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Immeuble de logements Esplanade de Paris : 
Dani Karavan associé à la concertation 
 

Jeudi 4 février 2016, Dani Karavan et ses équipes ont rencontré Eric Nicollet, adjoint au maire 
délégué au développement territorial, accompagné de l’architecte du projet, des services 
municipaux en charge de l’aménagement et de l’aménageur de la ZAC Cergy-Puiseux. A l’ordre 
du jour de cette réunion, le projet d’immeuble de 50 logements sur la parcelle en friche située 
rue du l’Esplanade de Paris, aux abords de l’Axe Majeur, œuvre de Dani Karavan.   

Ce projet, programmé de très longue date par l’Etablissement Public d’Aménagement de la ville 

nouvelle, suscite des inquiétudes parmi certains riverains et acteurs, qui partagent avec la Ville le 

souci d’une inscription harmonieuse avec l’œuvre de Dani Karavan. Le maire, Jean-Paul Jeandon, et 

son adjoint les ont rencontrés lors d’une première réunion de concertation le 6 janvier dernier. Suite 

aux remarques exprimées à cette occasion, l’équipe de maîtrise d’œuvre a conçu trois scénarii 

complémentaires au projet de référence. 

Les perspectives de ces quatre projets ont ensuite été présentées aux membres de l’association de 

l’Axe Majeur, qui ont adhéré à l’une d’entre elles, avant d’être soumises à Dani Karavan jeudi 4 février.  

Lors de la rencontre, après des échanges approfondis sur les enjeux du projet et une présentation 

technique par l’architecte, Dani Karavan a déclaré ne pas être opposé au principe d’un immeuble de 

logements et a accepté de faire part de son avis dans les meilleurs délais sur les propositions qui lui 

ont été présentées ; il a notamment insisté sur l’importance qu’il attachera, dans sa réflexion, à 

l’harmonie entre l’Axe et son environnement. Les échanges nécessaires à ce que le projet retenu 

s’intègre au mieux avec l’œuvre de l’Axe Majeur se poursuivront de manière à pleinement tenir 

compte de l’opinion de son auteur. 

Une fois ce travail achevé, les élus retourneront à la rencontre des habitants et acteurs locaux 

intéressés pour déterminer le projet définitif.  

Au-delà de la question de l’immeuble, cette rencontre a permis de discuter du devenir à moyen et 

long termes de l’Axe Majeur dans son ensemble, poursuivant pleinement l’esprit de coopération qui 

prévaut de longue date entre son concepteur et les élus de Cergy. 

 
 
  


