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Réunion publique Bords d’Oise 

 

   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 Claire BEUGNOT, conseillère 

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

 

     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 Bords d’Oise 

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 



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 Bords d’Oise 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

   Réunion publique Bords d’Oise 

Présentation des projets du quartier par Claire BEUGNOT, conseillère 
municipale déléguée à la vie de quartier Bords d’Oise et Orée du Bois 



 

 

 

Etre mieux éclairé 

Eclairage publique : Depuis 2014, Cylumine  dans le cadre du Partenariat Public Privé avec 
la CACP, a rénové : 
  
En 2015 : réfection de l’éclairage d’une première moitié de  l’îlot HAM (Rue de Neuville, 
Rue de la Féculerie, Rue de la Fournière) et du Port (Rue Pierre Scheringa, Rue Jean Bart,  
Rue La Pérousse, Rue de Neuville), Rue de Puiseux et Clos Couturier 
 
En 2016 : Rue du Brûloir côté Port (Clos Brûloir, Rue et Sente du Puits, Allée des Plantes), 
Rue des Etangs, Rue Saint-Martin, Rue du Clos Geoffroy et Place de Verdun. 
 Travaux en cours avec enfouissements réseaux : Ruelle de la Cité et Rue Lévêque , Allée 
de Bellevue, 
Prévus fin 2016 mais certainement décalés pour permettre l’enfouissement des réseaux au 
préalable : Sente des Etessiaux, Sente des Roches et Rue du Stade JR Gault. 
  
Prévu en 2017 : Ruelle des Sentiers, Ruelle de la Rousselette, Ruelle de la Grande Cour  et 
Chemin du Montoir, Ham seconde partie (Rue de la Plaine, Rue de Derrière les Clos, 
Chemin des Eguerêts, Rue de la Prairie et la Rue Pierre Vogler, Rue Port de Gency et Rue de 
Vauréal et Village (Rue Nationale, Place de la Libération, Passage Monsçavoir, …) en lien 
avec travaux de réaménagement de la rue Nationale. 



Avoir la Fibre  

 

 

 

 



Fibre :  

• Il reste la zone du village et Ham où Orange à dû se plier 

aux contraintes de l'Architecte des Bâtiments de France. 

Sur les 11 armoires initialement programmées pour 

desservir le village, l'ABF n'a autorisé que 3 

sites  d'implantation. Une négociation est en cours avec 

ERDF  pour l’utilisation des pylones. 

 

• Déploiement du raccordable en fin d’année.  

 

Avoir la Fibre  

 

 

 

 



Collectes des déchets ; plus de civisme 

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/


• Mise en place d’un droit de préemption sur les commerces qui  

permet à une collectivité territoriale de se substituer à l’acquéreur 

lors de la vente de biens. 
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Pour une plus grande visibilité sur les commerces 



Projets réalisés en 

2016 ou  

en cours de 

réalisation 



La place de la république a été peinte par 

Maurice Utrillo en 1914, 

 

A l’emplacement actuel du monument aux 

morts érigé en 1920 se dressait l’ancienne 

maison à l’enseigne A la renommée de la 

brioche, détruite au début du XXe siècle pour 

améliorer la circulation. 

 

Le monument aux morts était utilisé comme 

giratoire et zone de stationnement . 

 

Requalification  de la place de la République 



Requalification de la place de la République 

Travaux réalisés : 
- Réaménagement du carrefour  
- Trottoirs réalisés en pavés afin de redonner son caractère ancien au secteur 
- Relocation du monument aux morts + réfection 
- Travail sur le dénivelé afin de rendre accessible PMR les espaces publics,  
Coût de l’opération : 450 000€ 



 

Rue de Bellevue (2e tronçon) 
Coût de l’opération :   

- 50 000€ financés par la ville de Cergy  

 - 170 000€ financés par le concessionnaire (SIERTECC) 

Travaux réalisés en septembre 2016 

 

 

 

 

 

Ruelles de la Cité et de Lévêque  
Coût de l’opération : 

- 180 000€ financés par la ville de Cergy  

- 270 000€ financés par le concessionnaire 

Travaux réalisés en octobre – novembre 2016 

 

Ruelle leveque Ruelle de la Cité 

Rue de Bellevue 

Enfouissement des réseaux aériens- réalisations 2016 
 



• Mise en place d’un contrôle d’accès à Ham : dans un but de 

sécurisation et de limitation du stationnement sur l’îlot les week-

ends d’ouverture de la base de Loisirs (fonctionnement les week-

ends et jours fériés du 1er mai au 30 septembre de 9h à 18h) – coût 

= 67 000€ 

 

Travaux de requalification de l’Espace Public : 



Les projets en 2017 



Etat actuel  

Etat projeté 

Réaménagement de l’avenue Jean Bart 

 
 
Coût prévisionnel de l’opération : 100 000€ 
Calendrier prévisionnel :  janvier 2017 



Etat actuel  

Requalification de la Rue Nationale 

Projet inscrit dans une démarche de concertation entamée en été 2016  ( prochaine réunion prévue le 06/02/17 pour restituer les 
premiers rendus d’esquisses). 
Ce projet prévoit : 
- La requalification de la voirie (chaussée, trottoirs, traitement paysager), 
- La valorisation de l’espace public au profit de la dimension patrimoniale, 
- L’amélioration du fonctionnement urbain afin de sécuriser ces espaces notamment pour les modes doux (réorganisation du 

stationnement , clarification des circulations etc…), 
- Mise en valeur des éléments patrimoniaux. 
 
Coût prévisionnel de l’opération :  2 750 000 € ( soit 3 200 000€ avec la place de la République attribué pour ce projet) 
 
Calendrier prévisionnel :  
- Etudes : octobre 2016 – juin 2017 
- Travaux  prévus en trois phases d’interventions étalés sur 3 années: de l’été 2017 – à l’été 2020 
 



Rue de la Prairie 

Coût de l’opération :  

85 000€ financés par la ville de Cergy  

175 000€ financés par le concessionnaire  

Travaux prévus en 2017  

 

 

 

Rue Vieille de Gency  

Coût de l’opération :   

80 000€ financés par la ville de Cergy  

175 000€ financés par le concessionnaire  

Travaux prévus en 2017  

 

espace publics- enfouissement des réseaux  



 

Travaux à venir (début décembre 2016) : abattage des peupliers le long 

de l’ancien terrain de football Rue Pierre Vogler par le Syndicat Mixte des 

Berges de l’Oise en vue des futurs travaux de réaménagement et de 

confortement des berges. 

 

Travaux de requalification de l’Espace Public : 



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 



→ 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 



Port Cergy II : réaménagement et attractivité 

 

L’éco-quartier fluvial de  

Mantes-la-Jolie/Rosny-sur-Seine 

http://www.epamsa.fr/thumb/?src=/fichier/s_paragraphe/5444/paragraphe_img_1_fr_110909.visuel.jpg&w=800&h=800&q=95


Projet d’un Campus international à Cergy 



Questions 

Réponses 



Prochaines manifestations  

• 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 


