
HAUTS-DE-CERGY 

Réunion publique 



Réunion publique des Hauts-de-Cergy 

 

    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 Radia LEROUL, adjointe à la vie 

associative et à la vie de quartier des Hauts-de-Cergy 

 

     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) 
• Des logements et des équipements publics en septembre 2020 
• 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 

 

Activités multifonctionnelles sur la Plaine des Linandes 
 
 

 



Le Grand Centre demain 

Entre 2017 et 2021 : 

 
• Extension du Centre commercial 

• Création de 20 000 m2 de bureaux 

• Réfection du pôle gare et gare 

ferroviaire 

• Création de logements 

• Nouveau siège 3M  



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 hauts-de-Cergy 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

    

Réunion publique des hauts-de-Cergy 
 

Présentation des projets du quartier par Radia LEROUL, adjointe à la vie associative 
et à la vie de quartier des Hauts-de-Cergy 



 

 

 

Etre mieux éclairé 

Eclairage publique : Depuis 2014, Cylumine  dans le cadre du Partenariat Public 
Privé avec la CACP, a rénové : 
  
En 2014 : Boulevard du Moulin à Vent, Avenue des 3 Epis, Rue des Brumes 
Lactées, Square de la Venus des Loups, Avenue de l’Enclos et Avenue des 
Closbilles,  Boulevard de l’Evasion, …. 
En 2015 Boulevard de l’Oise, Boulevard des Explorateurs, Rue Michel Strogoff et 
Rue des Abysses, Avenue du Bois Lapelotte, Avenue de l’Orangerie, Promenade 
des 2 Bois, … 
En 2016 (Non démarrés) Place des 3 Gares, Rue du Lendemain, Rue de 
l’Embarquement, Rue de la Destinée 
(Réalisés) Mail du Terroir, Passage de la Guignette, Allée des Courtils,  Chemin 
des Poëtes, Allée de la Moulinière, Avenue du Hazay 
 
Prévu en 2017 rien en renouvellement 



 

 

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

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


• Droit de préemption sur les commerces en 2017 

• Ouverture d’une brasserie en 2017 

• 600 m2 de nouveaux commerces en 2017 

• Accompagnement et suivi des commerces 

 

 

13 

Pour une plus grande visibilité sur les commerces 



Questions 

Réponses 

Réunion publique des hauts-de-Cergy 



Projets réalisés en 

2016 ou  

en cours de 

réalisation 

Réunion publique des hauts-de-Cergy 



Aménagement du cœur des Hauts-de Cergy 

Ces 3 opérations  ont été livrées successivement 
durant l’année 2016- sises sur le boulevard de 
l’Evasion 
 Lot A : 76 logements en accession 
 Lot B : 88 logements en accession 
 Lot C : 80 logements en accession 

 
Les espaces publics attenants ont également été 
livrés : boulevard de l’Evasion  - rue du Désert aux 
Nuages – rue de la Lune Corail 
 



Place des trois gares 

Programme attenant à la gare de Cergy le Haut 
de 46 logements en accession comprenant en RDC 
une surface commerciale de restauration. Livraison 
en décembre 2016 
 
Ce programme s’accompagnera d’une placette 
piétonne minérale et végétalisée, dont une partie 
sera affectée à des espaces de terrasses pour le 
restaurant. Cet espace constituera aussi un nouvel 
accès piétonnier sécurisé  et éclairé à l’entrée de la 
gare. Livraison  prévisionnelle en décembre 2016 
 



Extension du Point du jour 

Printemps 2016 : Début des travaux 

 

Septembre 2017: Livraison de l’extension 

 

Printemps 2018 : Livraison des locaux rénovés 

Coût total des travaux 

8 407 000€ TTC 



Requalification du parvis du groupe scolaire du Point 

du Jour 

Suite à la livraison du groupe scolaire  du Point du Jour par la CACP, la ville engagera des travaux de 

requalification du parvis  et de ses abords comprenant:  

- La requalification du parvis  et du passage de l’éveil ( chaussée trottoir et espaces verts) 

- La réorganisation du stationnement  

- L’amélioration du fonctionnement urbain 

 

Coût opération: 850 000€ 

Calendrier prévisionnel: été – fin d’année 2017 

 

 

 

 



Rénovation extension du groupe scolaire des Essarts 

Projet de requalification global du GS des Essarts:  
- Requalification des classes existantes  
- Création de 4 classes périscolaires 
- Agrandissement et mise aux normes du réfectoire 
- Doublement de la capacité d’accueil de l’ALSH 
-  réalisation d’un logement de gardien autonome 
-  mise en conformité « PMR » et énergétique du bâtiment 

 
Livraison de 2 salles de classes pour la rentrée 2017 / Livraison définitive du projet pour le premier trimestre 2018 
Coût opération: 7,8M€ 

 



Groupes scolaires des Hauts de Cergy  
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 GS du Hazay: Installation d’un modulaire  pour l’accueil 
périscolaire  – coût = 10,5 K€ 
 

Réhabilitation de l’office de restauration– coût = 505 K€ 
 
 
 

 

avant avant 

après 

après 



Groupes scolaires des Hauts de Cergy  
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 GS Nautilus : installation d’un modulaire   

coût = 15 K€ puis 25 K€/ an de location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la 

création de locaux supplémentaires (2 classes)  

Coût = 18 K€ 

 



Les projets de demain 

où en sommes-nous ? 



La place des trois gares achevée 

Construction d’une résidence de 60 logements en accession avec 
commerces en RDC (pistes pressenties: un magasin Bio et un primeur) 
– Livraison fin 2018 
 
Réflexion en cours sur l’aménagement de l’espace public devant le lot, 
le long de la rue de l’embarquement 

Existant  



Ce projet situé entre le bd de l’Evasion, l’avenue du 
Hazay et la rue des Aubevoyes consiste en la 
réalisation de 4 opérations  comprenant  au total 
270 logements en accession, Livraison des 
programmes à compter de été 2019 
 
Un nouveau groupe scolaire de 21 classes sera livré 
rue des Aubevoyes – livraison prévue à la rentrée 
2019 
 

Nouveau projet avenue du Hazay et rue des Aubevoyes  



Résidence personnes âgées aux Hauts-de- Cergy 

Ce projet consiste en la réalisation d’une résidence personnes  âgées non médicalisée de 95 logements  
– livraison prévisionnelle fin 2018 

524 



Requalification de la résidence « Les Charmilles » 

Le programme de travaux sera le suivant :  

- la mise en place d’un ITE avec ravalement en plaquette de 
finition,  

- la révision et le nettoyage des toitures y compris l’isolation des 
combles,  

- l’étanchéité et l’isolation des toitures terrasses, 

- le changement des portes de halls, des portes vides ordures, de 
service, des garages et clôtures des jardinets,  

- la reprise des installations électriques, 

- le remplacement de la plomberie, des équipements sanitaires, 
murs et sols des salles de bain et des cuisines,  

- le changement des radiateurs anciens par des radiateurs    
« intelligents » permettant d’adapter la consommation électrique 
aux usages des locataires (détecteurs, temps de présence, 
heure…- chauffage électrique), 

- la requalification des parties communes (mise en peinture, sols 
souples). 

Démarrage du chantier 
en mai 2016 pour une 
durée de 8 à 10 mois 
sous réserve des 
intempéries. 



 

 

• Réaménagement de l’Avenue de l’Orangerie  : remise aux normes 

des trottoirs,  création de places de stationnement et mise en œuvre 

d’éléments de limitation de la vitesse. Coût =  191 000€ TTC 

  

• Avenue du Hazay (entre Boulevard du Golf et Avenue de 

l’Orangerie) : Aménagement d’un stationnement pour car et mise 

aux normes des trottoirs – pour un coût de 103 000 € TTC. 

 

 

 
 

Travaux de requalification de l’Espace Public réalisés 

en 2016 



Les aménagements 

à réaliser dans 

votre quartier 

 
 



Des espaces de jeux renouvelés  
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• l’aire de jeux du GS du Terroir en réaménageant l’ensemble 

de l’aire. Début des Travaux aux vacances de Noël.  

Coût =  46 000€ TTC 

 

• l’aire de jeux du GS du Hazay  en réaménageant l’ensemble 

de l’aire.  Début des Travaux aux vacances de Noël.  

Coût =  35 500€ TTC 

 

• Concertation en cours  avec le Conseil des Enfants pour le 

renouvellement aire de jeux des Essarts. 
  

 

Image d’illustration  

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


Du nouveau dans les Aire de jeux 

Air de 
jeux 

Ev
as

io
n

 



 

Les travaux de rénovation de voirie  

 

• Avenue des Essarts (tranche 1) + Rue du Réal : Mise aux normes 

des trottoirs, abattage des arbres existants et replantation au 

printemps 2017 

• Avenue des Essarts (Tranche 2) + coulée verte ; coût = 293 000€ 

TTC 

• Avenue du Bois Lapelotte : Mise aux normes des trottoirs ; coût 

=72 000€ 

 

 

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 



MATERNELLES 

  Effectifs 2016 
  Evolution 

 depuis 2010 

ELEMENTAIRES 

  Effectifs 2016 
  Evolution 

depuis 2010 

1090 
 

 

 

Finaliser l’aménagement des Hauts-de-Cergy s 

 

Permettre aux enfants d’être bien accueilli dans les anciens et les nouveaux groupes 

scolaires 

+ 

Quartier des    

Hauts-de- Cergy 
+30,1% 

 

 

1473 
 

 

 

+40% 

Développer l’animation du quartier par :  
 
• Soutien aux associations de quartier 
• Valorisation des manifestations 
• Maintien de la diversité des commerces 
 
Renforcer la présence d’équipements publics : 
 
• Evolution de Visages du Monde 
• Des locaux pour les associations  
• Terrain de sports pour les plus jeunes 
 
 
 
 
 



→ 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  

 
• 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 


