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Bois du Coudray  
(Puiseux-en-France) 

Derrière les Bois 
(Puiseux-en-France) 
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Gare RER de Louvres 

Axes routiers 

Frais Lieux 
(Louvres) 

Quartier Gare 
(Louvres) 

Le quartier des Frais Lieux 
- 47 hectares 
- 2000 logements environ 
- De nouveaux équipements 
  et lieux de rencontre 
 
Une réalisation échelonnée  
     sur une dizaine d’années, 
     de 2018 à 2027. 

R
D

 1
8

4
 



4 

Parc des sports 

Groupe scolaire + crèche + centre 
de loisirs + maison de quartier 

Groupe scolaire + crèche 

Promenade des Pommiers 

Parc des Frais-Lieux Extension groupe 
scolaire + gymnase 

Parvis de la mairie 

Equipements 

Commerces 

Rue Baron 

Rue Tort 

Gare RER de Louvres 

Groupe scolaire 
+ gymnase 

Promenade de Derrière les Bois 
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Gare RER de Louvres 

Circulation tous modes 

Chemins piétons 

Nouveau pont : 
connexion à la 
RD 317  

Connexion à la Route  
de Marly (RD 184) 

Connexion à l’avenue 
du Général de Gaulle 

Rue Baron 

Rue Tort 



Configuration de la Promenade 
des Pommiers au droit des rues 
Baron et Tort :  
- Option 1 : liaisons douces 
uniquement (piétons, vélos) 
- Option 2 : Tous modes 
(voitures, piétons, vélos…) 
 

Un sujet évoqué lors de 
plusieurs temps d’échange :  
- Promenade du 14 juin 2014 
- Atelier du 19 juin 2014 
- Atelier du 4 décembre 2014 
- Réunion du 21 janvier 2015 : 
présentation des deux options  
et choix des riverains 

Rue Baron 

Rue Tort 
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Débouché des rues Baron et Tort 
sur le quartier des Frais Lieux par 
des liaisons douces uniquement 
(pétions, vélos…). 
 
Circulation automobile maintenue 
entre les rues Baron et Tort dans la 
Promenade des Pommiers 
(vocation piétonne favorisée). 
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Prolongement circulé des rues Baron 
et Tort, jusqu’à la rue des Frais Lieux. 
 
Pas de circulation automobile  
dans la Promenade des Pommiers,  
sauf pour l’accès aux garages existants. 
 

8 



9 



10 

2013-2014, la concertation sur les espaces verts               
de l’Eco-quartier 
• atelier du 26 mars 2013, sur le square urbain 
• atelier du 18 juin 2013, sur la lanière végétale 
• promenade commentée du 14 juin 2014 
• atelier du 19 juin 2014 
• atelier du 4 décembre 2014 

2009, diagnostic partagé et sensibilisation au projet 
d’Eco-quartier 
• atelier du 9 juin 2009, sur l’environnement 
• atelier du 16 juin 2009, sur l’identité 
• atelier du 23 juin 2009, sur le vivre ensemble 
• atelier du 6 juillet 2009, de bilan de la concertation 

2010, la concertation préalable à la création de ZAC  
• atelier du 23 février 2010, sur la démographie 
• atelier du 3 mars 2010, sur les déplacements 
• atelier du 17 mars 2010 sur les équipements 
• atelier du 22 mars 2010 sur l’environnement 
• atelier du 31 mars 2010 sur les formes urbaines 
• atelier du 8 avril 2010,  sur la maquette et le projet 

2011, la concertation sur la reconversion des silos 
• atelier du 29 juin 2011 sur les silos 
• atelier du 17 octobre 2011, sur l’appel à idées 

• 2 juin 2009 
• 3 juin 2009 
• 19 février 2010 
• 10 avril 2010 

• 22 juin 2011 
• 23 novembre 2012 
• 27 juin 2013 
• 12 juin 2014 


