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des handicaps du Grand
Roissy.Si l’aéroport estun incomparableatout pour attirer lesentreprises,
il fait figure de repoussoir dès que
l’onparle d’habitat. En cause?Lesnuisancessonoreset environnementales
provoquées par les mouvements
d’avions,bien sûr. Mais surtout leplan
d’exposition au bruit (PEB) qui encadre lesconstructions dans 127 communes situéesà proximité de Roissy
(essentiellementdansle Val-d’Oise,en
Seine-et-Marneet enSeine-Saint-Denis). Résultat : « La grande majorité
des personnestravaillant sur ou auC’est l’un

HABITAT
L’écoquartier
deLouvres
eststructuréautourd’anciens
silosàgrainsréaménagés
.
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tour de la plateforme aéroportuaire
n’habite pas à proximité »,note JeanPierre Blazy. Avec toutes les conséquences que cela implique : engorgement desréseauxde transport, déplacements domicile-travail longs et
difficiles,retards,absentéisme,etc.
Pour remédier auproblème, l’Etat et
les collectivités locales cherchent à
rapprocheremploiset salariésen densifiant leszonesencoreconstructibles
autour de l’aéroport. C’est ce qui va
sedérouler à Louvres et Puiseux-enFrance d’ici à quinze ans. Situés au
nord de Roissy et hors de la zone où
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le PEB interdit la construction de
logements, cesdeux anciens villages
du Val-d’Oise devraient voir leur population presquedoubler(elle passera,
au total, de 12000 à21000habitants),
à mesurequesortiradeterre leur futur
« écoquartier ».Lyrique, son concepteur, le célèbrearchitecteRolandCastro, le décrit comme«uneîle dansune
mer de blé».Plusprosaïquement,cette
zone de 82 hectares à cheval sur les
deux communes abritera 3340logements (dont 30 % à caractèresocial),
trois écoles,20000 mètres carrés de
commerces,mais aussiun parc et des
équipements publics. « L’idée est de
construire une vraie ville, en faisant
le lien avec les centres historiques
et en maîtrisant l’étalement urbain »,
explique Damien Robert, directeur
général de l’EPA Plaine de France,
chargéde l’aménagement.
De la maison individuelle
à l’immeuble collectif...
Structuré autour de la garedu RERD
rénovée et d’ancienssilos à grainsréaménagés,lequartier devrait offrir plusieursformes d’habitat : de la maison
individuelle à l’immeuble collectif, en
passantpar des maisonssuperposées.
Ni barresni tours,donc,promettent les
architectespour calmer un peulesangoissesde certainsriverainsqui redoutent unetransformation trop radicale
de leur paisible environnement pavillonnaire. Mais de la densité,intelligemmentconçue.• B. P.
Architectes : Atelier Roland CastroFrançoise Denissof.
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