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Le Parc Gouraud
Le Parc Gouraud est un ensemble archit ect ural de haut e qualit é comprenant , sur 10 ha :
bureaux, commerces, logement s collect ifs, équipement s publics. Sit ué en face de lʼAbbaye
.

Saint -Jean-Des-Vignes et en cœur de ville, il const it ue un nouveau quart ier except ionnel.

Architectes : Cabinet Wilmotte & Associés sa - Neveux-Rouyer paysagistes
superficie de lʼespace : 13 hectares
liaison par fibre optique

Le Parc d'activités
Informations sur le site du Développement économique de la Communaut é d'Ag g lomérat ion du
Soissonnais. 

Les logements
Des logements haut de gamme sont disponibles à l'achat ou en location. Ils sont situés au sein du parc et à
quelques minutes à pied du centre-ville.
 logements

sogea (architecte : Cabinet Wilmotte & Associés SA)

 logements

cedibat (architecte : Abarnou)

 logements

logivam cilova (architecte : Abarnou Arval)

 logements

pour primo-accédants (architecte : Eric Pace)

La Cité de la Musique et de la Danse (architecte : Henri
Gaudin et Bruno Gaudin architecte associée)


Emplacement de choix pour cet équipement dʼexception : il répond à lʼAbbaye Saint-Jean-des-Vignes et clôt
lʼesplanade. Avec un auditorium de 530 places, cet équipement est un lieu unique en Picardie.
Plus d'informations sur le site de la Cit é de la Musique et de la Danse



Clinique (Architecte : MAÊS)
Une clinique spécialisée a une capacité de 70 lits.

.

Exposition : Gouraud, des origines au Parc
Cette exposition propose un retour sur lʼhistoire du site Gouraud, du 1er siècle à nos jours. Elle met
également en valeur la création dʼun nouveau quartier, témoin du patrimoine du XXIe siècle, à travers des
images dʼarchives. Elle est visible dans le hall et aux horaires dʼouverture du bâtiment.
Exposition préparée par les services archives et communication de la Communauté dʼAgglomération du Soissonnais.

.

Projet financé avec le soutien de l'Union Européenne

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS
.

.

