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I – Préambule 

 
La présente note a pour objectif de présenter l’état d’avancement de l’aménagement des véloroutes voies vertes dans l’Aisne. Cette note se 
compose de trois parties : 
 

- Un rappel des définitions et du cadre dans lequel s’inscrit cette politique ; 
- Un point sur l’avancement des travaux et aménagements dans l’Aisne ; 
- Une présentation des initiatives menées par le Département en matière de développement du vélo et du vélotourisme. 
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II – Rappel de définitions et schémas 

 
a) Définitions 

 
Une véloroute est un itinéraire cyclable à moyenne ou longue distance, linéaire, continu, jalonné, sécurisé et incitatif. Elle peut être composée 
de différents aménagements : 
 

- Des sections de route « classique » (les vélos circulent avec les voitures, ils se partagent la chaussée). On privilégie alors des routes 
peu fréquentées par les véhicules motorisées (réseau à moins de 500 véhicules par jour) ; 

- Les pistes cyclables, les bandes cyclables ; 
- Les chemins de halage le long des canaux ; 
- Et les voies vertes qui répondent à l’article R110-2 du code de la route : ne peuvent y circuler que les véhicules non 

motorisés. Elles sont symbolisées par le panneau C115 représenté ci-contre. 
-  

 
Exemple de voie verte, à Neuville-Sur-Ailette – voie verte de l’Ailette 
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b) Les schémas 
 

 Les véloroutes et voies vertes s’inscrivent dans des schémas, un peu à l’image 
des réseaux routiers, on en retrouve ainsi à l’échelle européenne comme 
représentés ci-contre (les EuroVelo). Ce sont 15 itinéraires stratégiques 
européens qui sont ainsi repérés et « gérés » par une association basée à 
Bruxelles : L’European Cyclist Federation (ECF). 
 
Cela représente 70 000 km. 
 
Ces 15 itinéraires ne sont pas tous achevés, ils représentent des axes 
vélocyclables que l’Europe entend promouvoir pour la découverte de son 
territoire. 

Au niveau national, on retrouve un 
schéma élaboré au niveau 
ministériel. Il compte 20 000 km de 
véloroutes qui englobe les 
itinéraires européens qui traversent 
la France (carte ci-contre). 
 
La Région Picardie comptait 
également son propre schéma des 
véloroutes et voies vertes adopté 
en 2006. Il sera bientôt remis à jour 
à l’échelle de la nouvelle grande 
Région. 
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Ce schéma régional intègre les itinéraires européens mentionnés plus haut (les EuroVelo) 
ainsi que les itinéraires nationaux numérotés. 
 
 
 
 
 
Le Département de l’Aisne a adopté son propre schéma le 28 novembre 2011 : 
 

Ce sont ainsi 330 km de véloroutes 

que le Département envisage d’aménager 

selon 4 itinéraires : 

 
- Un itinéraire de 110 km qui s’inscrit dans l’EuroVelo 3 (itinéraire européen1) entre 

HIRSON et QUIERZY ; 
- Un itinéraire de 118 km entre BERRY-AU-BAC et PITHON et qui s’inscrit dans la 

véloroute nationale n°30 qui va de REIMS à la Baie de Somme ; 
- Un second itinéraire de portée nationale qui relie Paris et Strasbourg et qui traverse 

l’Aisne sur 44 km entre CROUTTES SUR MARNE et TRELOU SUR MARNE ; 
- Et enfin, un itinéraire d’intérêt départemental qui relie AXO’PLAGE à MONAMPTEUIL 

à FLAVIGNY LE GRAND ET BEAURAIN (Axe Vert de Thiérache) sur 60 km. 
 
Il est important de souligner que le cœur des investissements porte sur les aménagements en 
voie verte et en bord à canal, là où un revêtement doit être posé. En effet, sur toute partagée, 
les investissements ne portent essentiellement que sur la signalisation de police et 
directionnelle. 

                                                                 
1
 Itinéraire qui relie sur 3000 km Saint-Jacques de Compostelle à Trondheim en Norvège 
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III – Qu’en est-il dans l’Aisne ? 

 
a) Caractéristiques des aménagements prévus dans l’Aisne 

 
Quatre itinéraires sont à aménager dans l’Aisne. Leurs caractéristiques sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une part importante de ces itinéraires est en site propre, 
c’est-à-dire sans circulation automobile. C’est le cas en 
bord à canal, mais aussi et surtout, en voie verte. Comme 
le montre la carte ci-dessus, 74% de l’EuroVelo 3 est en 
service. Sur la V30, c’est la voie verte de l’Ailette entre 
AXO PLAGE et l’Abbaye de Vauclair qui est aménagée. 
 
Photos de la voie verte de l’Ailette (à gauche) et  de l’Axe Vert de 
Thiérache (EuroVelo 3, à droite) 

 

D'Hirson à 

Quierzy
%

De Berry-Au-

Bac à Pithon
%

De Crouttes Sur 

Marne à Trélou sur 

Marne

%
De Flavigny à 

Monampteuil
%

Voie verte 58 53% 42,5 36% 0 0% 43 72% 143,5 43%

Bords à canal, chemins de halage 33 30% 17,3 15% 44 100% 0 0% 94,3 28%
Route partagée 18 17% 58,3 49% 0 0% 17 28% 93,3 28%

Total 109 100% 118,1 100% 44 100% 60 100% 331,1 100%

Site propre (voie verte, bord à canal, piste cyclable) 91 83% 59,8 51% 44 100% 43 72% 237,8 72%

Voie partagée (route départementale) 18 17% 58,3 49% 0 0% 17 28% 93,3 28%

Total 109 100% 118,1 100% 44 100% 60 100% 331,1 100%

Km réalisés en site propre (en km de chaussée) :

% réalisés sur le total de km en site propre

Km en service (aménagés, signalés, sécurisés, etc.) :

% réalisés sur le total de km

Km "utilisables" (ne signifie pas forcément mis en service ou jalonné 

mais dont le revêtement est cyclable et donc, déjà potentiellement 

utilisable...)
206,6 62%

Caractéristiques des aménagements des véloroutes dans l'Aisne

EV3 V30 V52
Véloroute 

départementale

59%

3

7%

%Total

113,3

48%

130,381

39%

75

0

35,3 0

14

0%

93 93,6 0 20

35,3

82%

74% 30%
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b) Etat d’avancement à l’été 2016 
 
Si on regarde plus précisément par itinéraire, voilà la situation : 
 

 L’EuroVelo 3 (itinéraire européen) 
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 Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 100%

Travaux de voirie 100%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, barrières, etc.) 100%

Signalisation directionnelle et de police 100%

Signalisation touristique 0%

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 100%

Sécurisation du point d'OHIS

stationnement GUISE + Etréaupont 100%

glissières à OHIS - WIMY

Travaux de voirie 100%

Passerelle de Sorbais 100%

Rejointoiement ouvrages d'art GUISE 100%

Signalisation directionnelle et de police 100%

Signalisation touristique 0%

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP - acquisition 50%

Travaux de voirie 50%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique 0%

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 100%

Travaux de voirie 100%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 100%

Signalisation touristique 0%

TOTAL 109 69%

Voie verte

Voie verte

Voie verte + 

route 

partagée

Bords à 

canal 

cyclables
35

Eu
ro

V
el

o
 3

ANOR - HIRSON

HIRSON - GUISE

GUISE - RIBEMONT

RIBEMONT - 

QUIERZY

Une première phase de pose de mobiliers (bancs, tables) sera réalisée en 2017. 

En attente toujours de la convention de superposition de gestion et 

d'affectation que doit fournir VNF pour officialiser l'autorisation de circuler pour 

les vélos

7

42

25

Pour 2017, la question de la signalisation touristique reste posée

Des travaux de réparation de glissières sur le secteur d'Ohis sont prévus. La 

passerelle de SORBAIS sera posée également cet été 2016. Les travaux de 

sécurisation de la traversée de la RN2 à Etréaupont seront également achevés en 

2016. Travaux de rejointement de 2 ouvrages d'art à GUISE en 2016. Signalisation 

touristique pour 2017 ?

L'enquête publique pour la DUP s'est achevée le 22 juin 2016. L'Assembée 

départementale vote le 21 novembre la déclaration de projet, afin que le Préfet 

puisse ensuite déclarer l'utilité publique de l'aménagement. Une enquête 

parcellaire complémentaire devra être menée sur ORIGNY SAINTE BENOITE, mais 

cela n'entrzvera pas le démarrage des travaux sur les sections sans acquisitions 

foncières nécessaires. L'arrêté du DUP a été pris le 6 mars 2017 par le Préfet de 

l'Aisne. Les travaux dans ORIGNY débuteront à l'été 2017
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* La véloroute nationale n°30 
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Etudes réglementaires 100%

Enquête publique 50%

Travaux de voirie 50%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique 0%

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 100%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 100%

Travaux de voirie 100%

intervention antidérapant 0%

Réparation de pontons 0%

Réfection passerelle lac 100%

Signalisation directionnelle et de police 100%

Signalisation touristique 100%

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 50%

Travaux de voirie 50%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique 0%

ABBECOURT - 

TERGNIER (section 

EuroVelo 3 déjà 

réalisée)

13,5

Etudes réglementaires 100%

Enquête publique - DUP 50%

Travaux de voirie 60%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique 0%

TOTAL 118,5 48,5%

18

V
él

o
ro

u
te

 n
at

io
n

al
e 

3
0

BERRY AU BAC -

VAUCLAIR 19
Voie verte + 

route 

partagée

VAUCLAIR - 

MONAMPTEUIL 

(voie verte de 

l'Ailette)

TERGNIER - PITHON 25

Voie verte

MONAMPTEUIL - 

ABBECOURT 43
Voie verte + 

route 

partagée

Bords à 

canal 

cyclables + 

route 

partagée

Dossier d'études réglementaire achevé, transmis aux services de l'Etat pour 

instruction et avis. Réponse DDT reçue le 27/09/16. Selon les modifications à 

apporter  possibilité d'engager un démarrage des travaux sous réserve de la 

décision du Préfet de l'Aisne. Réponse attendue juin 2017

La réparation de pontons et la pose de solutions antidérapantes sont prévues au 

printemps 2017 sur les passerelles bois.

Dossier d'études réglementaire achevé, transmis aux services de l'Etat pour 

instruction et avis. Réponse DDT reçue le 27/09/16. Selon les modifications à 

apporter  possibilité d'engager un démarrage des travaux sous réserve de la 

décision du Préfet de l'Aisne. Réponse attendue juin 2017

Dossier d'études réglementaire achevé, transmis aux services de l'Etat pour 

instruction et avis. Réponses attendues pour cette année. Selon les 

modifications à apporter  possibilité d'engager l'enquête publique cette année 

ou début 2017. Travaux ensuite, en fonction de la décision de l'enquête

Véloroute Section
distance 

(km)

type de 

section
Procédure

Taux de 

réalisation
Observations
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 La véloroute nationale n°52 
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Etudes réglementaires 100%

DUP 0%

Enquête parcellaire pour acquisition foncière (75% de l'itinéraire est privé) 0%

Travaux de voirie 0%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique
0%

TOTAL 44 14%

Véloroute Section
distance 

(km)

type de 

section
Procédure

Taux de 

réalisation
Observations

Etudes réglementaires achevées. L'avis de l'Autorité Environnementale a été 

reçu le 26 décembre 2016. L'Avis de la DRIEE au titre de la Loi sur l'Eau est déjà 

reçu et favorable au projet (soumis à déclaration).

Possibilité ensuite d'engager l'enquête publique préalable à Déclaration 

d'Utilité Publique, sous autorité du Préfet de l'Aisne. Cela pourrait être engagé 

1er semestre 2017. Ensuite, Enquête parcellaire pour permettre l'acquisition de 

l'emprise du chemin car 80% du tracé est sur propriété privée...

Bords à 

canal 

cyclables

V
5

2 CROUTTES SUR 

MARNE - TRELOU 

SUR MARNE
44
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La véloroute « centrale » 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition de l'ancienne voie ferrée 100%

Etudes réglementaires 25%

Enquête publique - DUP 0%

Travaux de voirie 0%

Mobilier (bancs, tables pique-nique, etc.) 0%

Réfection des PN 0%

Protection des ponts 0%

Signalisation directionnelle et de police 0%

Signalisation touristique 0%

Travaux de voirie 40%

Signalisation directionnelle et de police 40%

Signalisation touristique 0%

TOTAL 60

vé
lo

ro
u

te
 

d
ép

ar
te

m
en

ta
le

FLAVIGNY LE 

GRAND ET 

BEAURAIN (EV3) - 

LAON

46 Voie verte

LAON - 

MONAMPTEUIL 

(AXO PLAGE)
14

Les études régkementaires ont été engagées en septembre 2015 et s'achéveront 

en 2017. Après leur rédaction, demande d'avis aux services de l'Etat puis 

enquête publique. A l'issue de cette phase, possibilité de démarrer les travaux.

En 2016, des travaux de sécurisation des ouvrages d'art a été engagée, y compris 

de sécurisation des anciens passages à niveau.

Une bande cyclable a été aménagée en 2015 entre URCEL et ETOUVELLES. Il est 

prévu en 2016-2017 d'en aménager une seconde entre URCEL et MONAMPTEUIL. 

Eté 2016 : pose de la signalisation de jalonnement entre LAON et MONAMPTEUIL

ObservationsVéloroute Section
distance 

(km)

type de 

section
Procédure

Taux de 

réalisation
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III – Mais au fait… Pourquoi des véloroutes et voies vertes ? 

 
Deux « objectifs » animent la création d’itinéraires de véloroutes et voies vertes : 
 

- Un principe d’intérêt général ; 
- Une logique économique. 

 
a) Le principe d’intérêt général 

 
Il se vend chaque année 3 millions de vélos en France (et de plus en plus de vélos à assistance électrique). C’est la seconde activité physique 
après la marche. Or, le vélo, c’est la santé (données Ministère des Transports) : 
 

- Maladies cardio-vasculaires retardées de 10 à 15 ans ; 
- 3 ans de vie gagnée pour un cycliste régulier ; 
- 1 à 2 heures de vie gagnée par heure de vélo 

 
C’est aussi et surtout une autre manière de se déplacer, notamment en ville, dans le cadre des 
déplacements domicile-travail, scolaires, etc..  
 
Des aménagements cyclables favorisent donc la pratique, puisqu’ils permettent des déplacements 
sécurisés. Ils permettent plus facilement les déplacements en famille ou ceux des personnes plus 
âgées qui n’osent pas emprunter les routes départementales. Cela est particulièrement prégnant dans 
l’Aisne, cette note y revient plus loin.  
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b) La logique économique 
 
Les pratiques du vélo se décomposent de la façon suivante en France (en milliers de pratiquants) : 
 

 
 
Le cœur des pratiquants (Les 21 000 000) sont dans une logique de loisirs et de découvertes. C’est ce cœur de pratiquants qui constitue une 
« cible » économique de premier plan.   
 
Et c’est ainsi qu’au-delà de la simple pratique occasionnelle et de loisirs, le vélo est également devenu une activité pour les vacances. C’est 
même, là aussi, la deuxième la plus pratiquée en France. Mais d’autres pratiques se développent à leur tour : le vélotourisme, l’itinérance, etc. 
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Des Tour opérateurs se sont ainsi spécialisés dans ce style d’activités, en s’appuyant fortement sur les réseaux de véloroutes pour construire 
leur offre. 

 

Et ce sont ainsi 7,2 millions de séjours à vélo qui se sont vendus en 2007 occasionnant 5,6 milliards de dépenses. La France est la première 
destination mondiale de tourisme à vélo. 
 
En moyenne, selon les études menées sur la Loire à Vélo et le Tour de Bourgogne à Vélo, un touriste à vélo dépense en moyenne de 65€ à 
75€ par jour et par personne. Une étude plus récente menée en Nord Pas de Calais Picardie dans le cadre du projet I3VT2, le niveau de 
dépenses sur nos deux régions enregistré sur les véloroutes était de 53€ par personne et par jour. D’autres études (Alsace) ont évalué ces 
retombées à plus de 100 € par personne et par jour. 
 

                                                                 
2
 Dans lequel le Département de l’Aisne était opérateur. Etude sur 2 800 personnes interrogées 
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c) Quelle fréquentation ? 
 
Des systèmes de comptage (compteurs) ont été installés le long des itinéraires aménagés. Ils apportent les résultats suivants3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 A noter que la voie verte de l’Ailette a été mise en service en deux phases : 2010 et 2013 avec de nouveaux compteurs installés en 2014 (station d’épuration, passerelle de 

Monampteuil, Ecouffeaux).L’EuroVelo 3 dans l’Aisne a été mise en service en 2014. 



DATEDD – SAR – LL                                                                       Page 18 
 

d) Une stratégie de développement touristique autour des voies vertes 
 
En collaboration avec l’ADRT02, une logique de développement économique est engagée à travers les voies vertes. Cela s’articule selon 
plusieurs axes : 
 

 Accompagnement des professionnels du tourisme dans l’accueil des vélotouristes 
 
  
Dans le cadre de l’appel à projets régional sur le développement du vélotourisme en Picardie, 
le Département et l’ADRT accompagnent 7 prestataires touristiques (hébergeurs, campings, 
etc.) dans l’accueil des touristes à vélo. Cela suit notamment les normes du label Accueil Vélo 
qui garantit au vélotouriste un accueil de qualité lorsqu’il se présente chez le professionnel. 
 

L’ADRT02 et le Département ont par ailleurs publié des recueils d’aide à l’achat de 
vélos en vue de la location. Le Département a rédigé les documents de constitution 
d’un groupement de commandes, porté par le Syndicat Mixte de l’Ailette, et qui va 
permettre l’achat groupé de plus de 100 vélos à destination d’hébergeurs, 
professionnels du tourisme (le marché sera lancé le 12 mai 2015). 
 

 Inscription de l’Aisne dans des dynamiques nationales et européennes 
 
Afin de faire connaître son réseau de véloroutes et voies vertes, et le « vendre » à une échelle supra-
départementale, le Département s’est inscrit comme pilote de l’un des comités techniques du Comité d’Itinéraire de 
l’EuroVelo 3. 
 
A l’instar de la Loire à Vélo ou de la Velodyssée, les 25 
départements français traversés par l’EuroVelo 3 se sont réunis 

en comité d’itinéraire afin de développer des actions communes de développement 
touristique (marketing, promotion, etc.). L’année 2015 sera marquée par la création du site 
internet de promotion et de valorisation touristique de l’EuroVelo 3. Des itinéraires seront 
proposés et des réservations seront également possibles. 
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 Le projet européen INTERREG « I3VT » 
 
L’Europe constitue également une formidable opportunité de développement du vélotourisme pour notre territoire. 
C’est la raison pour laquelle le Département de l’Aisne s’est inscrit comme opérateur du projet « I3VT ». Ce projet a 
permis au Département d’obtenir 178 000 € de subventions FEDER pour l’aménagement de l’EuroVelo 3. Il a réuni 8 
partenaires européens dont des flamands. 
 
Le Département souhaite poursuivre ce type de partenariat comme opérateur au sein du projet « EuroCyclo » dans le 
cadre du prochain programme INTERREG V. Ce projet réunira 25 partenaires de l’EuroRégion autour de la 
problématique véloroute et voies vertes. 

 

 
Réunion à Arras le 9 avril 2015 – Vélotourisme sans frontières 
 

 Accompagnement des Territoires dans le cadre de l’ADICA 
 
Le Département a également accompagné des territoires dans leur projet d’aménagement de véloroutes et voies vertes. Ce fut notamment le 
cas de la CC de la Thiérache d’Aumale qui a mandaté l’ADICA pour réaliser une étude de faisabilité d’une voie verte sur l’emprise d’une 
ancienne voie ferrée qu’elle a acquise en 2014. 
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 Des actions de promotion 
 
Localement, le Département accompagne les actions liées au vélo : 
 

- « Faites du Vélo » le 14 septembre 2014 ; 
- Journée CEREMA, novembre 2014 ; 
- Inauguration du contournement de Viry-Noureuil en octobre 2014 ; 
- Salon de CHÂTEAU-THIERRY – avril 2015 ; 
- Journée prévention – sécurité – août 2016 ; 
- Vétiflette 2014, 2015, 2016 et 2017. 
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IV – Eléments financiers et point d’avancement 

 
e) Point financier 

 
Entre 2010 et 2014, une Autorisation de Programme (AP) de 10 millions d’euros avait été ouverte pour l’aménagement des véloroutes et voies 
vertes dans l’Aisne. Sur ces 10 millions d’AP, près de 8 millions d’euros se sont traduits en Crédits de Paiement accordés. Cela a permis la 
réalisation des aménagements suivants, selon l’itinéraire concerné : 
 

 
 
A noter que sur ces 8 millions d’euros, le Département a bénéficié de 70% de subventions : 
 

- Conseil Régional (CDAP) : 50% ; 
- Etat, Europe : 20%. 

 
Si l’on regarde ce qu’il reste à aménager, c’est une enveloppe financière de 20 millions d’euros qui serait nécessaire au regard des dernières 
estimations : 
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Les plans de financement actuels sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalisation touristique 

EV3

Région 1er 

AP
Région 2nd AP

FEADER lié au 1er appel 

à projet Région
Total %

Assiette €HT 130 000,00 € 150 000,00 €    130 000,00 €                    280 000,00 €    100%

Montant Subvention 32 500,00 €   45 000,00 €      39 000,00 €                      116 500,00 €    42%

Délibération en date du 19/05/2014 28/09/2015 19/05/2014

Validation CP CP CP

Statut Accordé

 Appel à projet 

abandonné par 

le Région 

En attente de dépôt

Laon Monampteuil Région FEADER Total Total

Assiette €HT 100 000,00 €    100 000,00 €                    100 000,00 €    100%

Montant Subvention 50 000,00 €      30 000,00 €                      80 000,00 €      80%

Délibération en date du 04/07/2016 05/04/2016

Validation CP CP

Statut Accordé Déposé

Passerelle de Sorbais Région Total Total

Assiette €HT 100 000,00 €    100 000,00 €    100%

Montant Subvention 50 000,00 €      50 000,00 €      50%

Délibération en date du 04/07/2016

Validation CP

Statut Accordé

Aménagement EV3 2017 Région Total Total

Assiette €HT 200 000,00 €    200 000,00 €    0%

Montant Subvention 100 000,00 €    100 000,00 €    50%

Délibération en date du ?

Validation ?

Aménagement EV3 2018 

(suite)
Région FEDER - INTERREG Total Total

Assiette €HT 1 000 000,00 € 900 000,00 €                    1 000 000,00 € 90%

Montant Subvention ? 450 000,00 €                    450 000,00 €    45%

Délibération en date du ? courant 2017 -  €               

Validation ? courant 2017 -  €               

Validation ? En attente de validation
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 La signalisation touristique EV3 
 
Il s’agit de la signalisation le long de l’EuroVelo 3 entre HIRSON et QUIERZY, sur les thèmes de Stevenson, le bocage, la vallée de l’Oise, etc. 
 
Le Département a répondu au 1er appel à projet « vélotourisme » lancé en 2014. L’accord  été obtenu en 2015. Le Département a également 
répondu au 2nd appel à projet régional sur ce même thème. Mais ce dernier a été abandonné par la Région Hauts de France… 
 
Nous avons également sollicité du FEADER. 
 

 LAON MONAMPTEUIL et Passerelle de SORBAIS 
 
Ces deux demandes de financement ont été accordées par la Région Hauts de France. 
 
 
 
 
 


