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Rue Nationale : les travaux ambitieux 
pour l’axe routier historique de Cergy débutent à partir du 3 juillet 

 
Dans la lignée des 6 temps de concertation organisés autour de ce projet d'envergure,  
Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy et Claire Beugnot, conseillère municipale déléguée à la vie 
des quartiers Bords d'Oise et Orée du Bois ont tenu, mardi 20 juin, une réunion 
publique de présentation de la phase chantier de la réfection de la rue Nationale dont 
le démarrage aura lieu le 3 juillet.  
 
Un projet concerté avec les riverains et usagers   
Création de places de stationnement à proximité des commerces, mise en double sens cyclable de la rue, 
piétonisation de la place de la Libération tels sont les aménagements prévus dans le cadre de la réfection de 
l'artère principale de Cergy village. Après une phase de réflexion menée tout au long de l’année 2016, ces 
aménagements ont été retenus en adéquation avec les attentes des riverains – habitants, commerçants, usagers 
– et en fonction des faisabilités techniques afin de garantir une meilleure sécurité et un partage équilibré de 
l'espace public, d'optimiser le stationnement et de valoriser le patrimoine végétal et urbain si représentatif du 
cœur historique de la ville.  

« Ce grand projet de réfection de la rue Nationale jamais entrepris depuis 30 ans de part sa complexité, visera 
à rééquilibrer l'espace public pour faciliter les déplacements de chacun en toute sécurité tout en 
améliorant également le cadre de vie pour les habitants du quartier », souligne Jean-Paul Jeandon. 

Un dispositif complet d’information et d’accompagnement  
Dans le cadre de la réalisation de ce programme de réhabilitation, la ville de Cergy met en place un dispositif 
d’information et d’accompagnement complet du projet, qui repose sur la diffusion régulière de lettres «infos 
travaux», l’installation d’une signalétique spécifique et l'organisation de cafés-chantier chaque mois. L’ensemble 
des informations sur le projet de la rue Nationale ainsi que le détail des travaux seront consultables sur cergy.fr  
 
Les travaux sont échelonnés sur trois ans jusqu’à l’été 2019, à raison d’une étape par an réalisée durant l’été 
et l’automne afin de limiter au mieux la gêne occasionnée pour l’ensemble des riverains et usagers.   
 
La première étape qui prévoit le réaménagement de la place de Libération (devant la mairie annexe du 
Village) et de la section de la rue Nationale comprise entre les places de la Libération et de la République 
débute ainsi, à partir du 3 juillet prochain pour s’achever d’ici la fin des vacances de la Toussaint soit le 5 
novembre.    
 

 

Le coût total de la réfection de la rue Nationale s’élève à 3 M€ et est financé entièrement par la Ville 
de Cergy dans le cadre de son Plan pluriannuel d’investissement.    
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