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Réunion publique d’Orée du Bois 

 

    1. Introduction 

  Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy 

et 1er vice-président de la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise 

 

     2. Présentation des grands projets de la ville 

 Eric NICOLLET,           adjoint en charge du développement territorial 

 

 3. Présentation des projets du quartier 

   Claire BEUGNOT,        conseillère municipale déléguée à la vie des 

quartiers Bords d’Oise et Orée du Bois 

 

     4. Présentation des enjeux de demain par Jean-Paul JEANDON,  

 

     5. Conclusion 



Axe n
 

1 : Permettre à chaque jeune, quelque soit son origine sociale ou 

territoriale, de réussir et de s’épanouir 

 

Axe n
 

2 :  Renforcer l’attractivité de la ville afin de développer l’emploi local 

 

Axe n
 

3 :  Améliorer l’accueil des populations nouvelles tout en préservant le 

cadre de vie de tous les habitants 

 

Axe n
 

4 :  Rendre un meilleur service aux Cergyssois en améliorant les 

conditions de travail des agents communaux,  

 

Les axes de développement 



Grands projets  

de la Ville 

Présenté par Eric Nicollet, adjoint chargé du développement territorial 



Inauguration de l’Aren’ice, le 19 novembre 



Le Grand Centre demain 



Un projet ambitieux pour le quartier Axe Majeur Horloge 

Un projet pour changer l’image du quartier : 

 

• Transformation du pôle gare pour 9 M€ 

 

• Réaménagement de l’équipement socioculturel des 

quartiers Axe Majeur et Horloge avec de nouvelles 

circulations et la création d’une extension. 

 

• Déplacement des crèches collectives (30 berceaux) 

et familiales (50 berceaux), actuellement sur le site. 

Soit 2,8 M e TTC d’investissement 

 

• Une salle multifonction et de spectacle, elle 

accueillera jusqu’à 800 personnes assises et plus de 

1500 debout. 

 

Un projet de 20M€ avec des partenaires déjà parties 

prenantes comme la Communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise pour 4 M €. 
 
 

 
 



Questions 

Réponses 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

Présenté par Claire BEUGNOT, conseillère municipale déléguée à la vie de quartier 

Bords d’Oise et Orée du Bois 

 



Depuis 2014, Cylumine  dans le cadre du Partenariat Public Privé avec la 

CACP, a rénové : 

  

• En 2014 : La copropriété des Touleuses  

 

• En 2015 en marge des travaux de réaménagement : la place des 

Touleuses 

 

• En 2016 (non démarrés) : l’avenue des Anglais et le boulevard des 

Maraîchers 

 

• Prévu en 2017 : L’avenue du Sud et avenue Bernard Hirsch, la rue du 

Brûloir côté Bois, 

 

 

 

Éclairage Public 



 

• Fibre : Le raccordement de la copropriété des Plants est en cours avec 
quelques difficultés techniques. 

 

• Dans les nouvelles copropriétés, pour éviter  le délai nécessaire à 
l'approbation par la 1er AG du contrat gratuit de gestion de la fibre 
préinstallée de l'immeuble, Orange va proposer aux promoteurs, qui feront 
appel à ses services, de faire une convention transitoire comme pour les 
autres prestataires. 
Ainsi les nouveaux habitants pourront s'abonner dès l'emménagement 
auprès du Fournisseur d’accès Internet de leur choix. 
 
En ce qui concerne l’offre concurrentielle, Orange et Bouygues se partagent 
le marché de Cergy. Bouygues passe par le réseau d'Orange pour 
commercialiser ses abonnements. 
Free a préféré tirer son propre réseau de fibre optique sur la ville jusqu’aux 
points de mutualisation posés par Orange dans les immeubles ou sur la 
voirie.  
Pour cela Free a acheté un local au  5 rue Francis Combe pour y installer le 
point de départ de son réseau optique. 
 

 

La Fibre optique 

 

 

 

 



Collectes des déchets ; transfert de compétences 



Collectes des déchets ; transfert de compétences 

Collecte des déchets ménagers : 

Depuis le 1er juillet 2016, la compétence de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés a été transférée à la Communauté d’Agglomération. Celle-ci gère donc 

la filière déchets de la pré-collecte (mise à disposition des bacs, BAVE et sacs) 

au traitement. 

Jusqu’au 3 janvier 2017, rien ne change sur les modalités de fonctionnement, les 

jours et heures de collecte.  

 

Pour toute question sur les déchets :  

 

 un seul numéro 01.34.41.90.00 

 une seule adresse contactdechets@cergypontoise.fr 

 ou via le site de l’Agglo www.cergypontoise.fr – rubrique déchets. 

  

La ville,  gardant à sa charge la compétence propreté et les pouvoirs de police du 

maire, a décidé mi-octobre de sensibiliser aux dépôts sauvages présents 

quotidiennement sur l’ensemble du territoire et représentant un coût non 

négligeable pour la collectivité et les Cergyssois via une campagne de 

communication  «  J’aime ma Ville, j’agis maintenant ». 

  

mailto:contactdechets@cergypontoise.fr
http://www.cergypontoise.fr/


Réaménagement et réhabilitation de logements à 

venir 

1. Réhabilitation de logements : 

Programme de travaux prévu pour la croix Saint Sylvère : 

• Ajout de 4 logements type T1 

• Réhabilitation de 159 logements 

• Dépôt du permis en juin 2017 et démarrage des travaux en novembre 2017 

Coût de la réhabilitation 4 666 048 €, aucune augmentation de loyer prévue 

 

2. Projet de réaménagement en cours aux Clairières 



AVANT APRÈS 

Coût de l’opération : 2,1 millions d’euros 
Interventions restantes :  
- Réfection de la peinture de la passerelle (vers les Maradas)  
- Traitement des soubassements du bâtiment Franprix  
- Installation de la station en libre service VélO2 

Requalification de la place des Touleuses 



• Régi par le code de l’urbanisme, le droit de préemption permet à une 

collectivité territoriale de se substituer à l’acquéreur lors de la vente de 

biens. 

 

• Quand le commerce de proximité est en difficulté, les communes ont la 

possibilité de préempter les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les 

baux commerciaux en vente afin de maintenir de l’activité en place ou de 

favoriser le développement d’autres activités artisanales et commerciales. 
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Le droit de préemption urbain commercial 



Les travaux de voiries en 2016 

La voirie réalisés en 2016 sur la ville 

Coût total des travaux 
1 300 000 € TTC  

Orangerie (Avenue de l') 191 000,00 

 Tertre (Rue du) 172 000,00 

 Jardins (Allée des) 53 000,00 

Bois (Avenue du) 178 000,00 

Nord (Avenue du ) 169 000,00 

Hazay (Avenue du)  103 000,00 

Bord de l'Eau (Chemin du) 55 000,00 

Essarts (Avenue des ) 217 000,00 

Mariniers (Quai des ) 56 000,00 

Sentier (Ruelle des Sentiers)  6 000,00 

Eveil (Passage de l') 8 000,00 

Roches (Sente des) 23 000,00 

Guépière (Chemin de la) 13 000,00 

Haut Pavé (Avenue du ) 11 000,00 

Vendanges Prochaines (Rue des) 21 000,00 

Pilets (Chemin des) 24 000,00 



 

 

 

AVANT 

APRÈS 

Coût de l’opération : 60 000€ 
Travaux réalisés en juin 2016  

Aménagement du carrefour giratoire des Touleuses 
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 Avenue du Bois : reprise des trottoirs et du tapis de chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au titre du programme trottoirs, 4,4 km de trottoirs ont été rénovés.  
 

 

Aménagement réalisés sur le secteur des Touleuses 



Les aménagements 

à réaliser dans 

votre quartier 

Présenté par Claire BEUGNOT, conseillère municipale déléguée à 

la vie de quartier Bords d’Oise et Orée du Bois 

 



Aménagement des aires de jeux des Groupes scolaires 
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La ville compte 25 sites d’aires de jeux en site scolaire soit une aire par école 

maternelle.   

 

La moyenne d’âge de ces aménagements était supérieure à 10 ans, par mesure 

de sécurité mais aussi pour des raisons d’adaptation des matériaux, fonctions et 

valeurs ludiques aux générations actuelles, la ville a décidé de mettre en œuvre 

un plan pluriannuel de renouvellement des aires de jeux. 

 

Ainsi, il est prévu au Budget 2016 de réaménager 8 sites soit de façon partielle 

soit totalement. 

 
GS des Plants pour un réaménagement partiel (25 000€) 

 

 

 

 

 

Coût total estimé : 210 000€  
 

 

Image d’illustration  

Travaux prévus fin 2016-premier trimestre 2017, 

mettre aux normes l’aire de jeux du GS des 

Plants en changeant une structure de jeux de 

plus de 10 ans maintenant obsolète.  

http://www.quali-cite.com/les-produits/item/mi09-2006


Les espaces publics 

 

• Requalification des espaces verts existants : 70 000€ 

 

• Poursuite du programme de gestion écologique des bois : 50 000€ 

 

Les travaux de rénovation de voirie 

 

• Aménagement d’un îlot à la sortie de la Rue des Touleuses Vertes pour 

sécuriser les sorties véhicules de la voie pour un coût de 2 080 € TTC. 

• Mise en accessibilité des trottoirs avenue du Sud jusqu’à la rue des 

Huguenots après travaux d’éclairage pour un coût de 67 000€  

 

Travaux de rénovation prévus en 2017 



Les enjeux de demain 

Présenté par Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy et 1er vice-

président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 



Evolution de la démographie dans les quartiers 

o + 3 477 habitants dans les 

quartiers en croissance 

 

 

o - 549 habitants dans le 

quartier des COTEAUX 

L’évolution de population est positive sur 5 quartiers : Hauts de Cergy, Axe 

majeur horloge, Bords d’Oise, Grand centre et Orée du bois. 

Quartier
Population 

2007

Population 

2012
Evolution brute

Evolution 

annuelle
Part en 2012

HAUTS DE CERGY 15178 15959 780 1,01 26,4%

AXE MAJEUR HORLOGE 18360 19027 668 0,72 31,4%

BORDS D'OISE 3553 3916 363 1,96 6,5%

GRAND CENTRE 6036 7406 1370 4,17 12,2%

COTEAUX 8637 8089 -549 -1,30 13,4%

OREE DU BOIS 5834 6130 296 1,00 10,1%



MATERNELLES 

Effectifs 2016 

Evolution depuis 2010 ELEMENTAIRES 

Effectifs 2016 

Evolution depuis 2010 

Hauts de Cergy 

 

 

Axe majeur Horloge 

 

 

Côteaux 

 

 

Grand Centre 

 

 

Bords d’Oise 

 

 

Orée du Bois 

 

 

TOTAL 

+ 252  /  +30,1% 

+106  /  +9,3% 

+ 54  /  +13,2% 

- 5  /  -4,4% 

- 11/  -2,9% 

+ 421  /  +40% 

+ 219  /  +14,7% 

+ 118  /  +21,9% 

+ 217 /  +98,2% 

+ 32  /  +17,1% 

1 090 

 

 

1 244 

 

 

464 

 

 

304 

 

 

108 

 

 

371 

 

 

3 581 

1 473 

 

 

1 704 

 

 

657 

 

 

438 

 

 

219 

 

 

628 

 

 

5 119 + 617  /  +20,8% + 1 087  /  +27,0% 

Croissance généralisée des effectifs scolaires 
s 

 

Une croissance généralisée et soutenue des effectifs dans les écoles avec une 

prédominance sur les Hauts de Cergy. 

+ 221 /  +266% 

+ 80  /  +14,6% 



→ Les objectifs : 

o déterminer les enjeux à 10-15 ans 

o déterminer des actions à mener pour valoriser ce territoire, 

o Retourner la ville sur l’Oise 

o Valoriser le patrimoine, 

o Améliorer la circulation et le stationnement 

 

Les Bords d’Oise : réaménagement et attractivité 



Projet d’un Campus international à Cergy 



Questions 

Réponses 



Prochaines manifestations  

• Semaine de la solidarité Internationale : du 18 au 26 novembre 

 

• Inauguration de l’Aren’Ice : le 19 novembre 

 

• Bal LATINO à Visage du monde : le vendredi 25 novembre à 19h, 

 

• Forum sur la rénovation énergétique : le samedi 10 décembre de 9 h à 13 h, 

à l’Hôtel de Ville 

 

• Retrouvez toutes les sorties dans notre nouveau guide culturel : « PASSERELLE » 

 

 

 

 



Merci 


