ?  
Que peut proposer un territoire 
comme celui de Soissons ?

Notre volonté est de démontrer 
que GrandSoissons a un rôle 
important et complémentaire 
à jouer dans sa relation avec la 
Métropole du Grand Paris.  

Ce territoire peut proposer aux 
entreprises, grâce à sa longue 
histoire industrielle, de la main 
d’œuvre formée et disponible, 
mais aussi de larges réserves 
foncières. Concrètement, nous 
avons les capacités, sur notre 
territoire, d’accueillir aujourd’hui 
de nouvelles organisations et de 
leur proposer une implantation 
dans notre parc d’activité labellisé 
« site industriel clés en main ». 
Tout est à disposition pour facili
ter leur implantation ainsi que 
l’installation de leurs colla bora
teurs et de leurs familles. Ce sont 
ces atouts qui ont encouragé 
l’entreprise industrielle Rockwool 

à monter son projet sur le 
Soissonnais. Pour donner des 
chiffres, en 2021, ce sont près  
de 134 projets d’entreprises qui  
ont été accompagnés, avec  
458 emplois créés ou maintenus, 
soit une progression de 10 %  
par rapport à 2020. C’est là notre 
objectif : attirer durablement 
de nouvelles entreprises et 
accompagner les projets de 
développement de celles qui y 
sont déjà implantées.

À propos de ces nouveaux  
arrivants, que proposez-vous  
aux citadins qui souhaiteraient  
venir s’installer à Soissons ?

Nous offrons l’opportunité  
de vivre à proximité de l’Îlede
France, dans un cadre de vie à la 
fois animé et verdoyant. C’est ce 
qui a permis à la ville de gagner  

« Faire de Soissons et de  
GrandSoissons un territoire  
dynamique, compétitif et durable. »
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Grand Soissons Agglomération, 28 communes,  
52 000 habitants, est au cœur d’une dynamique de 
renouvellement. Économique d’abord avec la création  
de lieux d’accueil pour entreprises. Résidentielle 
ensuite grâce à son foncier disponible et à prix compétitifs. 
Patrimoniale enfin grâce à son histoire et ses monuments. 
Des atouts qui s’ajoutent à une situation géographique 
privilégiée, à une heure de Paris et de l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle. Et cela paye : plus de 2 000 entreprises 
plébiscitent son cadre de travail et de vie privilégié.
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de nouveaux habitants : entre  
2014 et 2022, les achats de 
logements y ont doublé, qu’il 
s’agisse de résidences principales 
ou semiprincipales.
C’est une dynamique qui, depuis 
2020, a été favorisée par le 
développement du télétravail 
grâce au haut débit ainsi que  
par le marché immobilier : si 
les prix ont augmenté depuis le 
début de la crise sani taire, on peut 
encore trouver une maison avec 
jardin pour un prix très abordable, 
sans oublier les nouveaux 
programmes de construction. 
En effet, le territoire réalise 
actuellement de grands projets 
urbains, comme la requalification 
du quartier de la gare, la 
rénovation du centreville (Action 
cœur de ville), sans oublier la mise 
en valeur des berges de l’Aisne. 
Et nous anticipons les besoins 
en logements de demain dans le 
cadre de programmes d’habitat 
socialement innovants avec, 
notamment, notre pre mier 
écoquartier de 400 loge  ments. 
Nous disposons également 
d’excellentes écoles et d’infra
structures culturelles et sportives 
dignes d’une grande ville :  
la Cité de la musique et de la  
danse s’apparente au meilleur 

audi torium de toute la Picardie. 
Enfin, cette année, nous allons 
lancer le service « Je m’installe  
GrandSoissons » afin d’apporter 
aux nouveaux arrivants sur le 
territoire une solution d’accom
pagnement personnalisée pour 
leurs problématiques de logement, 
d’emploi, de scolarisation et 
d’intégration dans le tissu 
associatif du GrandSoissons.

On connaît beaucoup Soissons  
pour son fameux vase… Comment 
tirez-vous parti de son patrimoine ? 

Nous avons effectivement 
sur notre territoire des sites 
touristiques essentiels à valoriser 
et à mettre en scène : ma volonté 
est que GrandSoissons devienne 
une destination de villégiature  
et pas seulement un territoire  
de transit. Ainsi, l’abbaye royale 
SaintMédard et le site de l’abbaye 
de SaintJeanDesVignes font 
actuellement l’objet d’études pour 
devenir, respectivement, un parc 

ludohistorique et un parc urbain. 
Nous avons lancé en mai l’opé ra
tion « Soissons en lumières », 
un show de video mapping 
unique pour lequel la Ville de 
Soissons a investi 6 millions 
d’euros. Soissons, c’est aussi le 
berceau de l’Histoire de France.  
Et nous comptons beaucoup,  
en termes de flux touristique,  
sur l’inauguration prochaine, de  
La Cité Internationale de la langue 
française à VillersCotterêts.  
Un territoire partenaire, c’est une 
chance pour le Soissonnais ! F

« Nous avons sur notre 
territoire des sites
touristiques essentiels  
à valoriser (...) :  
ma volonté est que Grand-
Soissons devienne une 
destination de villégiature
et pas seulement un  
territoire de transit. »
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Un territoire  
qui s’étend sur
181 km2

Un bassin  
d’emploi de
107 000

habitants

72 %
d’espaces naturels  

(forêts, rivières,  
terres agricoles)

30 km
de voies  
cyclables

100
vélos  

électriques en 
libre-service

92
bornes  

pour véhicules  
électriquesR
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D ans les HautsdeFrance, l’agglomération du 
Grand Soissons rassemble 28 communes, 52 000 
ha bitants, 500 commerces de proximité. La 

collectivité a l’ambition de s’inscrire en complé
ment de la métropole du Grand Paris, aux portes de  
laquelle elle se situe. Comment ? En investissant dans 
de grands projets, permettant d’accroitre son attractivité  
et de renouer avec une dynamique de croissance. Tout  
en misant sur sa qualité de vie et son histoire.
À ce titre, le territoire a un riche passé et dispose d’une 
forte identité. Il fut jadis la capitale du royaume des 
Francs et est largement connu pour la « légende du 
vase ». Il dispose d’un patrimoine remarquable dont la 
Crypte SaintMédard, l’Abbaye SaintJeandesVignes ou 
le Donjon de Septmonts… pour ne citer qu’eux. Soissons 
et son agglomération s’appuient précisément sur ces 
atouts. Dernier exemple en date, le spectacle « Soissons 
en Lumières ». Ce parcours urbain, ouvert à tous chaque 
weekend, est l’occasion de (re)découvrir, grâce à des  
projections, une partie du site patrimonial. 

telle la Résidence Berges des 3 Roys, constituée de jolis 
immeubles avec jardin suspendu et vue sur les berges 
de la rivière, sans oublier le nouvel écoquartier.
Une stratégie résidentielle qui passe par des services et 
des équipements de qualité. L’agglomération a financé 
deux équipements majeurs. Côté culturel, il s’agit de la 
toute nouvelle Cité de la musique et de la danse, à la pro
grammation de qualité : dans un bâtiment signé Henri 
Gaudin, elle abrite un conservatoire avec un auditorium 
de 500 places et un studio d’enregistrement fréquen
té par de grands musiciens (Renaud Capuçon…). Côté  
sportif, elle vient de réaliser l’important complexe aqua
tique Les Bains du Lac, qui s’étend sur 6 100 mètres carrés 
en bordure du lac et propose à tous des piscines, espaces 
de bienêtre, salles de fitness…

L’harmonie entre qualité de vie et développement 
économique
Héritière d’une longue tradition industrielle, Grand
Soissons a enclenché, depuis une quinzaine d’années, 
une nouvelle dynamique économique, en réhabilitant 
d’anciennes friches pour y proposer des solutions d’ac

Cette valorisation a aussi incité la Ville à retravailler  
son logo et son accroche : « De l’autre côté du vase. » 
Mais un travail d’une autre ampleur a été engagé en 
vue d’embellir spectaculairement la qualité de vie dans 
le GrandSoissons. Parmi les grands projets résidentiels, 
citons notamment le réaménagement en cours d’achè
vement des berges de l’Aisne, la rivière qui traverse le 
territoire, pour en faire de nouveaux lieux de promenade 
piétonne, végétalisés. Le cœur de ville de Soissons, au
trefois délaissé, devrait reprendre vie et attirer de nou
veaux habitants, via une grande action de rénovation 
urbaine (OPAHRU), qui vise à réinvestir le centre et à 
requalifier des espaces publics, résidentiels et commer
ciaux. L’objectif est double, améliorer la qualité de vie 
des habitants mais aussi attirer les urbains désireux de 
changement.
Côté immobilier, GrandSoissons offre aujourd’hui un 
cadre de vie rural, à la fois apaisé et privilégié, avec un 
foncier encore accessible – on peut y trouver des maisons 
avec jardin à un prix de 1 700 euros/m2 en moyenne dans 
l’ancien –, mais elle mise également sur le neuf, qua li
tatif, avec la construction de nouveaux program mes, 

cueil aux entreprises – zones d’activités, pépinières et  
hôtels d’entreprises… – assorties d’actions d’accompa
gnement. Citons, parmi les succès, trois exemples : le Parc 
Gouraud (ancienne caserne militaire réhabilitée par les 
architectes Wilmotte & Associés) avec le nouvel espace 
de coworking Le Kanap’, l’immense Parc du Plateau à  
vocation industrielle et logistique. Le projet d’implanta
tion de l’entreprise Rockwool est la marque d’une belle 
réussite dans les aménagements réalisés. 

Enfin, pour mettre en avant son emplacement géogra
phique, à proximité de Paris et de l’aéroport Roissy 
CharlesdeGaulle, l’agglomération plaide pour le déve
loppement de nouveaux modes de transport, permettant 
une desserte optimale. Notamment, en promouvant 
un transport propre via le raccordement ferroviaire de 
la ligne ParisLaon au pôle de Roissy (la « virgule ferro
viaire »). Dans cette perspective, de grands travaux sont 
en cours pour restructurer le quartier de la gare SNCF 
afin d’en faire à la fois un nouvel espace multimodal  
en termes de mobilités (train, voiture, bus, vélo…) et un 
nouveau lieu de vie intégré à la ville.
Une situation qui devrait encore évoluer. Car, avec un 
Plan pluriannuel d’investissement qui prévoit 60 mil
lions d’euros sur 6 ans, le territoire du GrandSoissons 
n’en finit pas d’embellir. Et de poursuivre la modernisa
tion de ses services pour être un territoire de premier 
plan, à proximité du Grand Paris, qui n’a rien à envier 
aux grandes métropoles. F

GrandSoissons,  
un territoire où il fait  
bon vivre et travailler 
Depuis dix ans, GrandSoissons s’est  
engagée dans une nouvelle dynamique 
en investissant près de 200 millions dans 
la réalisation de grands projets à la fois 
économiques, résidentiels, touristiques…  
Des réaménagements permettant de valoriser 
ses atouts, à proximité du Grand Paris. 

  Par Agnès Morel

« Aux quatre coins de la ville de Soissons,  
les projets structurants sont sur les rails. 
Chaque jour, ils dévoilent un peu plus les 
contours d’une ville plus belle, plus moderne, 
plus pratique et plus attractive. Soissons,  
la belle endormie, se réveille ! »
Alain Crémont, président de GrandSoissons Agglomération  
et maire de Soissons

« De nouveaux porteurs de projet  
économique viennent frapper à notre  
porte, j’y vois le signe évident que notre 
territoire leur semble fertile et propice au 
développement de leur entreprise.  
Les grands chantiers qui métamorphosent 
notre territoire depuis plusieurs années 
contribuent indiscutablement à améliorer 
notre attractivité. Nos projets renvoient  
aux investisseurs l’image d’un territoire 
dynamique porté vers l’avenir. C’est une 
très bonne chose et je suis déterminé à aller 
encore plus loin dans cette voie ! » 
Alain Crémont, président de GrandSoissons Agglomération  
et maire de Soissons

©
 D

R

Les futurs aménagements  
du quartier de gare.



M algré les efforts engagés pour booster son déve
loppement industriel, le territoire du Grand
Soissons reste encore assez enclavé. Pour amé

liorer son attractivité, les élus du Soissonnais militent 
depuis une dizaine d’années auprès des pouvoirs publics 
en faveur d’une meilleure desserte en transports.  
Côté route, c’est bientôt chose faite, avec le doublement 
de la RN2, dont 90 % étaient déjà effectifs cet automne : 
69 des 72 kilomètres reliant Soissons au Grand Paris se 
sont transformés aujourd’hui en « deux fois deux voies 
gratuites ». En revanche, côté voie ferrée, la décision est 
suspendue à l’étude menée actuellement par la SNCF, 
dont les conclusions sont attendues début 2023.
Le principe en est simple : créer un tronçon ferroviaire 
qui permette, à hauteur de MitryMory, de raccorder 
Soissons à la ligne SNCF ParisAéroport de Roissy et,  
in fine, de relier le territoire au Grand Paris et au pôle  
économique de Roissy – CharlesdeGaulle. 

Le désenclavement passe par une meilleure desserte  
en transports 
Grâce, notamment, au soutien de Xavier Bertrand, le  
président de la région HautsdeFrance, la collectivité 
a obtenu l’écoute du ministre des Transports qui a  
accepté de financer une étude sur la faisabilité de cette 
virgule ferroviaire, d’une longueur de 1,5 kilomètre.  

territoires concernés. Les habitants de Soissons auront 
ainsi accès au bassin de Roissy – l’un des bassins éco
nomiques européens les plus dynamiques avec presque 
300 000 emplois. Cette solution de transport permet
trait aussi de répondre aux aspirations des Français en 
termes de cadre de vie et de nouveaux modes de tra
vail. Les entreprises déjà installées le long de ce tracé  
se verront offrir de nouveaux débouchés. Grâce aux  
complémentarités dans les solutions d’accueil de projets 
économiques, le GrandSoissons pourra alors bénéficier 
de nouveaux investissements et accueillir, au sein de  
ses parcs d’activités, de nouvelles entreprises à la re
cherche d’espace pour s’implanter. 
« Ce tronçon représente un réel enjeu pour l’aménage
ment de notre territoire », expliqueton à l’aggloméra
tion, « car à l’horizon 2030, elle pourrait faire émerger 
de nouvelles opportunités d’emploi et permettre d’ac

Sa réalisation devrait coûter de 100 à 150 millions d’eu
ros, auxquels il faut ajouter 11 millions par an de frais  
de fonctionnement. 
Des chiffres qui ne doivent pas masquer l’impact de 
cette nouvelle connexion. Ce projet permettrait, en effet,  
de créer une synergie basée sur les atouts respectifs des 

cueillir de nouveaux résidents. » D’après l’étude publiée 
par la Fondation Concorde sur la réindustrialisation,  
de 350 à 400 nouveaux emplois industriels suffiraient à 
en couvrir les coûts. En outre, l’ouverture prochaine de 
la Cité Internationale de la langue française de Villers
Cotterêts, un lieu culturel et de vie entièrement dédié à 
la langue française, devrait générer des recettes signifi
catives grâce aux visiteurs qui emprunteront la virgule 
ferroviaire. On estime le revenu à 12 millions d’euros. F 

Paris – Grand Paris –  
GrandSoissons :  
bientôt une nouvelle 
liaison ferroviaire ?
Début 2023, la SNCF rendra les conclusions 
d’une étude sur la faisabilité technique de 
relier le GrandSoissons au pôle de Roissy, via 
un nouveau tronçon ferroviaire. Une réponse 
cruciale pour l’agglomération, qui entend 
miser sur cette nouvelle connexion avec le 
Grand Paris et la plateforme aéroportuaire 
pour accélérer son développement. 

  Par Agnès Morel

« Améliorer la connexion ferroviaire  
permettra d’accélérer la dynamique  
du développement et la métropolisation  
du GrandSoissons. Au-delà de la mobilité, 
c’est un enjeu de développement territorial. 
Je veux que GrandSoissons participe  
à la croissance du Grand Paris. »
Alain Crémont, président de l’agglomération
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Villers CotterêtsNanteuil
le HaudoinDammartin 

en GoëleMitry-Mory

Aéroport
Charles de Gaulle

Crépy en valois

RN2
Projet de virgule

GRAND 
PARIS

GrandSoissons défend de projet de création d’un  
raccordement ferroviaire d’1,5 km entre la ligne Paris-Laon  
et la ligne Paris-aéroport de Roissy, à hauteur de  
Mitry-Mory. Il s’agit d’un enjeu d’aménagement territorial  
basé sur les atouts respectifs des territoires de ce tracé,  
pour le dévelo p pe ment économique, touristique, la 
complémentarité des bassins d’emploi avec le pôle de Roissy  
et l’amélioration de la qualité de vie.



D ans le quartier de la gare, les grues travaillent. La 
dalle et le fronton de la nouvelle gare devraient 
être livrés début 2023. Une vraie métamorphose ! 

Car il y a fort à faire : la gare, qui marque l’une des entrées 
du territoire, a été longtemps dédiée à l’industrie puis  
délaissée durant plusieurs années. Avec le souhait de 
voir se développer une nouvelle liaison ferroviaire – la  
fameuse « virgule » permettant de relier Paris –, la collec
tivité s’est engagée énergiquement dans la modernisa
tion de ce quartier. Il s’agit de l’un des plus importants  
projets en cours de l’agglomération, dont l’enjeu est  
crucial : « Le chantier de réhabilitation de la gare  

marquera un tournant décisif pour l’avenir de notre  
territoire », confirme Ginette Platrier, viceprésidente  
en charge des Travaux et de l’Urbanisme. « C’est le  
projet le plus ambitieux et le plus important des quinze 
années à venir. » Le projet a reçu en 2021, le prix national 
Arturbain, « mention qualité architecturale. »
De quoi s’agitil ? Ce chantier s’étend au total sur  
49 hectares ; il concerne à la fois Soissons, mais s’élargit 
sur les communes limitrophes, Belleu, VilleneuveSaint
Germain et BillysurAisne qui possèdent également  
de larges friches industrielles.
Au niveau de la gare, ce sont principalement 15 hectares 
à reconquérir pour en faire « un quartier avenant et at
tractif », dont le lot 1 – qui vise à requalifier la gare SNCF 
et son environnement le plus proche – est porté par le 
cabinet d’architecture Ateliers Lion. Ce lot se divise en 
plusieurs espaces. Tout d’abord un espace « mobilités » 

destiné à remettre la priorité sur les transports. Nouvelle 
dalle avec une place piétonne lumineuse et végétalisée, 
nouveau fronton… Porte d’entrée du territoire, la gare 
SNCF constitue le lieu de passage de milliers de travail
leurs, qui transiteront au quotidien entre Soissons et 
Roissy/Paris gare du Nord. 
Le projet prévoit également la construction d’une  
«plate forme multimodale » destinée à faire de ce secteur 
le centre des connexions urbaines : voiture, train, bus, 
vélo, etc. Au programme :  nouveau service de location 
de vélo à assistance électrique et libreservice Cyclovis, 
parking silo de 420 places dont 80 destinées à des  
véhicules électriques (avec des bornes de recharge),  
nouvelles pistes cyclables en site propre (voies vertes) 
ou piétonnes. 
À noter : la nouvelle « Maison du vélo », en cours de ré
alisation dans un ancien bâtiment en pierre, compren
dra un parking sécurisé pour les bicyclettes (120 places), 
des casiers de rangement (casques…) et qu’une station 
de réparation permettant de dépanner, gonfler et  
charger son vélo.
Une attention particulière sera enfin accordée aux  
espa ces publics, avec le choix d’un matériau urbain de 
qualité, l’emploi de luminaires led ainsi que des plateaux 
surélevés pour favoriser une circulation apaisée.

Un tournant décisif pour tout le territoire
Il s’agit d’un projet urbain mixte. Sur d’anciennes  
friches situées de part et d’autre de la gare, qui ont 
été rachetées à la SNCF par le GrandSoissons, le projet  
prévoit deux nouveaux « quartiers de vie », dont la 
construction commencera dans le courant de l’année 

2023. Pour faire face à la croissance démographique, près 
de 450 nouveaux logements y verront le jour. Leur parti
cularité : des bâtiments de taille réduite, construits avec 
des matériaux locaux, d’une hauteur maximale R+4, qui 
offriront de larges terrasses à végétaliser ainsi que des 
jardins collectifs, au pied des résidences, traversés par 
des allées piétonnes et des pistes cyclables.
Mais ce n’est pas tout. Des commerces y seront égale
ment implantés et, tel un véritable quartier d’affaires, 
de nouveaux espaces tertiaires : bureaux, espaces de  
réunion et coworking, de restauration (café, brasserie…) 
et hôtel 3 étoiles. Une ouverture piétonne sera enfin 
créée entre le nord de la gare et le centre hospitalier afin 
que les usagers et personnels de l’hôpital puissent plus  
facilement accéder aux moyens de transport. Une rési
dence étudiante sera par ailleurs construite à proximité 
de l’école d’infirmiers (IFSI). 

Coût prévisionnel du projet : 12 millions d’euros 
Le volet économique n’a pas été négligé, avec le tout 
nouveau parc d’activités accueillant un « Village PME » 
inauguré en 2019, situé le long de la route nationale vers 
Reims, de l’autre côté du pont. Il a pris place sur le site  
occupé historiquement par l’entreprise BSL, dont il sub
siste encore un vestige : la structure en métal. La col
lectivité a racheté les friches, puis reconstruit et déjà 
commercialisé à 90 %. L’idée est également d’y créer un 
pôle automobile permettant aux entreprises du secteur, 
jusquelà dispersées, de s’y rassembler.
L’intégralité du projet de gare devrait être livrée d’ici la 
fin du mandat en 2026. Les travaux, démarrés en 2021, 
devraient bientôt déboucher sur la livraison prochaine
ment du parvis de la gare et celle de la Maison du vélo 
début 2023. L’ancienne halle Sernam, transformée en 
parking silo, sera mise en service fin 2023.
Au total, le coût prévisionnel du projet est estimé à  
12 millions d’euros, pour 61 500 mètres carrés de sur
face et 3 ans de travaux. Cela devrait suffire à rattraper  
le retard accumulé et proposer un aménagement de 
qualité ! F

Le quartier de la gare,  
en pleine transformation
GrandSoissons repense l’intégralité  
du quartier gare, aujourd’hui marqué par les 
friches industrielles. Objectif : faire un espace 
de vie attractif, permettant d’accueillir les 
voyageurs de la future ligne ferroviaire.  
Une vitrine de l’agglomération !

  Par Agnès Morel

TERRITOIRE

  Une salle multifonction à l’Est  
Sur les 8,5 hectares des deux friches Baxi et Focast, à l’Est, de 
l’autre côté de la rue Nationale, il est prévu de réaliser une salle 
multifonction, modulable, qui puisse être utilisée comme salle 
de concert ou d’exposition, ainsi qu’un parc urbain. Le projet, 
mené par l’agence Triptyque Architecture, devrait réutiliser les 
structures béton et métal des bâtiments existants. Une partie 
du site a déjà été dépolluée grâce à des fonds de l’Ademe. 

 Recyclage  
La requalification du quartier passe par un recyclage  
des friches industrielles… mais également des anciens 
matériaux. Les pierres de la halle Sernam, qui se situe  
le long des voies ferrées et devrait être transformée  
en parking-relais, seront réutilisées. Près de 600 palettes  
de pierres de taille pourront ainsi être utilisées dans  
le cadre de projets d’intérêt général. 
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L e rêve de la maison individuelle… Pour accéder à 
cette aspiration, de nombreux ménages français 
quittent les grandes villes pour des territoires 

de taille moyenne, et rurbains. L’agglomération du 
GrandSoissons fait partie de ces destinations poten
tielles. « La pandémie de Covid19 a révélé l’envie de 
nombreux Franciliens de profiter d’une qualité de vie 
verdoyante, d’équipements publics de qualité, de loge
ments plus grands et connectés, finalement de tout ce 
qu’offrent des territoires plus rurbains comme le nôtre », 
déclare Alain Crémont, président de GrandSoissons 
Agglomération.

Mais ici, comme dans toutes les collectivités, la ques
tion du foncier est devenue prégnante. L’objectif Zéro 
artificialisation nette (ZAN) oblige l’agglomération à 
être plus sobre dans sa consommation. Plus question  
de construire en tout lieu, l’heure est à la préservation 
des espaces naturels et agricoles. 
Face à ces nouvelles obligations, GrandSoissons Agglo
mération s’est fixé de nouvelles priorités pour gagner  
en attractivité résidentielle. C’est tout l’enjeu de son  
nouveau Plan local de l’habitat (PLH) 20222028, encore 
en cours de rédaction.

35 maisons à l’hectare
Il est ainsi question de renouveler l’offre de logements 
neufs. « Il s’agit de privilégier les nouvelles constructions 
sur le territoire. À Soissons, on trouve des parcelles en 
friche qui peuvent être remises en état pour le marché du 
logement », indique Catherine Dautieu, directrice de la 
Stratégie et du Développement de projets. De nouveaux 
programmes immobiliers voient ainsi le jour, notam
ment dans le cadre de la reconversion d’une ancienne 
caserne militaire, le Parc Gouraud. « Le foncier a été ra
cheté par GrandSoissons Agglomération pour en faire 
un projet mixte. Près de 400 logements ont été produits 
entre 2005 et 2018 », poursuit Catherine Dautieu.
Mais c’est surtout au sein du futur écoquartier Sous 
Clémencins, à Crouy, que l’agglomération espère tirer 
son épingle du jeu. Il s’étendra sur 26 hectares, dont 
la moitié sera composée d’espaces naturels préservés.  
« Ce projet est, en quelque sorte, un démonstrateur des 
nouveaux types de logement que l’on souhaite propo
ser », explique Catherine Dautieu. L’agglomération pro
posera ainsi des maisons individuelles sur une parcelle 
de superficie restreinte. « Notre ambition est d’être plus 
vertueux en misant sur 35 maisons à l’hectare, avec  
des jardins plus petits », précise la directrice. Le pro
jet proposera, en outre, 25 % de logements sociaux, de  
l’accession libre, du locatif et de l’habitat réservé aux  
personnes âgées et handicapées.

« Dentelle urbaine » en Opah 
Autre priorité du futur PLH : rendre le centreville de 
Soissons, le cœur de territoire, plus attractif en réhabili
tant le parc de logements. « On y trouve des bâtiments 
qualitatifs à l’architecture Art nouveau et Art déco, la 
ville ayant été bombardée après la Première Guerre 
mondiale. Mais ils ne sont pas mis en valeur. Certains 
se sont dégradés avec le temps et il est assez coûteux de 
les remettre en état pour de nombreux propriétaires »,  
rappelle Catherine Dautieu. Ici, la collectivité, en parte
nariat avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
fait dans la « dentelle urbaine ». À travers différentes 
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
(Opah), il est question de rénover 45 logements par an 
dans le centreville de Soissons et 55 logements par an 
sur le reste de l’agglomération.

Retrouver une attractivité 
résidentielle
GrandSoissons Agglomération a mis  
en place une stratégie résidentielle.   
Objectif : gagner en attractivité pour attirer 
les personnes issues des grandes métropoles 
cherchant un cadre de vie naturel  
et des équipements publics de qualité.

  Par Juliette Kinkela

TERRITOIRE

  400 logements pour l’écoquartier Sous Clémencins 
À Crouy, commune située en première couronne de GrandSoissons 
Agglomération, un nouveau quartier de 400 logements, baptisé  
Sous Clémencins, s’apprête à voir le jour sur un ancien champ.  
« Cette parcelle est située entre deux secteurs urbanisés de Soissons  
et de Crouy. Le projet est l’occasion de créer une couture urbaine  
entre les deux villes », explique Catherine Dautieu, directrice de la 
Stratégie et du Développement de projets au sein de GrandSoissons 
Agglomération. Sur les 26 hectares de projet, la moitié sera composée 
d’espaces naturels (étangs, bois) déjà présents sur le site.  
D’où la volonté de créer un écoquartier. « Le label permet de tenir  
les ambitions vertueuses portées par GrandSoissons Agglomération 
sur la durée », poursuit Catherine Dautieu.
Parmi les démarches qui se veulent exemplaires, on retrouve 
l’utilisation de la pierre en tant que matériau de construction. 
Plébiscitée pour ses propriétés naturellement isolantes, elle 
proviendra des carrières de la région. L’eau de pluie, quant à elle,  
sera collectée au sein de noues paysagères afin d’être réutilisée. 
Enfin, de vastes espaces publics, dont une « grande esplanade verte », 
précise la directrice, seront mis à disposition des habitants et 
promeneurs. « L’écoquartier Sous Clémencins constitue une nouvelle 
offre ambitieuse de logements respectueux de l’environnement, 
associant locatif et accession à la propriété », précise Philippe Deram 
vice-président en charge de l’Habitat et des Gens du voyage, et  
maire de Noyant-et-Aconin.
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Une priorité du futur PLH : rendre  
le centre-ville de Soissons, le cœur de  
territoire, plus attractif en réhabilitant 
le parc de logements.
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Pour encourager les propriétaires les plus modestes à se 
lancer dans des travaux de rénovation, y compris éner
gétique, GrandSoissons Agglomération a mis en place 
un service d’accompagnement. « Il n’est pas toujours  
facile pour un particulier de monter un dossier sur le site 
inter net de l’Anah. Les aides évoluent, la nature des tra
vaux à financer aussi, le nom des programmes change N ouveau souffle pour le commerce de proximité  

à Soissons. La ville, qui accueille 382 commerces 
de proximité, fait partie des 222 collectivités 

bénéficiaires du plan « Action cœur de ville ». Ce pro
gramme national, né en 2017, porte diverses ambitions 
pour les villes moyennes, notamment économiques. 
Parmi elles, le regain du commerce de proximité.
Mais Soissons n’a pas attendu « Action cœur de ville » 
pour s’interroger sur l’avenir de son centreville, en perte 
de vitesse des années durant. Dès 2015, la commune, 
en lien avec le service Développement économique de  
l’agglomération, a lancé des études qui ont abouti à la 
création d’un Office du commerce et de l’artisanat, et 
au recrutement d’un manager de centreville. « Nous 
jouons le rôle d’intermédiaire entre la collectivité et les 
commerçants. Nous leur donnons tous types d’informa
tion, qui vont de la réglementation hygiène aux normes 
accessibilité, en passant par le stationnement. Nous les 
aidons aussi à remplir des dossiers pour obtenir une 
autorisation de travaux ou des subventions », indique 
Clotilde Cassemiche, manager Commerce & Artisanat 

et certaines entreprises peu scrupuleuses en profitent 
pour surfacturer les clients », souligne Olivier Bontemps,  
animateur territorial de la rénovation énergétique au 
sein de GrandSoissons Agglomération. Cet ancien en
trepreneur, habitué des chantiers, aide les particuliers  
à faire leur inscription en ligne, leur fournit une liste 
d’entreprises locales spécialisées dans la rénovation 
éner gétique ou encore les aide à comparer des devis.
En complément de l’intervention de l’Anah, la collectivi
té espère, grâce à tous ses projets, gagner en attractivité 
et ainsi voir l’arrivée d’investisseurs immobiliers privés 
qui pourraient accélérer la dynamique de rénovation  
des logements anciens.

Pôle d’équilibre territorial et rural
Bien que le GrandSoissons dispose de ses propres 
documents de planification, il arrive que la collec
tivité élargisse son échelle de réflexion. Objectif : 
coordonner sa stratégie en matière d’habitat 
avec celle des intercommunalités limitrophes.  
« Le Schéma de cohérence territorial va être ré
fléchi à l’échelle du Pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) du Soissonnais et du Valois », indique 
Catherine Dautieu. Il recouvre les communau
tés de communes du canton d’OulchyleChâ
teau, du Val de l’Aisne, de Retz en Valois et de 
GrandSoissons Agglomération. L’occasion de se 
mettre d’accord, sur un plus vaste territoire, sur 
les espaces à préserver ou au contraire à densi
fier, pour réussir le défi du ZAN. F

de la Ville de Soissons qui intervient aussi sur le péri
mètre de GrandSoissons Agglomération. 

« Charte des devantures commerciales »
Des subventions bienvenues pour fidéliser les com
merçants, les aider à gagner en attractivité ou encore 
compenser la perte de chiffres d’affaires. « Depuis 2018,  
par exemple, la Ville réalise des travaux dans les rues  
du centreville. Elle a décidé d’indemniser les commer
çants impactés par la baisse de clientèle », explique 
Clotilde Cassemiche. Un investissement de 120 000  
euros pour la collectivité.
Audelà des aides financières, la politique volontariste 
de la municipalité se joue sur les façades. En 2019, la Ville 
a adopté une « charte des devantures commerciales ». 
Objectif : harmoniser les rezdechaussée commerciaux 
afin « qu’ils s’intègrent au mieux à l’immeuble et à son 
environnement. Grâce à ce document, les commerçants 
savent précisément quels sont les couleurs, les maté
riaux et les hauteurs maximales à respecter », poursuit 
la manager de centreville.
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Se mettre d’accord, sur un plus vaste  
territoire, sur les espaces à préserver  
ou au contraire à densifier, pour réussir 
le défi du ZAN.

Nouveau programme 
immobilier sur les berges 
de l’Aisne. 

Sur les 34 programmes en cours sur l’agglomération, 2 300 nouveaux 
logements sont à construire et 560 à réhabiliter.
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Le commerce de proximité au beau fixe
Depuis 2015, la Ville de Soissons, en partenariat avec GrandSoissons Agglomération,  
s’est dotée d’une stratégie multicanal (accompagnement personnalisé, aides financières, 
location à la semaine, etc.) pour redynamiser le tissu commercial en centreville.  
La recette est payante : les locaux vides sont moins nombreux.

...

La fréquentation 
des commerces 
en coeur de ville 
est au beau fixe. 
Une situation 
qui s’explique 
par un faible 
taux de vacance 
commerciale  
qui s’élève à 6% 
seulement.
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L’État n’est pas en reste avec le Fonds d’interven
tion pour les services, l’artisanat et le commerce 
(Fisac), qu’il finance à 50 %, l’autre moitié étant 
à la charge de la Ville. Près d’un commerce sur  
six a ainsi bénéficié d’aides financières pour 
moderniser son point de vente et le mettre aux 
normes d’accessibilité. Coût des subventions : 
635 000 euros entre 2018 et 2022.
En complément de ce dispositif, GrandSoissons 
Agglo mération a mis en place, depuis 2017, une 
subvention pour les commerces de proximité  
de tout le territoire. Une enveloppe de 100 000 
euros est ainsi votée annuellement. En 2021, on 
dénombre dans le GrandSoissons un solde net 
positif de 24 nouveaux commerces avec 69 em
plois créés.  « Nous sommes en pleine réflexion 
sur la création, en 2023, d’un dispositif d’aide à 
l’inves tissement des commerçants. La Ville de 
Soissons et GrandSoissons Agglomération sou
tiendront toujours le commerce de proximité, 
il en va de la vitalité et du dynamisme de tout 
notre territoire », précise Sylvie Coupey, adjointe 
au maire déléguée au Commerce et à l’Artisanat.

Boutique éphémère
Les résultats sont plutôt positifs, avec 6 % de 
vacance depuis un an dans les principales rues 
commerçantes du cœur de ville. « Dans les villes 
moyennes, ce taux avoisine généralement les  
15 % », précise la manager Commerce & Artisanat.
Séduits par ce regain d’attractivité, les porteurs 
de projet sont aujourd’hui une centaine à vou
loir s’implanter en centreville. Disquaire spé
cialisé dans les années 1950 à 1980, boutique  
de jeux de société et de jeux de rôle, épicerie  
plus classique, etc. : les demandes sont multiples. 
À tel point que certains porteurs de projet ont du 
mal à trouver des locaux qui répondent à leurs 
besoins. Pour permettre à chacun de vendre  
ses produits, la Ville a ouvert une boutique éphé
mère. « Nous louons à la semaine. Le taux de  
remplissage est de 88 %, donc nous avons un 
commerçant presque toutes le semaines », se 
réjouit Clotilde Cassemiche. Certains commer
çants y testent leurs produits avant de s’im
planter plus durablement. D’après la manager 
Commerce & Artisanat, ça a été le cas de 8% des 
locataires éphémères. L’occasion de faire plus  
de place aux boutiques de niche et aux jeunes 
créateurs. F JK

 Smart Territoire
Après la « Smart City » 
à Soissons, le « Smart 
Territoire » à l’échelle 
de GrandSoissons  
Agglomération. Ce dernier 
accélère la cadence pour 
se doter de solutions 
numériques qui facilitent 
le quotidien des habitants 
mais aussi des agents  
de la collectivité dans  
de nombreux domaines.
En termes de formation 
pour commencer, la 
collectivité mise sur la 
Digitale Académie qui 
propose plus de 1 000 
formations en ligne afin  
de permettre une poursuite 
d’études. L’agglomération 
s’est également dotée d’une 
plateforme qui permet 
aux habitants de faire leur 
demande d’autorisation 
d’urbanisme. Objectif : 
uniformiser le processus, 
réduire les coûts et 
simplifier la démarche.  
Côté culture, elle propose 
des visites virtuelles de son 
patrimoine remarquable, 
parfois méconnu des 
habitants.
Pour permettre à tous  
les publics de se former à 
ces outils, la collectivité  
a ouvert PIXL, un tiers-lieu 
qui organise des ateliers 
de sensibilisation dans la 
majorité des communes.

TERRITOIRE
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GrandSoissons Agglomération a mis 
en place, depuis 2017, une subvention 
pour les commerces de proximité de 
tout le territoire.

 Les nouveaux aménagements en centre-ville visent à donner plus de places aux piétons et aux mobilités dites « douces ».
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Soissons en Lumières est un nouveau spectacle de vidéo mapping 
lancé en 2022. 5 monuments emblématiques du patrimoine 
soissonnais sont mis en lumière et théâtralisés par les récits 
poétiques de 5 personnages.  Les spectateurs peuvent librement 
déambuler d’un lieu à l’autre. Pour la collectivité, il s’agit de 
l’investissement le plus conséquent jamais réalisé au service de la 
culture, du patrimoine et de l’attractivité du territoire.



terrasse festive », mise en valeur grâce à des lanternes 
suspendues et du mobilier urbain contemporain,  
viendra conforter les espaces déjà dédiés aux piétons et 
terrasses de restaurant.
« Ma vision c’est celle d’une villecentre forte et rayon
nante car il n’y a pas de territoire fort sans une ville
centre forte », déclare Alain Crémont, maire de Soissons 
et président de GrandSoissons Agglomération. 

R enouer avec son histoire médiévale, son archi
tecture du début du XXe siècle, ses paysages de 
la vallée de l’Aisne. C’est, en substance, le projet 

que porte la Ville de Soissons pour son cœur de ville,  
soutenu par GrandSoissons Agglomération. La collec
tivité s’est associée au cabinet d’architecture de Jean
Michel Wilmotte pour réaménager plusieurs espaces 
publics dès 2023, depuis la place Mantoue jusqu’à la rue 
de la Bannière. « L’idée est de recréer un cœur de ter
ritoire animé, d’augmenter la fréquentation dans les  
commerces et de raviver le lien social entre les habitants, 
sans oublier de le rendre accessible par tous les modes  
de déplacement », explique MarieAnge Le Garrec,  
directrice du pôle Aménagement au sein de la mairie  
de Soissons.
Ainsi, exit le stationnement sur la place Fernand
Marquigny, qui sera transformée en lieu de rencontres 
et d’animations. Côté rue de la Bannière, « une grande 

L’Aisne dévoilée
Le végétal sera également mis à l’honneur au niveau  
du square SaintPierre, qui sera doté de « gradins végéta
lisés » et de diverses essences de plantes (herbacées), de 
fleurs (hortensias) et d’arbres (pins sylvestres, érables). 
Même philosophie pour la place SaintChristophe qui se 
métamorphosera en un « grand jardin ». Le square situé 
près de la place de l’Évêché, quant à lui, proposera un  
« jardin d’antan », composé de plantes médicinales.
Les berges de l’Aisne entament aussi leur mutation.  
« Le centreville est traversé par une rivière qui est long
temps restée cachée. Des peupliers masquaient les  
activités industrielles implantées le long du fleuve », 
rappelle MarieAnge Le Garrec. Le réaménagement de 
la rive droite est aujourd’hui achevé. La démolition d’an
ciens silos à grain, l’ouverture de la zone portuaire aux 
péniches et aux piétons, et la requalification du quai bas 
pour l’ouvrir aux promeneurs font partie des transfor
mations. Les travaux sur la rive gauche sont en cours.  
Le chantier devrait s’achever en juin 2023. L’offre de  
stationnement sera reconstituée autement F JK

Les places du cœur  
de ville font peau neuve
L’architecte JeanMichel Wilmotte  
se lance dans la requalification des espaces 
publics du centreville, depuis la place 
Mantoue jusqu’à la rue de la Bannière.  
Le piéton, mais aussi le patrimoine bâti et 
végétal figurent au cœur du projet.
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Exit le stationnement sur la place  
Fernand-Marquigny, qui sera transformée 
en lieu de rencontres et d’animations.
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À l’été 2021, la Maison Chopin s’est installée 
dans l’agglomération en vue de développer sa 
gamme d’apéritifs et de vins. Elle s’est implan

tée dans le Village PME aménagé récemment dans les 
anciennes friches de BSL, à BillysurAisne, qui ont été 
rachetées et réhabilitées. Elle a occupé une première par
celle de 1 600 mètres carrés, avant de s’étendre, afin de 
diversifier sa production : pommes de terre, bière, food 
truck... L’entreprise, tout juste arrivée, emploie déjà une 
trentaine de personnes.

Car avec l’implantation des entreprises Chopin, Houtch 
et, bien sûr, du groupe international Rockwool, qui a 
prévu de créer 150 emplois in situ, l’agglomération du 
GrandSoissons, qui a été marquée par le déclin de l’indus
trie lourde dans les années 80 (chaudronnerie, soudure 
de métaux…), vit une période de renouveau économique. 
Elle accueille aujourd’hui plus de 3 200 entreprises, avec 
une progression de 150 % des nouvelles implantations 
ces 4 dernières années. Une dynamique qui a été distin
guée par l’obtention en 2022 du label gouvernemental  
« Territoires d’industrie ».

De nouveaux parc d’activités
« GrandSoissons est revenu dans les radars des inves
tisseurs. L’ensemble des élus et moimême sommes 
pleinement conscients que notre rôle et notre devoir, 
c’est d’être à la hauteur des enjeux pour construire un 
Soissonnais fort, attractif et compétitif », explique Alain 
Crémont, président de GrandSoissons Agglomération.
Le territoire investit depuis une vingtaine d’années en ce 
sens, en aménageant de nouveaux parcs d’activités dont 
la requalification des anciennes friches industrielles – ce 
qui évite d’artificialiser les sols agricoles – et en mettant 
à disposition des entrepreneurs des emplacements à 
coût préférentiel. 
Citons notamment le Parc des Entrepôts qui accueille 
une trentaine d’entreprises, le Parc du Plateau à vocation 
industrielle et logistique, qui a reçu en 2020 le label « Site 
industriel clés en main » et qui est en pleine croissance, 
ainsi que le Parc Gouraud qui rassemble 120 entreprises 
et 900 emplois dans le tertiaire.  

Une offre foncière attractive et complémentaire  
du Grand Paris
Les entreprises qui s’y installent peuvent y démarrer 
leur activité dans un délai très court. Non seulement les  
terrains mis à disposition sont spacieux, maîtrisés 
et aménagés – sans fouilles archéologiques à pré
voir avec des délais optimisés pour les autorisations 
administratives –, ce qui permet de s’y implanter au 
plus vite, mais il ne s’agit pas que d’un emplacement :  
GrandSoissons leur ouvre les portes de tout un réseau 
de partenaires locaux impliqués pour faciliter leurs  
démarches. En matière de recrutement, le secteur dispo
se d’une main d’œuvre rom pue aux métiers industriels. 
Quant aux nouveaux arrivants susceptibles d’être  
recrutés par les entreprises fraîchement installées, ils  
bénéficient d’un accompagnement surmesure pour  

faciliter leur mobi lité. De solides arguments qui, conju
gués à la proximité du Grand Paris, accessible en  
45 minutes par la route via la RN2 gratuite et, peutêtre  
demain, par la voie ferrée ParisLaon, sont de nature à 
convaincre les investisseurs de venir y implanter leurs 
activités… 
Grâce à l’obtention des deux labels, les parcs du Grand
Soissons figurent désormais dans le répertoire des im
plantations proposées aux investisseurs français, mais 
également étrangers. Ils ont notamment vocation 
à devenir les vitrines françaises de la relocalisation  
d’activités, en bénéficiant d’un accompagnement de la 
part de l’État, en lien avec la Banque des Territoires et les 
collectivités territoriales (voir encadré). Et c’est, d’ores et 
déjà, un succès. Le Village PME, installé sur une friche in
dustrielle qui a marqué l’histoire locale, affiche complet 
4 ans après l’ouverture. 
Le Parc du Plateau, aménagé il y a 15 ans le long de la RN2 
sur 150 hectares, affiche lui aussi complet. La collectivi
té a par conséquent mis à l’étude un projet d’extension 
concernant 60 hectares supplémentaires. Une décision 
stratégique, car il s’agit d’accueillir de nouveaux projets 
qui permettront de diversifier les secteurs (bioconstruc
tion, énergies renouvelables, etc.). Et in fine, de créer les 
emplois de demain : le Parc, qui compte déjà 650 emplois, 
devrait en accueillir 1 000 à terme, hors intérim. 
Si l’accent a été mis naturellement sur les activités  
industrielles, qui continuent de former l’ADN du terri
toire, GrandSoissons n’est pas en reste du côté du sec
teur tertiaire, avec notamment le Parc Gouraud, une 
ancienne friche militaire réhabilitée par le cabinet d’ar
chitecture Willmotte. F AM

Renouveau économique : 
comment GrandSoissons  
renoue avec la croissance
GrandSoissons Agglomération et son  
bassin d’emploi viennent d’être labellisés  
« Territoires d’industrie », un label qui marque 
la reconnaissance par l’État de sa stratégie  
en faveur du développement économique. 
Depuis vingt ans, le GrandSoissons se 
réinvente pour proposer aux entrepreneurs  
de s’implanter dans des parcs d’activités,  
à la fois tertiaires, industriels ou logistiques, 
laissant place à l’innovation.

TERRITOIRE
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GRANDSOISSONS UN TERRITOIRE À VIVRE

  Le label « Territoires d’industrie » 
En 2022, GrandSoissons Agglomération, avec 3 collectivités 
voisines, Le Val de l’Aisne, le canton d’Oulchy-le-Château et 
Retz en Valois, réunis au sein du « Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural du Soissonnais et du Valois », a obtenu le label d’État 
« Territoires d’industrie ». S’inscrivant dans une stratégie de 
reconquête industrielle et de développement des territoires, 
ce dispositif consiste à faire coopérer les pouvoirs publics 
et les industriels en vue d’accélérer les investissements 
industriels dans un territoire. Une feuille de route devrait ainsi 
être présentée d’ici la fin du premier semestre 2023, assortie 
des différents dispositifs et financements mobilisables. 
Parmi les ambitions du territoire, des actions concrètes pour 
le GrandSoissons, comme la structuration d’une filière de 
construction centrée sur les matériaux bio-sourcés, la relance 
du fret fluvial sur l’Aisne ou encore la création d’un club 
d’entreprises industrielles pour animer le tissu entrepreneurial.

De gauche à droite :
le Village PME, friche
BSL ; Les Décideurs,
Parc Gouraud ; le Parc
du Plateau.
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Les zones d’activités  
du GrandSoissons




