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Articles relatifs aux équipements 

 

Equipements : la boîte à idées 

Article publié le 2 avril 2010 

 

Puiseuxmail  

23 mars, 2010 à 22:01  

Bonjour Pour alimenter cette boite à idée qui est la bienvenue je voudrais faire part : - de la suggestion d’un 
internaute du Forum d’ Expression Locale lancée il y quelques mois par le site PuiseuxMail à savoir le 
déploiement de l’ internet très haut débit( les futurs habitants de ces nouveaux quartiers seront friands de 
nouvelles technologie et souhaiterons posséder une liaison avec un futur web 3. x ) -de l’ étude et la faisabilité 
d’utiliser les ouvrages du site de CAPAFRANCE en mur complexe sportif ( mur d’ escalade dans la tour , terraisn 
de tennis dans les 2 magasins à plat ) comme cela a été réalisé à Goussainville dans l’ ancien Silo de la Sucrerie 
. JJ PERCHAT PUISEUXMAIL http://puiseuxmail.free.fr 

 

Mirlier Nadine  

6 avril, 2010 à 19:06  

bonjour, Pour revenir aux besoins d’équipement scolaire, 1 lycée PUBLIC est vraiment nécessaire pour les 
communes Louvres/Puiseux, il n’est pas normal que nos enfants prennent le car scolaire matin et soir pour St 
Witz alors que nous avons possibilité de le faire à Louvres. Quand le projet Ricoeur avait été annoncé, on nous 
avait bien dit que cet établissement ne gênerait pas et ne serait pas pris en compte pour la construction d’un 
autre lycée. Nous, parent, nous sommes très demandeur d’un établissement qui scolarise nos enfants, après la 
3ème, BAC général et aussi BAC PRO Hôtellerie, vente, commerce etc… et ne pas oublié un CENTRE DE 
LOISIR car celui de Louvres est saturé. NM 

 

Mt Malaval  

7 avril, 2010 à 10:34  

Au delà des idées d’infrastructures, d’équipements sportifs et autres, je me demande, au final, quel type de 
citoyens PEUT vivre dans un écoquartier. Quelles caractéristiques, quelles valeurs, quel profil pour faire vivre un 
quartier et un écoquartier.Quels freins ont été constatés ailleurs qu’à Louvres ? Travaille t on avec les 
sociologues ? Y a t il une charte d’engagement de comportement citoyen à respecter dès lors qu’on veut habiter 
dans un écoquartier ? Si la ville peut faire l’homme, quel homme faut il être pour faire la ville ? Y aura t il des 
ateliers de réflexion sur ce type de questionnement car il faudra bien convenir d’un comportement adopté par 
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tous ? Comment circule l’information dans un écoquartier par exemple ? Le postulat de faire habiter des citoyens 
dans un écoquartier où « tout » est prévu suffira t il à leur faire adopter un comportement adéquat ? Compost ou 
dépot sauvage, il faudra bien choisir..A bientôt 

 

Andre Delangle  

8 avril, 2010 à 09:21  

Pour ce projet d’écoquartier on parle beaucoup d’infrastructure de forme urbaine et c’est nécessaire! Il faudrait 
également parler de jardins, de parcs (on réduit à sa portion congrue l’ex parc SNCF) et du maintien des cultures 
(avec baisse des pesticides et interdiction des OGM). Qu’est-il prévu pour maintenir et augmenter la biodiversité. 
Est-il prévu une zone où des plantations rendra possible la vie des insectes, pollinisateurs, papillons, abeilles et 
pourquoi pas installation d’un rucher pédagogique 

 

Michèle Delangle  

8 avril, 2010 à 09:37  

L’ècoquartier est orienté vers le bassin d’emploi de Roissy. Ce bassin comporte de nombreux Hôtels, restaurants 
sources d’emplois variés. Il parait souhaitable de former sur le secteur, les futurs employés. Un lycée hôtelier 
pourrait y répondre,un seul lycée de ce type sur le 95, loin d’ici, celui du 93 ne prend pas ou très peu d’enfants du 
95. Un lycée de ce type forme des jeunes et offre des emplois locaux. 

 

Ville Ouverte  

9 avril, 2010 à 11:36  

Bonjour, 

Le projet prévoit un réseau d’espaces naturels, de parc et de jardins au sein des nouveaux quartiers. Ceux-ci 
seront conçus afin de favoriser la biodiversité. Un article sera prochainement publié sur cette question, dans 
lequel vous retrouverez les principes mis en œuvre par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Votre suggestion de rucher 
et de plantations favorables à la vie des insectes, pollinisateurs, papillons, et abeilles sera transmise aux équipes 
et pourrait servir de base à la conception de certains espaces. 

A titre d’information pour les lecteurs, le projet de Louves-Parc, dans l’enceinte de l’ancien parc SNCF, ne fait 
pas partie du projet d’Eco-quartier. 

Cordialement, 

 



     
 

Commentaires postés sur le blog de l’Eco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France 

Puiseux Mail  

12 avril, 2010 à 09:36  

Comme fait marquant de cette phase de concertation on retiendra d’avantage le débat d’idées qui s’est engagé 
autour du projet plutôt que les présentations très théoriques des différents Bureaux d’Etudes. C’est à notre sens 
cette volonté de dialogue et d’ échanges d’idées entre les différentes parties qui est vraiment nouveau et qu’il faut 
encourager pour la réussite . Je suis satisfait que certains sujets lancé par Puiseux Mail ont été repris par les 
Représentants des cabinets spécialisés et de VO comme : - « les ecoquartiers ne doivent pas devenir des 
enclaves pour bobos « - « il est nécessaire de créer un lycée d’ enseignement général et les projets du privé ne 
doivent par être pris en compte dans l’ étude des besoins à moyen et long terme « - « la déserte des nouveaux 
quartiers ne doivent par conduire à la création d’un boulevard périphérique intra muros insécurisé et générant 
des nuisances pour les riverains « Puiseuxmail 

 

Claire Gaudois  

4 mai, 2010 à 16:09  

Ni Louvres ni Puiseux ne disposent actuellement d’une médiathèque. Dans une ville de 22000 habitants comme 
vous l’annoncez, un tel équipement paraît indispensable pour permettre l’accès de tous et chacun à la culture, la 
découverte et les loisirs. Il faut une médiathèque proposant non seulement le prêt de livres, mais aussi de 
musique et de cinéma,et pourquoi pas de jeux et jouets+ la possibilité de visionner et d’écouter sur place, de la 
place pour travailler et se rencontrer, discuter, échanger, se former…Les nouvelles bibliothèques sont des forums 
citoyens ouverts à tous. 

 

Gastal Alain  

18 mai, 2010 à 08:38  

Bonjour, 

Sur les comptes rendus des ateliers urbains, il n’est pas mentionné la création d ‘un nouveau centre médical. 

Or, celui de Louvres est déja saturé et il est, à l’heure actuelle, difficile de trouver un médecin pour les nouveaux 
arrivants. Qu’en sera t-il dans le futur avec les nouveaux logements et par conséquent les nouveaux habitants de 
Louvres/Puiseux. 

Pensez-vous que de nouveaux médecins généralistes ou spécialistes auront la possibilité de s’installer dans le 
nouvel « écoquartier ». 

Bien cordialement, 

Alain Gastal 
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Ville Ouverte  

18 mai, 2010 à 09:24  

Bonjour, 

L’installation de médecins dans une commune ne dépend pas directement de la maîtrise d’ouvrage, les médecins 
n’ayant aucune obligation de s’installer dans des lieux en déficit de personnel médical. 

En revanche, elle peut encourager leur installation en leur fournissant des locaux adaptés. Le projet d’Eco-
quartier prévoit ainsi des emplacements en rez-de-chaussée pour accueillir de nouvelles activités dans les 
différents quartiers de la ville (voir l’article posté récemment, de nouveaux lieux de vie). Cela permettrait par 
exemple d’encourager l’installation d’activités médicales, et de répondre plus largement à une demande de 
services de la part des habitants de Louvres et de Puiseux. 

Cordialement, 

 

Zazibelle  

25 mai, 2010 à 20:38  

l’été approche et avec lui le temps de profiter de la nature… je profite donc de cette réflexion sur l’éco-quartier 
pour vous demander comment y seront gérées les déjections canines ! et oui, bobos ou personnes âgées, futurs 
élèves du lycée hotellier et grands lecteurs de la médiathèque seront peut-être demain les grands pollueurs 
olfactifs de ces futurs quartiers !..Avez-vous déjà goûté aux charmes d’une fin de soirée dans un jardin situé en 
contrebas d’une voie de circulation piétonne (et canine) dans la copropriété de la NRL ? et bien vous finissez la 
soirée à l’intérieur car Médor a fait sa crotte sur le bord du chemin…et donc sous vos narines, derrière la haie… 
Alors, si l’éducation des maîtres est envisageable, je suis curieuse de savoir où seront situés les espaces 
d’aisance canine dans la future ville. Ce message n’a rien d’une plaisanterie : la ville de Grenoble met à 
disposition sur son site la liste de ces lieux d’aisance ….Alors quid de Louvres Puiseux ?… J’attends avec 
impatience le début d’une réflexion sur l’hygiène urbaine à Louvres.. 

A suivre… 

 

Ville Ouverte  

1 juin, 2010 à 17:29  

Bonjour, Merci pour votre commentaire. A l’heure actuelle, la conception du projet n’en est pas encore à ce 
niveau de détail. Votre commentaire sera transféré aux équipes porteuses du projet afin d’alimenter leur réflexion 
sur la gestion de l’espace public et le respect du bien-être individuel.  

Cordialement, 
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Tina  

6 juin, 2010 à 11:22  

Il serait temps aussi de penser à refaire une école maternelle sur Puiseux. celle de Marcel Pagnol est saturée. 
les locaux ne sont plus aux normes, dans les dortoirs les enfants sont entassés les uns sur les autres, la cour est 
un vrai danger, et de plus on y accueille les enfants des autres écoles l’après-midi et pour la garderie.De plus ce 
bâtiment qui commence à être vétuste accueille à lui seul la maternelle, le primaire, la cantine et la garderie pour 
tout le secteur, et il n’y a pas vraiment de places de stationnement pour les parents. A quand une vrai solution? et 
à quand la création d’une classe de 1ère année à l’école du Coudray. On veut attirer un type de population sur 
les communes, qui sont en général des jeunes couples avec enfants, ou en projet d’enfant mais aucune structure 
ne peut suivre.Où nos enfants vont ils pouvoir jouer????? s’épanouir???? a part des complexes sportifs par ici et 
par là, à quand des mesures pour les enfants? 

 

Puiseuxmail  

12 juin, 2010 à 09:33  

bonjour madame Bien que votre commentaire ne concerne pas directement le projet de l’écoquartier il reflète la 
situation catastrophique de la politique sociale sur Puiseux . Sachez que nous sommmes quelques irréductibles à 
nous mobiliser pour construire un mouvement d’ opposition constructif sur Puiseux au travers notament du site 
Puiseuxmail et de son Forum d’Expression Locale . Rejoignez nous sur http://puiseuxmail.free.fr 

 

Mich  

15 juillet, 2010 à 21:39  

Bonjour, 

L’éclairage du futur quartier sera-t-il écologique? 

Un éco-quartier doit à mon sens être un exemple sur 2 points: - l’éclairage doit être économe en énergie - il doit 
éviter d’être une source de pollution lumineuse trop importante 

Pour cela, il faudrait penser un éclairage dirigé vers le sol: éclairer le ciel est inutile, couteux en pertes 
énergétiques, et crée de la pollution lumineuse (il est tout de même plus agréable de pouvoir admirer les étoiles 
plutôt qu’un halot de lumière orangée!) 

On pourrait également envisager l’arrêt d’une partie de l’éclairage entre minuit et 5h, l’emploi d’ampoules 
économes en énergie… 

Le sujet a-t-il déjà été mis en avant? 

 



     
 

Commentaires postés sur le blog de l’Eco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France 

Ville Ouverte  

26 juillet, 2010 à 11:09  

Bonjour, 

Le projet n’est pas encore entré à ce niveau de détail. Des études seront menées ultérieurement afin de proposer 
des éléments précis sur l’éclairage, qui seront mis en ligne sur ce blog. Vos suggestions seront transférées aux 
équipes porteuses du projet afin d’alimenter les réflexions sur cette question. 

 

Gastal Alain  

24 fevrier, 2011 à 09:32  

Bonjour, 

Suite au projet écoquartier louvres-puiseux ,la population des deux communes va augmenter considérablement, 
il serait plus que souhaitable de prévoir un emplacement pour faire un marché couvert afin que les commerçants 
[ boucher,poissonerie ,fromager,maraicher, etc.....] reviennent sur nos communes et que malgré tout ces 
changements nous ne tombions pas dans une ville dortoir. 

Le marché restant toujours un lieu de rencontres et de convivialités ce qui commencent a manquer . 

cordialement 

Gastal Alain Louvres 

 

Puiseuxmail  

3 mai, 2011 à 21:05  

Bonjour J’avais proposé dans les colonnes de puiseuxmail qu’ au contre de l’espace urbanisé et imaginé par R 
CASTRO sur Louvres , soit céer un « espace de vie sociale  » avec un forum en forme de demi cercle pour 
acceuillir différentes manifestations . Et donc pourquoi donc pas un marché couvert proposé par Alain . 
Autrement isez et réagissez à l’ article du Parisien du 26/4 à propos de l’avancement du projet … nous en 
reparlerons sur ce blog et sur le site PM . http://puiseuxmail.fr 

 

 

 

 



     
 

Commentaires postés sur le blog de l’Eco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France 

Puiseuxmail  

13 mai, 2011 à 21:14  

Une ifo Puiseux Mail Près de 400 dossiers de projet d’ Eco Quartier ont été déposés au ministère de 
l’environement dans le cadre d’un concours . Le projet de LOUVRES PUISEUX en fait -il partie ? Le ou les 
gagnants recvront un subvention pour couvrir en partie les frais d ‘ingéniérie . Comme nous l’ avons déjà 
mentionné notre très ambitieux projet ne se réaliseras que grâce aux subsides public … 

 

Puiseuxmail  

13 mai, 2011 à 21:17  

le lien vers le communiqué officiel de ce concours http://www.agglotv.com/?p=14495 

 

Puiseuxmail  

11 juin, 2011 à 15:24  

En ce qui concerne les concours d’ « Appel à idées  » sur la reconversion du silo de stockage de céréales de 
Louvres j’ avais dans ces colonnes soumis les pistes suivantes : Création d’ un centre de loisirs , sportifs et 
culturels , un géant d ‘escalade sur les tours de manutention , terrais de tennis dans les magasins de stockage à 
plat , ext… Tout ces projets de reconversion vont couter très cher et dans tous les cas beaucoup plus élevé que 
des équipements neufs et moins cher qu’une simple démolition dont j’ envisage le coût à au moins 2 M€ hors 
dépollution des terrains .Alors est – ce vraiment judicieux de vouloir garder à tout prix ces ouvrages dont la 
réhabilitation va plomber le coût global du projet pour lequel les élus et promoteurs courent désespérément après 
les subventions et aides pour son financement . 

 

Puiseuxmail  

11 juin, 2011 à 15:42  

La politique d’ urbanisme des deux communes concernés par l’Eco Quartier m’interpelle à propos de leur volonté 
à promouvoir de nombreux programmes immobiliers s’inscrivant totalement en dehors du projet phare qui a 
bénéficié de larges et intéressants débats et d’ études d’ impacts cohérentes . Quelques 150 logements vont voir 
le jour sur ces deux communes directement en concurrence avec l’EQ , ce qui devrait amoindrir les 
investissements des promoteurs en accroissant le risque financier ( le potentiel d’acquéreurs des futurs 
logements n’ étant pas extensible … ) . 
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André Delangle  

12 juin, 2011 à 22:53  

Il est curieux de constater que l’on annonce en toute fin de CR de conseil Municipal de Louvres une réunion 
publique le 22/06/11 Sur avenir du silo et révision du PLU. Réunion pas reprise sur même document Page du 
calendrier ! Veut-on éviter d’y voir du monde ? 2ème curiosité à ce jour aucune information de cette réunion sur 
le Blog. La concertation est bien finie ! Les derniers commentaires de Puiseuxmail sans réponse en sont une 
autre preuve. On est de plus en plus loin d’un ecoquartier! Cordialement 

 

Ville Ouverte  

15 juin, 2011 à 11:34  

@ Puiseux Mail : vos contributions dans les colonnes du blog n’ont pas été étrangères à la décision d’engager un 
plus large « Appel à idées ». Lupariens et Puiséens y seront associés dès le 29 juin lors d’un atelier spécifique. 
Cet appel à idées est l’occasion de mener une réflexion approfondie sur la reconversion des silos, et sur la 
pertinence de leur préservation. La dimension financière, que vous évoquez, n’est jamais absente de la prise de 
décision de l’aménageur et des collectivités. Elle ne doit toutefois pas occulter dans un premier temps la question 
de la préservation du patrimoine agricole de Louvres et du signal que constituent les silos dans le paysage. 
L’atelier du 29 juin offrira l’occasion de débattre ensemble de la place qu’occupent à vos yeux ces silos, et des 
types de projets que vous souhaiteriez y voir implantés. Cordialement, 

 

Ville Ouverte  

15 juin, 2011 à 11:34  

@ André Delangele : la réunion publique et l’atelier portant sur la reconversion des silos sont annoncés sur le 
calendrier du blog. Un article a été publié et un courriel sera bientôt adressé aux internautes Lupariens et 
Puiséens. Vous recevrez dans les prochains jours une affichette dans vos boîtes aux lettres. La concertation sur 
l’Eco-quartier n’est pas finie et continuera à accompagner la maturation du projet et la mise en œuvre du 
chantier. Le lancement de l’appel à idées sur la reconversion des silos de Louvres, la réunion publique du 22 juin 
et l’atelier du 29 juin en témoignent. En vous remerciant de votre compréhension, et de votre vigilance sur les 
points évoqués, Cordialement, 

 


