
C’est l’un deshandicaps du Grand
Roissy.Si l’aéroport estun incompa-
rableatout pourattirer lesentreprises,
il fait figure de repoussoir dès que
l’onparle d’habitat.En cause?Lesnui-
sancessonoreset environnementales
provoquées par les mouvements
d’avions,biensûr.Maissurtout leplan
d’exposition aubruit (PEB) qui enca-
dre lesconstructions dans 127 com-
munessituéesà proximité de Roissy
(essentiellementdansleVal-d’Oise,en
Seine-et-Marneet enSeine-Saint-De-
nis). Résultat : « La grande majorité
despersonnestravaillant sur ou au-

tour de la plateforme aéroportuaire
n’habitepasà proximité »,note Jean-
Pierre Blazy. Avec toutes les consé-
quences que cela implique : engor-
gement desréseauxde transport, dé-
placementsdomicile-travail longset
difficiles,retards,absentéisme,etc.
Pour remédier auproblème,l’Etat et

les collectivités locales cherchent à
rapprocheremploiset salariésenden-
sifiant leszonesencoreconstructibles
autour de l’aéroport. C’est ce qui va
sedérouler à Louvres et Puiseux-en-
France d’ici à quinze ans.Situés au
nord de Roissyet hors de la zoneoù

le PEB interdit la construction de
logements,cesdeux anciens villages
du Val-d’Oise devraient voir leur po-
pulation presquedoubler(elle passera,
au total, de12000 à21000habitants),
à mesurequesortiradeterre leur futur
« écoquartier ».Lyrique, sonconcep-
teur, le célèbrearchitecteRolandCas-
tro, le décrit comme«uneîle dansune
mer deblé».Plusprosaïquement,cette
zone de 82hectares à cheval sur les
deux communesabritera 3340loge-
ments (dont 30% à caractèresocial),
trois écoles,20000 mètres carrés de
commerces,maisaussiun parc et des
équipements publics. « L’idée est de
construire une vraie ville, en faisant
le lien avec les centres historiques
et enmaîtrisant l’étalement urbain »,
explique Damien Robert, directeur
général de l’EPA Plaine de France,
chargéde l’aménagement.

De la maison individuelle
à l’immeuble collectif...
Structuré autour de la gareduRERD
rénovéeet d’ancienssilosà grainsré-
aménagés,lequartierdevraitoffrir plu-
sieursformes d’habitat : de la maison
individuelle à l’immeuble collectif, en
passantpar desmaisonssuperposées.
Ni barresni tours,donc,promettent les
architectespour calmerunpeulesan-
goissesdecertainsriverainsqui redou-
tent unetransformation trop radicale
de leur paisible environnement pa-
villonnaire. Maisde la densité,intelli-
gemmentconçue.• B. P.
Architectes : Atelier Roland Castro-
FrançoiseDenissof.
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LOUVRES-PUISEUX

La ville en plein champ

COÛT

175

millions
d’euros

(estimé).

2015

(fin
d’année)

pour les
premiers logements.

2027

pour les
derniers.

LIVRAISON

ATELIER

CASTRO

DENISSOF/NEXITY

HABITATL’écoquartierdeLouvres
eststructuréautourd’anciens
silosàgrainsréaménagés.
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