
Les présidents du conseil général de l'Aisne et
du conseil régional de Picardie, désireux de
reconstruire la porte de Laon à Coucy-

le-Château.

COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFRIQUE 

Un projet original pour séduire les touristes

La Région Picardie présidée par Claude Gewerc, PS, et le conseil général de

l'Aisne représenté par Yves Daudigny, également socialiste, ont signé à Merlieux-

et-Fouquerolles un contrat de développement de 233 millions d'euros.

Cette somme va être investie pendant six années pour améliorer l'attractivité de

l'Aisne et favoriser l'accessibilité du territoire.

Dans ce cadre, peuvent ainsi être citées la déviation de Fresnoy-le-Grand, la

construction d'un dojo départemental à Chauny et la rénovation complète de la porte

de Laon à Coucy-le-Château.

Ce prochain chantier d'un coût de 3 millions d'euros (avec la participation de la

Région de 1,7 million d'euros) se signale par sa large ambition.

Après des fouilles archéologiques menées cet été, le monument datant du XIIIe

siècle devrait être reconstruit pendant huit ans à la faveur de chantiers

pédagogiques utilisant les méthodes d'autrefois.

Le château de Coucy accueille 13.000 visiteurs par an, sans compter le spectacle

son et lumière.

Une étude commandée par le conseil général, propriétaire du site, permet de nourrir

l'ambition d'attirer deux fois plus de public qu'aujourd'hui.

Jean-Claude Dumont, le maire, n'hésite donc pas à considérer ce projet comme « vital ».

« Nous souhaitons faire de l'Aisne une destination touristique de courts séjours… c'est pourquoi il nous faut innover, inventer de

nouveaux produits », renchérit Yves Daudigny. Il ne manque pas aussi de souligner que la création du Center Parcs à l'Ailette a déjà

permis à la ville de Laon de doubler son nombre de visiteurs.

Le musée de la Caverne du Dragon à Oulches-la-Vallée-Foulon a vu aussi sa fréquentation augmenter de 26 %. Claude Gewerc, veut

aussi donner une « nouvelle impulsion aux zones d'activité dans l'Aisne et notamment privilégier l'embranchement fer… indispensable

si nous voulons réellement faire progresser notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et organiser le

développement durable ».

Le président du conseil régional ne manque pas d'idées. Il souhaite créer un pôle de recherche sur l'agriculture à Saint-Quentin en

partenariat avec le conseil général. Le futur s'écrit déjà aujourd'hui.
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