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Articles relatifs à la concertation menée en 2012 

 

Réunion publique du 23 novembre 2012 

Article publié le 9 novembre 2010 

 

ADET laurent  

22 novembre, 2012 à 17:03  

Bonjour Monsieur MESSAGER, 

NOEL 1977. Notre famille s’installait dans le pavillon (9 rue Charles de Gaulle, anciennement Route de Marly), je 
souhaiterait conserver des souvenirs photos ou vidéo de la coopérative agricole avant sa métamorphose, mes 
parents ont travaillé pour cette entreprise, après avoir travaillé à la copérative d’Ezanville avant du’elle 
disparaisse aussi… Pourriez-vous, s’il vous plait me faire parvenir le compte-rendu de la la réunion du 23 
novembre 2012, je ne pourrai pas y assister. MERCI 

 

Ville Ouverte  

23 novembre, 2012 à 09:58  

Bonjour, le Conseil Régional d’Ile-de-France, a réalisé un inventaire du patrimoine technique des silos qui permet 
de mieux comprendre leur fonctionnement. De nombreuses photographies de l’intérieur des silos illustrent cet 
inventaire. Il est actuellement étudié les modalités d’une restitution de ce travail très intéressant aux Lupariens 
dans le courant de l’année 2013. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Le compte rendu de la 
réunion du 23 novembre 2012 est disponible sur la page d’accueil du blog de l’Eco-quartier, à la fin de l’article « 
réunion publique du 23 novembre 2012 ». 

 

Alain Gastal  

26 novembre, 2012 à 09:26  

Bonjour, Suite à la réunion du projet écoquartier du 23 Novembre.J’ai pu constaté que vous alliez élargir le pont 
de la SNCF. Est-il prévu de changer les structures de ce pont qui pour une partie sont métalliques?Ce qui 
réprésente une grosse nuissance sonore au passage des trains.Pouvez-vous m’en dire un peu plus ,merçi. 
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Ville Ouverte  

27 novembre, 2012 à 09:57  

Bonjour, Les structures des deux ouvrages ferroviaires existantes seront complètement remplacées et ainsi 
supprimeront l’actuel ouvrage métallique 

 

Point à la Ligne  

28 novembre, 2012 à 10:25  

Vous deviez mettre en ligne, le diaporama de la réunion du 23/11. Qu’en est-il ? Vous deviez revoir la date de fin 
du déplacement de la THT 2015 au lieu de 2016. Merci de votre réponse. A Delangle 

 

Delangle JP  

2 decembre, 2012 à 22:24  

Bonjour, Suite à la réunion publique du 23 novembre, j’ai plusieurs questions : - Est il possible de visionner ou 
télécharger le diaporama présenté lors de la réunion. - Existe t il un compte rendu de cette réunion ? est il 
consultable ? 

Cordialement JP DELANGLE 

 

Ville Ouverte  

4 decembre, 2012 à 10:02  

Bonjour, Le diaporama et le compte-rendu de la réunion publique sont disponibles sur la page d’accueil du blog 
de l’Eco-quartier, à la fin de l’article « réunion publique du 23 novembre 2012 ». 

 

Puiseuxmail  

14 decembre, 2012 à 22:38  

LOUVRES 1 – PUISEUX 0 C’est le constat que le site d’infos locales PUISEUXMAIL effectue au lendemain de la 
Réunion Publique du 23 novembre dernier jugez-vous même: - L’ absence du maire et des membres du Conseil 
Municipal de Puiseux traduit un désintérresement du projet et confirme les réserves exprimés par son CM de juin 
dernier qui sursoit aux décisions de l’EPA sur le financement des équipements publics sur son territoire . - 
Apparemment Louvres prouve et démontre sa motivation sur ce projet ,avec une première phase de Tx traités 
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pour la démolition partielle des Silos même si le financement de leur réhabilitation n’est pas financé . -Il semble 
également que les travaux d’élargissement du pont ferroviaire puisse être achevé pour l’été 2015 sous réserve la 
encore de son financement . - La réalisation des premiers programmes immobiliers et équipements scolaires se 
dessinent sur 2016 /2017 . - Et pas un mot sur les logements écolos à édifier sur la commune de Puiseux devant 
faire partie des toutes premières tranches de travaux du programme d’ origine présenté il y a plus de 3 ans . - 
Puiseux-en-France : grand perdant de ce premier round … A SUIVRE 

 

Ville Ouverte  

15 decembre, 2012 à 12:11  

Bonjour, La réalisation du projet de l’Eco-quartier de Louvres et Puiseux en France s’échelonnera sur une 
période d’une quinzaine d’années. Les acquisitions foncières étant plus avancées sur le quartier de la Gare de 
Louvres avec le déménagement de la coopérative Agora pendant l’été 2011, c’est sur ce secteur que le projet est 
naturellement le plus avancé. 

 

Ogna Valerie  

28 fevrier, 2013 à 18:00  

bonjour, ou en êtes vous des projets? est ce que la réhabilitation des batiments de la coopérative est toujours 
d’actualité? si oui, ou pouvons nous consulter les projets? est ce que les propositions sont toujours ouvertes? 
merci 

 

Ville Ouverte  

4 mars, 2013 à 16:54  

Bonjour, 

Le projet d’Eco-quartier avance. Les premiers travaux du quartier Gare démarrent avec la démolition d’une partie 
des bâtiments de l’ancienne coopérative agricole. A l’issue du cycle de concertation qui s’est déroulé en 2011, le 
projet de l’atelier Roland Castro-Sophie Denissof et Associés, qui sera réalisé par Nexity Apollonia a finalement 
été retenu. Il s’agit de réhabiliter et transformer le plus ancien silo datant de 1952 et l’atelier attenant, en 
logements et commerces en rez-de-chaussée. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les articles suivants sur le blog :  
– Atelier du 17 octobre : 8 propositions de reconversion du silo de Louvres en débat  
– Reconversion des silos de Louvres : l’appréciation du jury en vidéo  
Ainsi que le site de l’EPA Plaine de France :  
– Actualité de l’Eco-quartier  

Cordialement,  


