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Eco-quartier de Louvres et Puiseux-en-France (95) :  

Une exposition et une conférence organisées  

à la Maison de l’Architecture en Ile de France 

 
 
Dans la continuité de l’appel à idées sur la reconversion des anciens silos à grains de 

Louvres (Val d’Oise) datant du début des années 50, l’EPA Plaine de France et la Maison de 

l’Architecture en Ile de France présentent une exposition sur le thème « Réinterpréter le 

patrimoine industriel – les silos à grains de Louvres » du 6 février au 16 mars 2012.  
 

Les visiteurs pourront découvrir les projets des huit équipes d’architectes et d’artistes ayant 

concouru dans le cadre de l’appel à idées sur leur réhabilitation, lancé par l’EPA Plaine de 

France en mai 2011. 
 

A l’occasion de l’ouverture de cette exposition, une conférence sur le thème « Imaginer une 

ville durable à proximité de Paris-Charles-de-Gaulle » est organisée le 6 février 2012 à 19h 

dans la chapelle des Récollets. Elle réunira Hervé Dupont, Directeur Général de l’EPA Plaine 

de France, Roland Castro et Sophie Denissof de l’Atelier Castro-Denissof-Casi, maîtrise 

d’œuvre urbaine du projet et Georges Amar, Chercheur et écrivain* - Ex Directeur de la 

Prospective de la RATP pour une discussion animée par Sylvain Allemand, journaliste. Ces 

intervenants s’exprimeront et débattront sur les enjeux que représente une ville 

aéroportuaire en plein développement.  
 

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 14 février 2012 à 19h dans la chapelle des 

Récollets, en présence de Michel Perrot, Président de la Maison de l’Architecture, d’Hervé 

Dupont, Directeur Général de l’EPA Plaine de France, de Guy Messager, maire de Louvres 

et des huit équipes d’architectes : 5 +1 et Atelier Yann Kersalé ; Chartier - Corbasson & 

Jérémy Soudant ; Maskarade-Goulven-Altermuséo ; Stoffel -Lefebvre ; Atelier 

Compact Gilles Brusset & Emeric Thiénot ; K Architectures ; Projectiles ; Des Clics et des 

Calques  

 
Georges Amar est notamment l’auteur de « Homo-mobilis – le nouvel âge de la mobilité 
urbaine » 



A propos de l’appel à idées sur la reconversion des silos à grains de Louvres 
En Mai 2011, l’EPA Plaine de France a lancé un appel à idées afin d'imaginer la réhabilitation d’un 
ancien silo à grains construit il y a plus de 50 ans dans la commune de Louvres (95). Ces silos se 
situant au cœur du futur éco-quartier, il était apparu nécessaire de lancer une réflexion sur leur 
possible reconversion dans le cadre de l’émergence d’un nouveau quartier urbain. 8 équipes 
pluridisciplinaires composées d'architectes et d'artistes ont répondu à cet appel à idées. Un film sur 
cette démarche et sur les perspectives des projets de chaque équipe a été réalisé. Vous pouvez le 
retrouver en suivant ce lien, l'appel à idées sur les silos à grains : le film et l'exposition. 
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A propos de l’EPA Plaine de France 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement Plaine 
de France est un établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC), créé 
en 2002, par l'Etat, la Région, les Conseils 
généraux du Val d'Oise et de Seine Saint Denis, 
les communes et leurs groupements. 
La Plaine de France, d’une superficie de 300 
km², se compose de 40 communes, situées entre 
Paris et Roissy, et compte  un peu plus d’un 
million d’habitants. 
 
L'EPA Plaine de France est chargé de procéder à 
toute opération favorisant l’aménagement, la 
restructuration urbaine et le développement 
économique de la Plaine de France.  
Territoire prioritaire en matière d'aménagement, 
l'Etat et la Région se sont engagés pour son 
développement dans le contrat de projet. 
La Plaine de France fait partie des 4 sites retenus 
pour l’accueil de Roland Garros et de la FFT. Elle 
a déposé son dossier le 28 avril dernier, 
proposant un projet très accessible, vaste et 
évolutif, à la hauteur des ambitions du tennis de 
demain. 
 
Pour plus d’informations : www.plainedefrance.fr  


