
LES COTEAUX 

Réunion publique 



Réunion publique des Coteaux 

 

    1/ Introduction par 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 par Eric NICOLLET, adjoint en 

charge du développement territorial 

 

     3/Présentation des projets du quartier par Marie-Françoise AROUAY,         

conseillère municipale déléguée à l’hygiène et à la sécurité civile et à la vie de 

quartier Coteaux 

 

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

 

     5/ Conclusion 



Les axes de développement  

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,  
 



Grands projets  

de la Ville 

Présenté par Eric Nicollet, adjoint chargé du développement territorial 



Un projet commercial tourné autour du sport, du loisir et du bien être devrait voir le jour à l’horizon fin 2017-2018. 
Le planning prévisionnel de livraison reste à définir , du fait de la finalisation d’un contentieux juridique sur ce sujet (durée 
des travaux estimée: 14 mois) 
 
Boulevard de la Paix et espaces verts: la seconde phase de requalification du boulevard permettra de créer le même 
profil de voie jusqu’au carrefour avec le BD d’Osny, les vastes espaces verts seront plantés et finalisés 

 

Plaine des Linandes 
 
 

 

Le pôle commercial: Aren’park 



Koezio 

Ouverture de koezio qui a eu lieu en avril 2016 

Plaine des Linandes 
 

 

 



Le Grand Centre demain 



Un projet ambitieux pour le quartier Axe Majeur Horloge 

Près de 25M€ investi entre 2016 et 2019 : 

 

• Requalification du pôle gare Axe Majeur Horloge, 

 

• L’ouverture d’un nouveau commissariat de police, rue de 

l’abondance, en début d’année 2017 

 

• Déplacement des crèches, collective (30 berceaux) et 

familiale (50 berceaux), soit 2,5 M € TTC d’investissement, 

en 2018 

 

• Rénovation  et restructuration de la maison de quartier 

AMH, en 2019  

 

– Création d’un pôle musique ; déménagement du 

centre municipal musical et des studios 

musiques et la requalification de la salle de 

l’observatoire 

 

– Une salle multifonctionnelle de 800 personnes 

assises  

 
 

 

 
 



Questions 

Réponses 

   Réunion publique des Coteaux 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

   Réunion publique des Coteaux 

Présenté par Marie-Françoise AROUAY, conseillère municipale déléguée à l’hygiène 
et à la sécurité civile et à la vie de quartier Coteaux 

 



 

 

 

Etre mieux éclairé 

En 2015 : Rue du Tertre et Rue des Célettes, Allée du Belvédère et des 

Lozères, le quartier des Chênes,  le quartier de la Justice (Allée des 

Blayes et Avenue des Raies), Allée des Jardins, Copropriété des Linandes 

et Copropriété des Chênes. 

 

En 2016 : Justices Pourpres en marge des travaux de requalification, 

Travaux non démarrés : Rue Serpente, Impasse des Rougettes, Allée des 

Etourneaux et Allée de la Sébille 

 

Prévu en 2017 : Rue du Haut-Montoir et Place du Montoir 



 

• Trois étapes d’avancement avant la fibre  

 

• 1/ La fibre est dans la rue responsabilité du public 

 

• 2/ La fibre est dans l’immeuble responsabilité de la 
copropriété 

 

• 3/La fibre est dans le logement sous réserve que 
l’habitant choississe individuellement son Fournisseur 
d’accès Internet ;  
– Orange et Bouygues se partagent le marché de Cergy. Bouygues 

– Free est en cours  
 

 

Avoir la Fibre  

 

 

 

 



Collectes des déchets ; plus de civisme 



Un meilleur service pour la collectes des déchets 

Collecte des déchets ménagers : 
Transfert de la collecte des déchets ménagers et assimilés, au 1er juillet 2016, 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. 
 
Qui contacter : un seul numéro 01.34.41.90.00 ou une seule adresse 
contactdechets@cergypontoise.fr ou via le site de l’Agglo www.cergypontoise.fr 
– rubrique déchets. 
  
 

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


• 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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Pour une plus grande visibilité sur les commerces 



Des réhabilitation 
enfin commencées 

   Réunion publique des Coteaux 



 

 

 

 
 

Travaux de réhabilitation de la Justice Mauve  

Porté par le bailleur Logement Francilien, le projet prévoit la réfection 
complète des espaces intérieurs et extérieurs de la résidence avec :  

• Ravalement de l’ensemble des façades avec isolation thermique par 
l’extérieur. 

• Réfection de l’étanchéité et isolation thermique des toitures terrasses et 
des couvertures inclinées en zinguerie. 

• Remplacement des menuiseries extérieures des façades et des loggias 
par des châssis PVC. 

• Pose de volets roulants. 

• Réfection complète des loggias avec leurs garde-corps. 

• Réfection des parties communes . 

• Rénovation des pièces humides et remplacement des radiateurs.  

• Requalification des espaces extérieurs avec résidentialisation . 

 

Démarrage du chantier en 
juin 2016 pour une durée 
de 18 mois. 



 

 

 

 
 

Ravalement sur le patrimoine des Linandes  

Le bailleur Domaxis a engagé la réfection des toitures ainsi que le ravalement des façades pour  :  
• 11 et 12 rue des Linandes Beiges, 
• 2 à 5 Les Linandes Pourpres,  
• 9 à 12 rue Les Linandes Oranges . 
 



 

 

 

 
 

Construction d’une résidence et d’une structure 

d’hébergement   
Le programme mixte comprend :  
1. Une résidence pour étudiants de 151 logements  type T1 ou T1 bis. Des espaces collectifs seront 
également proposés .  
 
2. Une maison-relais composée de 25 logements  pour offrir un logement à des personnes ne pouvant 
assumer seules un logement (type T 1 et T 2).  Des espaces communs collectifs seront disponibles.  
 
3. Un CHRS pour accueillir et héberger 34 personnes à la rue, orientés par le SIAO du 95 et en appui d’actions 
socio-éducatives et d’insertion, les aider, à travers un accompagnement global adapté et personnalisé. 
 
4. Un accueil de nuit ouvert 365 jours de 9h à 19h00, ce lieu proposera un espace d’accueil, d’écoute, de 
détente, localisé au rez de chaussée. 50 places seront disponibles afin de proposer une aide immédiate à ces 
publics précaires.  
 
5. Une halte de jour ouverte entre 20h et 8h30. Les locaux disposeront de 35 places et de locaux communs. 
 

Les dates de livraison prévisionnelles sont 
estimées à :  
 -Juillet 2017 pour la résidence étudiante,  
- Décembre 2017 pour la structure 
d’hébergement. 



Questions 

Réponses 

Réunion publique des Coteaux 



Projets réalisés   

dans votre quartier  

Réunion publique des Coteaux 

Présenté par Marie-Françoise AROUAY, conseillère municipale déléguée à 
l’hygiène et à la sécurité civile et à la vie de quartier Coteaux 

 



Interventions sur la voirie 
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 Avenue du Nord – tronçon entre le rond-point des Raies et le Boulevard de l’Oise : 

reprise du tapis de chaussée, création d’un trottoir au droit de la station vélo jusqu’à la rue 

Serpente et reprise des trottoirs existants au droit de la Résidence des Rougettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Les travaux de rénovation de voirie  

 

• Aménagement d’un trottoir -  Allée des Jardin : Création d’un 
cheminement accessible reliant le Village, l’école du Ponceau, le 
Gymnase et le cimetière municipal  – coût = 52 600€ TTC 

 

• Mise en accessibilité des cheminements piétons et réfection 
chaussée avec  limitation de la vitesse – Rue du Tertre : 
suppression des dalles sur trottoirs et mise aux normes + réfection 
de la chaussée avec  aménagements permettant de limiter la 
vitesse de circulation – coût = 163 000€ 

  

• Aménagement d’un trottoir et réfection de la chaussée Avenue du 
Nord : création d’un trottoir aux normes d’accessibilité et réfection 
de la chaussée -  coût =  160 210€ TTC 
 

 
 
 

Travaux de rénovation réalisés en 2016 



Requalification des espaces publics- Justice Pourpre 
 

 

 

Coût de l’opération : 766 000€ 
Interventions restant à finaliser dans les 
semaines qui viennent :  
- Pose de potelets anti-stationnement   
- Mise en service des BAVES  
- Plantation des arbres  
- Plantation de la noue 

 
Travaux de février - août 2016 
Finalisation automne 2016 

 
 

avant 

avant avant après après 

après 



La prairie évènementielle et le boulevard de la Paix 

Prairie évènementielle -première phase: 650 places de stationnement réservées au fonctionnement de 
l’Aren’Ice lors des manifestations. Livraison pour l’ouverture de l’Aren’Ice en  novembre 2016 
Coût : 1,06M€ HT  
Requalification du Boulevard de la Paix: création d’un boulevard plus urbain et paysager doté de 
trottoirs qualitatifs, de pistes cyclables et traversées piétonnes sécurisées donnant une place plus 
importante aux modes doux - Première phase livrée pour l’ouverture de l’Aren’Ice en novembre 2016-  

Mieux stationner boulevard de la Paix 
 

 

 



La plaine des Linandes : déchetterie 

Ouverture au public depuis le début d’année 2016, elle remplace celle qui était positionnée  
à l’entrée de la ZAC des Linandes au niveau du boulevard d’Osny 

La dechetterie 

Plaine des Linandes 
 

 

 



Les aménagements 

à réaliser dans 

votre quartier 

Présenté par Marie-Françoise AROUAY, conseillère municipale déléguée à 
l’hygiène et à la sécurité civile et à la vie de quartier Coteaux 

 
 



Des espaces de jeux renouvelés  
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Il est prévu fin 2016-premier trimestre 2017 de mettre aux normes l’aire de jeux 

du Parc des Linandes.  Coût estimatif = 80 000€ TTC. 

 
 

Image d’illustration  

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


 

 

 

Maison de quartier Linandes :  

• Réfection des sanitaires hommes au R-1 ; budget : 47 000 € TTC,  

Groupe scolaire les Chênes :  

• Installation des stores dans les classes : 7 750 € TTC,  

Groupe scolaire le Parc :  

• Création d’un châssis sur la façade : 10 200 € TTC ,  

 

 

 

 
 

Intervention sur les équipements publics 



 

Les travaux de rénovation de voirie  

 

Mise en accessibilité des cheminements piétons et réfection de la 

chaussée Avenue des Raies 

 

 
 

Travaux de rénovation à réaliser en 2017 



Questions 

Réponses 



Les enjeux de demain 

Présenté par Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy et 1er vice-président 
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 



Plus de 3500 habitants entre 2007 et 2012 

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 

464 
 

 

 

Croissance généralisée des effectifs scolaires 
s 

 

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

prédominance sur les Hauts de Cergy. 

+ 

Quartier des    

Coteaux 
+13,2% 

 

 

657 
 

 

 

+21,9% 



→ 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 

 

Un écoquartier aux Bords d’Oise 



Projet d’un Campus international à Cergy 



Questions 

Réponses 



Inauguration de l’Aren’ice, le 19 novembre 



Prochaines manifestations  

• Semaine de la solidarité Internationale du 18 au 26 
novembre (programme à disposition)  

 
• 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 sur notre nouveau guide 
culturelle « PASSERELLE » 

 
 
 

 



Merci 


