
GRAND CENTRE 

Réunion publique 



Réunion publique du Grand centre 

 

    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 Alexandra WISNIEWSKI, adjointe à 

l’habitat, aux relations avec les bailleurs et à la vie de quartier Grand centre, 

 

     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 2018. 
• Le planning prévisionnel de livraison 
• 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 
 
 

 



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  

 
 

 

 
 



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 

 

• Nouveau siège 3M  



Amélioration  intérieure du centre commercial existant (inauguré le 29.09.16) 

 
 

 

 

Requalification et extension du Centre Commercial 3 
Fontaines 

Modernisation du centre commercial en 
2017-2019 
- Auchan sur un seul niveau,  
- Pôle restauration,  
- Espace piétonnier requalifié 

Source : site VO News  28.09.16 

- Signalétique claire pour un parcours clients 
facile 
- Esthétique générale du mail (peinture; sols, 
éclairage,…) 
- Créer une atmosphère apaisante et conviviale 
pour un shopping serein   

Façade sur le mail des Cerclades  (Hammerson – image non contractuelle) 



Espaces publics : projet d’amélioration de la rue des 

Galeries et du mail des Cerclades 

9 

1er semestre 2016 : consultation maitrise 
d’oeuvre 
2ème semestre 2016/ début 2017 : étude 
2ème trimestre 2017 : concertation des 
habitants et commerçants 
2ème semestre 2017 : démarrage des 
travaux 
Fin 2018 : livraison 

Images non contractuelles 
Appel d’offre de maitrise d’oeuvre : équipe AMT/ 
SETEC/ Studio Vicarini/ Pannetier architectes 



 

 

 

- Construction d’un immeuble Ilot Verger – rue de la Gare, de Hauteur : R+6 
- Parking privé en sous-sol 
- Projet porté par un investisseur privé 
- Livraison prévue : 2019  
 

20.000 m² de bureaux 



 

Pôle-gare de Cergy-Préfecture  

 
Une étude de pôle conduite par le STIF 

Diagnostic et orientations validées en comité de pilotage de sept 2014 

Un schéma de référence validé au comité de pilotage de juillet 2015 

• Des difficultés à résoudre 

 Pôle gare qui n’est pas à l’échelle des 

28 000 voyageurs (HP)  

 Gare routière saturée et trop étendue  

 Gare SNCF trop petite et pas assez 

visible 

 Circulations piétonnes dangereuses et 

désagréables le long du bd de l’Oise et 

sous la dalle 

 Pôle de vie réduit (Relay H et marchand 

de fruits et légumes) 

 Difficultés d’accès et de lisibilité entre le 

niveau de la gare et le niveau de la 

dalle  

 Coupure de la rue de la poste qui 

pénalise l’ouverture sur l’ilot du verger 

et la gare routière 

 Surdimensionnement et traitement trop 

routier du boulevard de l’Oise 



Pôle-gare : l’état existant et le projet 

 

Peu de commerces 

et des services 

Une gare routière saturée Une gare ferroviaire à 

l’étroit 

Taxis et dépose-

minute et un parvis 

Espaces publics du Pôle 

d’Echanges Multimodal : gare 

routière, parvis, voiries, dépose-

minute, aire de taxi, boutique 

vélos, etc. 

Réhabilitation du Bâtiment 

Voyageurs agrandi et modernisé 

commerces 

Création accès Nord 

Accompagnement urbain 
Liaisons haut-

bas 

PROJET  



ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DU PÔLE GARE 

commerces 

Création accès Nord 

Accompagnement urbain 
Construction 

d’immeubles de bureaux 

Espaces publics du PEM 

Réhabilitation du bâtiment voyageurs 

DÉBUT 2017 

 

ÉCHANCE 2019 

DÉBUT 2019 

 

ECHEANCE 2021 

DÉBUT 2023 

 

ECHEANCE 2025 



 

 

 

(1) Construction du nouveau siège 
de la société 3M en 2018  

(2) Construction d’une résidence 
séniors de 110 logements en 2019 

(3)  1ere phase de construction de 
logements et livraison en 2019 (356 
logements) 
(4) 2éme phase de construction de 
logements à partir de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Marjoberts 

4 

Parking 
privé 



Marjoberts 
 
Futur siège 3 M 



Questions 

Réponses 

   Réunion publique Grand centre 



Les aménagements 

réalisés et le cadre 

de vie de votre 

quartier   

    

 Réunion publique Grand centre 

Présentation des projets du quartier par Alexandra WISNIEWSKI, adjointe à l’habitat, 
aux relations avec les bailleurs et à la vie de quartier Grand centre 



 

 

 

70 berceaux (dont 60 en transfert de la crèche des 3 Fontaines). 
940 m² de crèche et un espace extérieur clos d’environ 200 m². 
En RDC et R+1 d’un bâtiments de 44 logements sociaux (OSICA). 
 
 

Coût de l’opération : 
4.789.000 € TTC 
dont 2.411.833,50 € de 
subventions 

 
Travaux de juin 2016 à 
février 2017 
Ouverture aux familles le 
20 février 2017 

 

Crèche « L’étoile filante » 



 
 

 

 

Rénovation des 121 logements sociaux  et 
parties communes de la tour de France 
Habitation  : 
- Amélioration  la performance 
énergétique pour lutter contre la 
précarité énergétique (isolation 
thermique par l’extérieur, remplacement 
des menuiseries extérieures et 
occultations, remplacement de la 
ventilation…) 
 
 Travaux début 2016 à été 2017 

 

Réhabilitation Tour bleue 



 
 

 

 

Transformation du bâtiment  de bureaux en résidence pour étudiants 
avec 104 logements de 18 à 32 m². 
Projet porté par IMODEV 
 

Travaux de été 2015 
Ouvert en septembre 2016 
pour la rentrée universitaire 

Source : IMODEV – dossier de presse inauguration du 17/10/16 

Avant 

Après 

Source : IMODEV – dossier de presse inauguration du 17/10/16 

SOGÉ 2000 



 

 

 

Etre mieux éclairé 

 
Eclairage public : Depuis 2014, Cylumine  dans le cadre du Partenariat Public 
Privé avec la CACP, a rénové : 
  
En 2015 :  Rue du Prieuré, le quartier des Chênes, Boulevard de la Viosne, Rue 
Francis Combes et Chemin des Mérites, Rue du Verger, Avenue de la Poste,… 
 
En 2016 Avenue des 3 Fontaines et parking de l’Etoile 
 
Prévu en 2017 Rue et Chemin des Bourgognes, Rue de la Croix des Maheux, Pôle 
Gare Préfecture. 
 



 

 

 

Requalification de l’avenue du Ponceau 
 

Coût des travaux : 569 000€ 
Travaux de fin juin - décembre 2016 
Finalisation printemps 2017 (condition climatiques) : 
- revêtement résine de la piste cyclable , sens descendant et son marquage 

 

Aménagements :  
- Réduction de la largeur de 
chaussée 
- Élargissement des trottoirs 
- Réalisation de passages piétons 
surélevés aux carrefours avec la 
rue des Petits prés et rue des 
Harsans 
- Création d’une piste cyclable 
dans les 2 sens de circulation 
- Passage de l’avenue en zone 30 

Objectifs : 
Améliorer la sécurité des usagers 
en réduisant la vitesse des 
véhicules et en facilitant la 
circulation des piétons et des vélos 



 

 

 
Lot A3 
 

- Programme BNP Paribas Immobilier 
livré en décembre 2016 (81 logements 
en accession) 

Croix Petit - Logements 



Les projets de demain 

où en sommes-nous ? 



 

 

 

Lot A2 
 

- Programme AFL – locatif  intermédiaire (55 logements) 
-  Début des travaux : décembre 2016 
- livraison prévue mi-2018  

Vue du futur lot A2 depuis l’avenue du Nord (côté Ponceau)   

La Croix Petit, fin du projet  



 

 

 

Croix Petit - Voiries 



Croix Petit – Voiries, requalification de l’avenue du Nord 
 

Phase 1 : entre bvd du Port et rue du Tertre  
 - du 09/01/17 au 30/04/17 
 - coût des travaux : 258 000 €  
 
Phase 2 : entre rue du Tertre et av. du Ponceau 
 - du 01/05/17 au 31/07/17 
 - coût des travaux : 312 000 € 

Phase 3 : entre av. du Ponceau et bvd de la Viosne  
 - du 01/08/17 à janvier 2018 
 - coût des travaux : 324 000 €  
 
Phase 4 : entre bvd de la Viosne et rue de Pontoise 
 - de février 2018 à fin avril 2018 
 - coût des travaux : 146 000 € 

Objectif : diminuer la circulation 
de transit 
Aménagements : 
- Mise en sens unique de l’av. du Nord 
entre bvd du Port et av. du Ponceau 
- Arrêt de bus « en ligne » dans le 
sens Port-Ponceau pour ralentir la 
vitesse 
- Création de trottoirs élargis 
- Création de stationnement 
- Création d’une voie bus en site 
propre en descendant vers Préfecture 
 



Projet porté par la CACP et la COMUE  

(université et autres établissements  

d’enseignement supérieur) 

  Un espace (600 m²) dédié aux pratiques  
collaboratives : 
 
 des outils de prototypage rapide (découpe 

laser Trotec, imprimante 3D Ultimaker, 
Littlebits et matériel Arduino pour le 
prototypage rapide, machine à coudre, 
dremel et autre outillage de bricolage) ;  
 

 des conditions favorables pour 
accompagner vers des pratiques 
collaboratives et l’émergence de projets,  
 

 une programmation visant à favoriser les 
rencontres, les échanges, les découvertes 

Calendrier : 

Octobre 2016 : pose de la première pierre 

Avril 2017 : ouverture 

Projet de Fab Lab 



 

 

- Requalification du parvis du Théâtre 95 jusqu’à l’avenue B. Hirsch 
- Remise en état de l’espace vert dit « Verger »  

Requalification des espaces publics du Théâtre 

Coût des travaux : 
700.000 € HT 

 
Travaux de janvier 
2017 à juin 2017 

 



 

 

 

Projet porté par la CACP et la Direction du Théâtre 95 : 

 

• Un pilotage repris par la scène nationale 

 

• Une rénovation complète du café de la plage jusqu’en avril 2017 

 

• Exploitation indépendante du café de la plage par un professionnel 

sélectionné  

Le Théâtre 95 en mutation 



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 enjeux du Grand centre s 

 

 

 Réflexion et concertation à venir sur la carte scolaire pour permettre aux enfants 

d’être bien accueilli dans les groupes scolaires 

 

 Requalification des espaces publics ;  

• priorité à la Dalle 

 

 Créer une vie de quartier : 

• Commerces 

• Logements 

 

 Favoriser l’émergence du Campus international 

+ 



Espaces publics de la dalle 

Objectif : améliorer 

l’environnement urbain par 

la requalification des 

espaces publics de la dalle 

 Décision du Conseil 

Communautaire du 7 juillet 2015  

d’engager la 1ère phase de 

requalification de la dalle 

 Périmètre : les abords du centre 

commercial  : mail des cerclades, 

rue des galeries et accès au 

nouveau parking 

 Traitement qualitatif  et traitement 

de l’étanchéité 



→ 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  

 
• Africa, exposition photographiques de Sebastiao SALGADO, 

du 21 janvier  au 26 mars, au Carreau 
 

• Afterwork « Love Floor », pour la Saint-Valentin, le 14 
février à 19h, à Visages du Monde, 
 

• Comiques Schow, le 25 février à 20h30, à Visages du 
Monde, 
 

Retrouvez toutes les sorties sur notre nouveau guide 
culturelle « PASSERELLE » 

 
 
 

 



Merci 


