Saisissez votre recherche...


FERMER

RN2
La RN2 est une rout e reliant Laon à Paris.
.

En bref
Les travaux de la RN2 permettent la mise en place dʼune 2X2 voies de Soissons à Roissy venant ainsi
compléter la liaison Soissons/Laon déjà existante. Ces travaux permettent également de réaliser des voies
dʼaccès sécurisées en créant notamment des échangeurs, tout en respectant la faune (création des
passages spécifiques). Les travaux permettent ainsi de gagner du temps pour rejoindre Roissy tout en
sécurisant cette route accidentogène.

Pourquoi se mobiliser ?
La mise à 2X2 voies de la RN2 de Soissons à Roissy et Paris permet dʼaccéder plus facilement à ces deux
bassins dʼemplois. Lʼaccessibilité aux grandes infrastructures nationales (Aéroport Roissy Charles de Gaulle
et autres infrastructures parisiennes) favorisent l'installation de nouvelles entreprises sur notre territoire.
Enfin, ces travaux permettent de diminuer le nombre dʼaccidents.

Les travaux, quel prix ? Qui paye ?
Les travaux ont un coût de 85,2 Millions dʼeuros, sur la période 2015/2020, pris en charge par les différentes
collectivités publiques :
 65,5Millions

dʼeuros par lʼÉtat

.

 8,4

Millions dʼeuros par la région Picardie

 10,4
 0,9

Millions dʼeuros par le département de lʼAisne

Millions dʼeuros par le département de lʼOise

Les travaux en cours
 Diffuseur

RN2 / RD 548 à Silly Le Long : il faut créer un aménagement complémentaire pour
permettre un accès sécurisé à la RN2

 Déviat ion

de Péroy les Gombries : rétablissement en cours dʼune route communale reliant Péroy
les Gombries à Boisy-Fresnoy.

 Déviat ion

de Gondreville : rétablissement en cours dʼune route communale, le terrassement de la
déviation et le lancement dʼun appel dʼoffres pour le passage « Grande Faune » sont prévues pour
2016

 Déviat ion

de Vaumoise : mise à 2X2 voies avec construction dʼéchangeur

 Sécurisat ion

de la RN2 part ie Est de la Forêt de Ret z : création de voies dʼaccès depuis
Montgobert et Longpont

Les travaux à venir
 Déviation de

Boissy Lévignen

 Déviation de

Vauciennes

 Doublement de
 Echangeur



la déviation de Villers-Cotterêts

de Vertes Feuilles à Saint-Pierre-Aigle

Plus d'informations sur le blog de la RN2 

.
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