
AXE MAJEUR-HORLOGE 

Réunion publique 



Réunion publique Axe-Majeur Horloge 

 

    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 Hawa FOFANA,  Adjointe à la vie 

de quartier Axe Majeur et Keltoum ROCHDI, conseillère à vie de quartier 

Horloge  

 

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

Cergy 

 

     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 

Réunion publique Axe-Majeur Horloge 

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 Axe-Majeur Horloge 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

   Réunion publique Axe-Majeur Horloge 

Présentée par Hawa FOFANA,  Adjointe à la vie de quartier Axe Majeur 
et Keltoum ROCHDI, conseillère à vie de quartier Horloge  



 

 

 

Etre mieux éclairé 

Eclairage publique : Depuis 2014, Cylumine dans le cadre du Partenariat Public Privé avec 
la CACP, a rénové : 
  
En 2015 : Rond-Point du Haut de Gency et Boulevard de l’Oise, Place de la Conversation, 
Avenue des Béguines, Avenue du Haut Pavé et Promenade du Gros Cailloux, Rond-Point 
des Chênes, Boulevard de l’Oise et Rond-Point des Tilleuls,  Pôle gare AMH, Avenue de la 
Belle-Haumière et Passage de l’Escapade, Avenue de Mondétour, Rue de la Sardane et 
Rue de l’Hélice, … 
  
En 2016 : Avenue du Jour et Rue de la Terminale, Rue des Roulants,  
Travaux non démarrés : Rue des Genottes, Esplanade de Paris 
 
Prévu en 2017 : Passage de la Marelle et Passage de l’Escapade, Passage de la Haute 
Voix, Cour des Reinettes, Chemin des 4 saisons, Rue des Vendanges Prochaines, Rue du 
Pas Saint-Christophe et Place des Hauts de Gency. 



Avoir la Fibre  

 

 

 

 



 

• 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. 

 

16 

Pour une plus grande visibilité sur les commerces 



Des réhabilitation 
enfin commencées 

   Réunion publique Axe-Majeur Horloge 



 

 

 

 
 

Densification de 20 logements, création d’une 

loge et d’un LCR sur le Square de l’échiquier  
Le bailleur Val d’Oise Habitat réalise 

actuellement :  

• La densification de 20 logements en 

dent creuse en R+3 plus attique qui 

compléteront les 170 présents sur la 

résidence, 

• La construction d’une loge de gardien 

actuellement situé dans un logement 

transformé,  

• La création d’un LCR pour faciliter les 

actions de lien social et de proximité 

au sein de la résidence. 

 Au rez-de-chaussée, deux locaux 

poussettes et un local vélos seront 

disponibles.  

 
Démarrage du chantier en avril 2016 pour une durée de 15 mois 



 

 

 

 
 

Le projet de requalification du belvédère  

Le bailleur I3F interviendra  sur :  

Le ravalement des  façades : Un traitement du béton est prévu avec effet protecteur et 

blanchissant.  

Le remplacement des menuiseries extérieures en PVC : Les menuiseries du bâtiment mesurant 

plus d’un mètre seront remplacées. Une fenêtre test a été installée.   

Le remplacement des portes de halls : L’interphonie intratone sera également prévue. Un projet 

de vidéo surveillance des halls est également à l’étude.  

La réfection de l’étanchéité des terrasses  

•         Le remplacement des caissons et des trainasses de VMC. La ventilation sera 

intégralement refaite.  

•             La résidentialisation : La résidentialisation est prévue sur les 4 entrées de la résidence.  

•             Le remplacement des portes palières des logements  

•             La réfection électrique  

•             La rénovation des sanitaires  

•             La réfection des peintures et des sols de 50% des pièces humides  

  

Budget : 4.2M € soit 21 000 € / logement.  
  

Une réunion d’information aux locataires s’est tenue en juin dernier.   

Le projet sera lancé au cours du 2ème trimestre 2017 pour une durée de 18 mois. 



Questions 

Réponses 

Réunion publique Axe-Majeur Horloge 



Projets réalisés   

dans votre quartier  

Réunion publique Axe-Majeur Horloge 



Les programmes livrés jusqu’à maintenant sont les suivants: 

Lots 1A et 1B:  

 30 maisons en accession 

 

Lot 2:   

 une résidence étudiante :143 logements 

 36 logements en accession 

 2 surfaces commerciales en RDC 

 

Lot 3: 

 Une résidence intergénérationnelle: 101 logements 

 95 logements en accession 

 Une surface commerciale 

 

Les espaces publics attenants ( place du Thyrse, rue des 

Châtaigniers etc…) ont accompagnés la livraison de ces 

opérations 

Les Closbilles- programmes réalisés 



 

 

 

Programme de logements réalisé en plusieurs 
phases: 
 - Les dernières livraisons ont eu lieu en 2015 
-  La dernière tranche sera livrée en 2017: 85 
logements en accession 

Programme de la  résidence « Jardin des étoiles » 



 
 

 

 

Programme de 86 logements en accession 
Livraison prévue en décembre 2016 

Programme Acanthe 



Avant 

 

 

 

Après 

Le pôle gare Axe Majeur-Horloge 



AVANT 

APRÈS 

Coût de l’opération 1 700 000 € 
 

Travaux : septembre 2015 – mai 2016 

Requalification des espaces publics – avenue Mondétour 



AVANT 

APRÈS 

Requalification des espaces publics – avenue Mondétour 



Entrée commissariat 

de secteur  

Entrée résidence 

pour jeunes actifs 
Coût de l’opération (part ville) :  
1 100 000 € 
 
Calendrier prévisionnel :  
- Travaux : mai 2014 –décembre 2016 
- Date d’ouverture du commissariat 

restant à définir en lien avec les 
services de la Préfecture – 
vraisemblablement 1er trimestre 2017 

Commissariat de police rue de l’Abondance– ancien Hôtel de Ville 



 

 

• Avenue des Genottes – déplacement d’un passage piéton – 
pour sécuriser la traversée piétonne- l’ancien était installé 
derrière un arrêt de bus – 5071.55 € TTC 

•   

• Avenue du Haut Pavé – reprise d’un passage piéton – ce 
dernier était en pavés mais présentait un affaissement. 

• Danger pour les piétons et conducteurs – 11 164.43 € TTC 

•   

• Reprise de trottoir, entre 25 et 61 rue des Vendanges 
Prochaines -20 828.82 € TTC 

• Reprise suite abattage d’un arbre qui déformait la chaussée. 

 

• Reprise d’un caniveau et d’enrobé – avenue de la 
Constellation – 4 3764 € 

 

 
 

 

Travaux de voirie 



Les projets 

de demain 



 

La prochaine phase d’intervention (en bleue)  

comprend la réalisation des lots suivants: 

 Lots 5A :  81 Logements LLI Erigere 

 Livraison prévue mi 2017 

 Lot 5B: 110 logements en accession 

 livraison prévue mi 2018 

 Lot 7 : 24 maisons en accession 

 livraison prévue mi 2018 

 

Une dernière phase de réalisation (en jaune) 

sera encore à prévoir. 

Les livraisons devraient s’échelonner de  

2019 à 2022 

Programm
es livrés 

Livraison à venir 
 2017-2018 

Livraison à venir 
 2017-2018 

Livraison 
2019 et 
après  

B
d

 d
e

 l’O
ise

 
Les Closbilles- Programmes à venir en 2017-2018 

 

 



Objet des travaux: 
- Requalification de l’avenue des Closbilles (chaussée, trottoirs, 

stationnement et espaces verts) 
- Réfection du cheminement des essarts afin de le rendre plus 

praticable 
 
Coût prévisionnel de l’opération : 775 000 € 
 

Calendrier prévisionnel :  
- Etudes : 2017  
- Travaux : à compter de début 2018 
(pour le cheminement des Essarts, les travaux auront 
lieu une fois les travaux du GS des Essarts terminés, 
pour permettre aux habitants de se rendre à pied au 
GS par la voie piétonne) 
 

Avenue des Closbilles 
Cheminement des Essarts 

Cheminement des Essarts 

Requalification de l’avenue des Closbilles et réfection du 

cheminement des Essarts 



 
 

Dans la continuité des travaux réalisés par le 
bailleur social sur une partie des rues 
avoisinantes , le projet prévoit: 
- La requalification de la voirie (chaussée, 
trottoirs, espaces verts) 
- La création d’une zone 30 
- L’ouverture du passage de la Marelle sur 
l’avenue de l’Embellie 
- La réorganisation du stationnement  
 
Coût prévisionnel de l’opération : 900 000€ 
 

Calendrier prévisionnel :  
- Etudes : 2017  
- Travaux : premier semestre 2018 
 

Résidence du Chat Perché 



Les projets urbains 

Le pôle gare Axe Majeur-Horloge- travaux à venir 

 

 

 

 

- Réalisé 
- En cours de finalisation  en 2016 
- Reste à réaliser en 2017: fontaine  + extension rue des voyageurs,  
      Le planning prévisionnel 2017 sera dépendant de la procédure d’expropriation à 
prévoir sur la partie  rue des voyageurs  



Les projets urbains 

Le pôle gare Axe Majeur-Horloge: travaux à venir 

 

 

 

 



139 logements seront réalisés dont : 
- 83 logements sociaux 
- 56 logements en accession 
Planning de travaux prévisionnel: 
novembre 2016 à mi 2018 

 

Le projet Sextant 



Le lot C 

39 logements réalisés en accession  
Début des travaux au cours du 
deuxième semestre 2017 
Livraison en mai 2019 
 

 



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 

Présentée par Hawa FOFANA,  Adjointe à la vie de quartier Axe Majeur et 
Keltoum ROCHDI, conseillère à vie de quartier Horloge  



Des espaces de jeux renouvelés  
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Plan Pluriannuel de requalification des aires de jeux des Groupes Scolaires : Il est prévu fin 

2016-premier trimestre 2017 de mettre aux normes : 

l’aire de jeux du GS de la Belle-Epine  en changeant une structure de jeux de plus de 10 ans 

maintenant obsolète. Marché en cours (remise des offres vendredi 04 novembre) coût 

estimé =  25 000 € TTC 

  

l’aire de jeux du GS de la Chanterelle  en changeant une structure de jeux de plus de 10 ans 

maintenant obsolète. Marché en cours (remise des offres vendredi 04 novembre) coût 

estimé =  25 000 € TTC 

 

l’aire de jeux du GS de l’Escapade  en réaménageant l’ensemble de l’aire à la suite de la 

réfection de la cour. Coût réfection cour = 80 000 € + 45 000€ pour l’aire de jeux 

 

 

Image d’illustration  

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


Des espaces de jeux renouvelés  
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Plan Pluriannuel de requalification des aires de jeux : 

 

•Il est prévu fin 2016-premier trimestre 2017 de mettre aux normes l’aire de jeux du 

Parc du Pas Saint-Christophe. Une concertation est en cours, elle associe des adultes 

partie prenante de la Vie de l'Ilôt : habitants, président d'ASL, amicale de locataire 

(AMILOL), bailleur (France Habitation) ou association telle que la Sauvegarde. 

 

•Elle a pour objectif la définition les thématiques, des classes d'âge des utilisateurs, les 

fonctions ludiques et les aménagements de convivialité. Ainsi la réunion de concertation 

a permis de définir l’aire idéale qui serait pour les 7-13 ans avec une « cabane dans les 

arbres » se rapprochant d’un circuit d’accrobranches et complétée par des modules de 

street workout. 

•  

 
 

Image d’illustration  

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


 

 

Groupe scolaire Gros Caillou : 

• Réfection des sanitaires cours maternelle : 57 000 € TTC : 

décembre 2016 – début janvier 2017  

 

Groupe scolaire la Belle Epine :  

• Réhabilitation des réfectoires et de l’office : 18 000 € TTC : 

 

 

 

 
 

Intervention sur les équipements publics 



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 

1244 
 

 

 

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 Axe-Majeur 

Horloge +9,3% 
 

 

1704 
 

 

 

+14,7% 



→ 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 



Prochaines manifestations  

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

 
• 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 


