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Aménagement de la Zone VOLTAIRE à LAON (Aisne)

Annexe n°2 à la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisa6on d’une étude d’impact  
Présenta)on du site du projet 

 

Plan n°1 - Localisation de la zone Voltaire (source : Géoportail) 



Plan n°2 - Vue aérienne de la zone à aménager (source : Géoportail) 



Aménagement de la Zone VOLTAIRE à LAON (Aisne)

Annexe n°2 à la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisa6on d’une étude d’impact 

Plan n°3 - ZNIEFF les plus proches du projet : 

 



Aménagement de la Zone VOLTAIRE à LAON (Aisne)

Annexe n°2 à la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisa6on d’une étude d’impact 

Plan n°4 - Natura 2000 : 

 



Aménagement de la Zone VOLTAIRE à LAON (Aisne)

Visualisation du site du projet : 

 
1- vue générale de l’emprise, depuis l’ouest ; en arrière plan la Cité du Moulin Roux 

 
2- vue générale de l’emprise, depuis l’est ; au premier plan, la voie ferrée Laon - Reims 

 
3- l’entrée du projet, depuis le rond-point Camille Desmoulins.

vue 1

vue 2

vue 3



                 Structure de trottoir :
Couche de surface en enrobé 0/6, ep 3cm
Couche de Grave Traitée 0/14, ep 15cm
Couche de cure
Couche de forme en GNT D31 0/31.5, ep 20cm
Géotextile anticontaminant classe IV

                 Structure de chaussée :
Couche de roulement en BBSG 0/10 classe 3, ep 6 cm
Couche de cure et d'accrochage
Couche de fondation en Grave Bitume classe 4, ep 12 cm
Couche de cure
Couche de forme existante, ep non connue

                 Structure de trottoir :
Couche de surface en enrobé 0/6, ep 3cm
Couche de Grave Traitée 0/14, ep 15cm
Couche de cure
Couche de forme en GNT D31 0/31.5, ep 20cm
Géotextile anticontaminant classe IV

COUPE SUR VOIRIE
Ech : 1/50°



                 Structure de trottoir :
Couche de surface en enrobé 0/6, ep 3cm
Couche de Grave Traitée 0/14, ep 15cm
Couche de cure
Couche de forme en GNT D31 0/31.5, ep 20cm
Géotextile anticontaminant classe IV

                 Structure de chaussée :
Couche de roulement en BBSG 0/10 classe 3, ep 6 cm
Couche de cure et d'accrochage
Couche de fondation en Grave Bitume classe 4, ep 12 cm
Couche de cure
Couche de forme existante, ep non connue

                 Structure de Parking :
Couche de surface en enrobé 0/6, ep 4cm
Couche de Grave Traitée 0/14, ep 21cm
Couche de cure
Couche de forme en GNT D31 0/31.5, ep 30cm
Géotextile anticontaminant classe IV

                 Structure de trottoir :
Couche de surface en enrobé 0/6, ep 3cm
Couche de Grave Traitée 0/14, ep 15cm
Couche de cure
Couche de forme en GNT D31 0/31.5, ep 20cm
Géotextile anticontaminant classe IV

COUPE SUR VOIRIE AVEC STATIONNEMENTS
Ech : 1/50°






