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Articles relatifs aux acteurs du projet 
 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, quelle différence ? 

Article publié le 3 mars 2010 

 

Puiseuxmail  

7 mars, 2010 à 18:47  

Bonjour Votre présentation des différents acteurs planchant sur le projet de l’éco quartier ne fourni pas le montant 
global des honoraires que nous contribuable, payons (via nos impôts puisque l’EPA est établissement public ) . 
Le choix du cabinet prestigieux Castro Denissof ne serait-il pas en inéquation avec ce projet ? La banlieue Nord 
Est de PARIS, ce n’est pas DUBAI il me semble. 

 

Ville Ouverte  

19 mars, 2010 à 16:21  

Bonjour, 

Le coût des études engagées sur ce projet est à mettre en relation avec l’ampleur du projet. Dans le cas présent, 
ce projet est mené à des coûts très raisonnables. Il est important de faire des études approfondies et sérieuses 
avant de lancer un projet si important pour l’avenir des communes de Louvres et de Puiseux et de leurs 
habitants. L’atelier Castro a, quant à lui, travaillé sur des projets très divers, en particulier en région Ile-de-
France. Nous vous invitons à découvrir quelques unes de leurs réalisations sur leur site internet. Vous 
constaterez que leur renommée s’est davantage faite dans la banlieue nord-est de Paris qu’à Dubaï. 
Cordialement, 

 

Puiseuxmail  

20 mars, 2010 à 14:51  

Bonjour, Tout d’ abord nous sommes tout à fait d’ accord avec la pertinente analyse de M et MME MONIER, 
habitants historiques de Puiseux. En ce qui concerne M CASTRO j’invite tous les internautes à visionner l’extrait 
de sa dernière présentation du futur Grand Paris. Vous y verrez des gratte ciel au beau milieu des jardins 
ouvriers des zones encore préservés de notre Banlieue. http://www.lemoniteur.fr/155-
projets/article/actualite/602607-grand-paris-l-oral-de-roland-castro Et pourtant c’ est bien cet habitat futuriste que 
réserve à nos enfants , le maitre d’ œuvre du futur eco quartier Louvres Puiseux JJ PERCHAT /PuiseuxMail 
http://puiseuxmail.free.fr 


