
STRATÉGIESS PROJETS

LOUVRES-PUISEUX
AVISDEDENSITÉEN« MERDEBLÉ»
Auxportes del'agglomérationparisienne,lacommunedeLouvres
(Vald'Oise)entame sa densificationautourd'une nouvellecentralitéet
préserveses terres agricoles.Sa« jumelle»,Puiseux-en-France,participe
à ladynamique.Prochesde l'aéroportdeRoissy-Charles-de-Gaullemaishors
pland'expositionaubruit (PEB),lescommunestentent d'établirunéquilibre
entre densitéurbaine,besoinslocauxen logementset identitérurale.

L'entrée en gare de Louvres (Val d'Oise), à 35 minutes de France - soit 300 logements par an sur 700 prévus - entre ici en
au centre ae Paris en RER D, ressemble à une arrivée en pleine phase opérationnelle, entre silos, voie ferrée et pavillons, et ce, pour
campagne: le tissu pavillonnaire existant laisse entrevoir des champs les quinze prochaines années. Présentée comme « un îlot de verdure
de blé et de colza dans une topograi
grains témoignent d'une activité agricole récente. Ils offrent, depuis tente un compromis entre ville et campagne en proposant une densité

s pistes aéroportuain

de-Gaulle toutes proches, du ballet silencieux des avions, de la Tour jusqu'en limite des terres agricoles.
Eiffel. Un projet urbain répondant à près de la moitié des objectifs de Les communes de Louvres et Puiseux-en-France accueilleront ainsi,
logements du contrat de développement territorial de Roissy-Terres d'ici 2027, 3 300 logements supplémentaires, un pôle intermodal,

de nouveaux pçnanes nnblir.ç ries ênuinpmpnts lp tout ahontiç^nt
Unprojet surdeuxcommunes,CansuncontextejaraL*
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-ï 2016la nouvelle centralité à l'ouest de la voie ferrée. Il s'articulera
entre la gare SNCFexistante et un silo à grains,symbole de la puis
sancede l'industrie agricolede l'après-guerreet de l'économie locale.
Construit sur le modèle d'un silo portuaire de Caen, il sera le seul
conservé parmi les six silos présents sur le site, en cours de démo
lition. L'atelier Castro-Denissof associé à Nexity le reconvertira en
immeubles d'une vingtaine de logements. «Ce grand silo forme une
sorte de clocher qui a déterminé l'emplacement de la place centrale
duquartier »,explique SophieDenissof.Avec unedensité nette de 218
logements à l'hectare (74 en densité brute), cette nouvelle centra
lité comportera 850 logementsàterme s'élevantjusqu'à R+6/7 (hors
silo, classéen IGH,R+13),desespaces publicsminéraux,deséquipe
ments scolaires et une offre commerciale restructurée. « La plupart
des lots de logementbordant la future placedusilo seront réaliséspar
Castro-Denissofassociésà Nexity»,détaille Coralie Martinis,respon
sabledu projet ausein de l'EPA.«Ce dernierest capable, en tant que
gros promoteur, de mener et tenir une cohérence architecturale et
donc urbaine».

82 ha consommés au lieu de 100
LesFraisLieux(47 ha)compteront la plusgrandepartiedes logements
neufs: 2 000 seront construits en plusieurs tranches d'ici à 2027. Des
immeubles collectifs -jusqu'à R+7ponctuellement implantés autour
d'un sparc-place » apporteront une densité relative. Puis des décli
naisons d'habitat individuel groupé offriront une offre alternative au
pavillonnaire. La densité nette s'élèvera ici à 77 logements/ha. Le
quartier du Bois-de Coudray(24 ha), à Puiseux-en-France,disposera
d'une densité nette de 32 logements/ha avec une part de pavillon
naire pur plus importante sur les400 logementsconstruits. Lesvoiries
dessinent un réseaumaillé, à l'opposé de l'urbanisation en« poches a
du tissu pavillonnaireexistant.
Au total, la densité nette moyenneest de 75 logements par hectare
pour lestrois quartiers (40 en densité brute). « Il nousa été reproché
une densité insuffisante pour un écoquartier », se rappelle Sophie
Denissof. «L'emprise du projet sur les terres agricoles a cependant
été limitée à 82 hectares au lieude plus de 100. Nous avonsdessiné
desplans massequi permettent unedensification future. L'évolutivité
fait partie intégrante de ladurabilité du projet ».

Montageet financement
duprojet urbain
Maîtrises d'ouvrage : communes de Louvres et Puiseux-en-

France, Communauté d'agglomération Roissy-Porte de France
Maîtrise d'ouvrage déléguée : EPAPlaine de France
Conception du projet et coordination de la Zac :
Atelier Castro-Denissof
Maîtrise d'œuvre des espaces publics du quartier de la gare :
Atelier Castro-Denissof, architecte-urbaniste mandataire ;
Mandragore paysage ; Infraservices, BET-VRD
Maîtrise d'œuvre des espaces publics Frais Lieux/Bois
du Coudray : Agence HYL, paysagiste mandataire ; I.C.O.N.
concepteur lumière ; Infraservices, BET-VRD
Calendrier : 2013-2027
Coût global du projet : 175 MC

Lagreffe entre le tissu pavillonnaireancien et les nouveauxquartiers
s'effectueraparle biais dejardins linéaires pourvusde jeux,de jardins
d'enfants, de potagers... Ils créeront des traversées potentielles
piétonnières et cyclables avec les anciennes voies en impasse des
poches pavillonnaires,sans imposer l'ouverture à la circulation auto
mobile. «Les rues sont calées en face des impasses, les ouvertures
pourront donc se faire au fil du temps »,anticipe Coralie Martinis.
La nouvelle limite urbaine de Louvreset Puiseux s'étendra le long
des quartiers créés au moyen d'une «promenade des bords de
blé » réservée aux circulations douces. Il s'agit de rendre publiques
ces interfaces avec les terres agricoles. La promenade participe à
un rapport apaisé et partagé à la campagne, au même titre que les
larges perspectivesvisuellesvers les champs prévuesauxFrais Lieux
et au Bois duCoudray.L'ensembledescirculations douces forme une
«ville descourts chemins »,qu'il est possiblede traverser demultiples

façons, à piedou àvélo, selon leconcept de l'Atelier d'architecture et
d'urbanisme2dks, associéà la maîtrise d'œuvre.

Karine Grollier

Tissupavillonnaireexistant au nord du silo à grains. Lefutur quartierdes Boisdu Coudray,àPuiseux,s'étendraen prolongementde ces pavillons(enarrière-plan).
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