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Retour sur l’intérêt patrimonial de ces silos au cœur du projet d’écoquartier. 
 

 

 
  
Le projet d’écoquartier de Louvres et Puiseux-en-France avance. Et avance bien. Les 
démolitions des Silos devraient s’achever mi-novembre. Restera alors le plus ancien des silos, 
véritable signal urbain pour le futur éco-quartier. Logements dans les hauteurs et commerces 
en rez-de-chaussée viendront lui donner une nouvelle vie. 
 
Cela marquera alors le début des travaux de l’écoquartier. Retour sur l’intérêt patrimonial de 
ces silos, dont le plus ancien va être conservé et s’inscrire au cœur du projet d’écoquartier. 
 
Le symbole d’une identité « C’est un élément patrimonial fort de l’histoire agricole d’Île-de-
France mais aussi pour l’hexagone tout entier, estime Aline Lunven, chargée de mission à 
l’EPA Plaine de France. Ce silo n’était pas qu’un lieu de stockage, c’était aussi un véritable 
lieu de représentation, un monument à la gloire de la coopérative agricole. Son traitement 
architectural élégant et soigné prouve le soin apporté à sa création et en fait plus qu’un 
bâtiment industriel. » Sa conservation n’était pourtant pas gagnée d’avance. « Ces silos ont 
longtemps été mal perçus par tous, reconnaît Aline Lunven. L’idée première était de les raser. 
Mais au moment de lancer sa réflexion sur le nouvel éco-quartier, Roland Castro, l’architecte 
urbaniste du projet, les a identifiés comme un élément-clé du territoire, un signal urbain visible 
de loin. Et a proposé de les garder ». 
 
S’en est alors suivi un appel à idées de 8 équipes d’architectes-artistes pour proposer des 
solutions de conservation. Trois ateliers de concertation ont été organisés avec les habitants 
pour faire changer leur regard. « Nous leur avons présenté des réhabilitations d’autres silos qui 
avaient fonctionné, notamment en Scandinavie, détaille Aline Lunven. Nous avons senti que 
leur regard évoluait et ils se le sont appropriés comme un symbole faisant partie de leur 
identité. » 
 
L’engouement grandissant autour de la conservation de ce morceau de patrimoine, force 
a été de constater alors que l’histoire de ces silos était plutôt méconnue. Désireuse de 
garder une trace de leur histoire, la ville de Louvres, avec l’aide de l’EPA Plaine de France, a 
alors fait appel au service « Patrimoine et inventaire » de la Région Île-de-France qui a collecté 
archives et photos sur le sujet. Séduits par leur présentation, les élus de Louvres et l’EPA ont 
souhaité faire partager au plus grand nombre la vie de ces symboles de la révolution agricole 



en Plaine de France au cours d’une conférence à l’espace Bernard Dague. Près de 60 
personnes y ont assisté.  
De plus, en collaboration avec le musée Archéa de la ville, une exposition de six panneaux et 
une maquette ont été inaugurées ce jour-là. Elles prennent place dans le hall d’accueil du 
musée jusqu’en janvier 2014. 
L’occasion de découvrir ces silos atypiques, car capables de combiner deux techniques de 
stockage (gravité et tapis roulant). 
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