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Aménagement de la section Pont-Rouge – Chavignon
Aménagement de l’Aire de repos de Laffaux

En 2006

En 2014

… Historique de l’opération

Jardin de la Mémoire

… Description de l’opération
Le projet de l’aire du Moulin de Laffaux s’inscrit dans
l’aménagement à 2x2 de la route nationale 2 entre le lieu-dit
« le Pont-Rouge » et la commune de Chavignon.
Seule aire de repos présente sur la section Soissons-Laon,
l’aire de Laffaux présente un enjeu stratégique sur la RN2. De
plus, elle constitue également un lieu de mémoire, développé
autour du monument des Crapouillots et de plusieurs stèles
commémoratives.
L’aménagement de l’aire de Laffaux a fait l’objet d’un
concours d’architecture et d’ingénierie lancé par la DDE de
l’Aisne en 2006
Le programme du projet comprend :
●
la création de parkings poids lourds et véhicules légers ;
●
un « jardin de la Mémoire » ;
●
l’hôtel-restaurant, déjà présent sur le site ;
●
des panneaux de signalétique afin d’informer et
d’accompagner le public sur le site commémoratif ;
●
un édicule sanitaire.

- 27 mai 2003 : par avis du Préfet de l’Aisne, l’aire
de Laffaux est déconnectée du projet d’aménagement
à 2x2 voies de la section Pont Rouge – Chavignon ;
- 19 janvier 2007 : décret de prorogation de la
Déclaration d’Utilité Publique ( DUP) jusqu’en
janvier 2012.
- 2008-2010 : les études de conception se sont
poursuivies au travers d’un avant-projet, sa mise au
point a été marquée par le déplacement du
Monument des Crapouillots dans le « Jardin de la
Mémoire » après avoir été victime de la foudre ;
- 2009 : le programme a été modifié par décision
ministérielle de façon à laisser le restaurant
indépendant du fonctionnement de l’aire.
- 2012 : reprise de la concertation avec les différents
partenaires (ONAC, Conseil Général 02, Souvenir
Français, mairie de Laffaux, … ) ;
- 2013 : obtention de la déclaration Loi sur l’eau et
du permis d’aménager de l’aire ;
- Février 2013 : début des travaux du « Jardin de la
Mémoire » ;
- Octobre 2013 : début des travaux routiers de l’aire
et découverte d’un blockhaus
- Juin 2014 : mise en service de l’aire et cérémonie
d’inauguration (14 juin).

… Situation actuelle (Juin 2014)
Les travaux d’aménagement paysagers de l’aire vont
se dérouler à partir de l’automne 2014.
Le « Jardin de la Mémoire » va être intégré au
jalonnement du Chemin des Dames, avec le Conseil
Général de l’Aisne.

… Financement de l’opération
RN 2
Section Pont Rouge
- Chavignon

Etat

Conseil régional
Picardie

TOTAL

(CPER) 2000/2006

50 %

50 %

28,83 M€

Projet partiel de l’aire de Laffaux : projet estimé à 4 M€ à
terminaison, financé au titre de l’opération Pont-Rouge –
Chavignon.

Aire de repos du
Moulin de Laffaux

