


Au plus de près de vous



20 000 personnes pour célébrer les 50 ans de Cergy ce samedi     



Vivre dans son quartier
Apprendre 
Habiter 
Travailler
Se déplacer 
Se divertir et s’engager



Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

Verbalisations tout 
quartiers confondus 
depuis janvier

nouvelles caméras 
installées dans le 
quartier Grand Centre
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Préserver la sécurité et la tranquillité publique 

La ville met en place une équipe de médiation urbaine en 
soirée jusqu’à 21h/22h dans le Grand Centre 

La CACP va supprimer la jardinière et fermer les coins 
insalubres rue des Italiens 



Agir efficacement contre les incivilités dans la ville 

Sensibilisation Communication 

Organisation opérationnelle Verbalisation

1 tonne

de déchets récoltés 
lors du World clean 

up day 2018



Une nouvelle offre commerciale de proximité

• 100 000 m² de centre 
commercial 

• 230 boutiques
• 14 restaurants 
• 3 700 places de parking



Développer les services publics de proximité

Une nouvelle crèche aux 
3 Fontaines

au 1er trimestre 2020



Projets d’aménagement – Grand Centre

Requalifier les espaces publics du Grand Centre
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Rue des Galeries sept 2018-juin 2019

Mail des Cerclades nov. 2018-nov. 2019



Revitaliser l’espace public par les arts visuels 



Réaménagement de la place des Chênes
Septembre-décembre 2019

Requalifier les espaces publics



Apprendre 
Habiter 

Travailler
Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Accompagner vers l’emploi

Des permanences emploi en maison de quartier à 
compter de juin en lien avec le PLIE et la mission locale



Le Grand Centre attire les entreprises

La Générale de Santé

Nouveau siège de 3M 

Le Verger – 20 000m2 de bureaux



Vivre dans son quartier

Apprendre 
Habiter 
Travailler
Se déplacer 
Se divertir et s’engager



Ecole des Chênes (REP) : 
Dédoublement des classes de CE1 à la 

rentrée

Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Activités du Plan mercredi



2018-2020 : extension et rénovation du groupe scolaire des Linandes

2021 : nouvelle école maternelle au sein du quartier Marjoberts

Apprendre et s’épanouir dans les meilleures conditions 

Projet de la future salle polyvalente 
à l’école des Linandes
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Un campus en cœur de ville

© ESSEC – Architecture Studio



Vivre dans son quartier

Apprendre

Habiter
Travailler
Se déplacer 
Se divertir et s’engager



Projets d’aménagement – Grand Centre
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Les Marjoberts un nouveau quartier à vivre 



Une offre de logements renouvelée dans le centre-gare



Soutenir l’entretien de l’habitat public et privé



Apprendre 
Habiter 
Travailler

Se déplacer 
Vivre dans son quartier
Se divertir et s’engager



Se déplacer dans les meilleures conditions 

Signez la pétition de l’ABC du RER A 

 Pour une répartition de 6 trains sur la branche 
Cergy et 4 sur la branche Poissy en heure de 
pointe ;

 Pour + de bus de substitution les soirs et les 
weekends d’interruption de trafic à Sartrouville ;

Facebook : @ABCRERA  

EFFIA, nouveau délégataire 
des parkings relais
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Se déplacer dans les meilleures conditions 

2020-2022 
un nouveau pôle gare 
dans le Grand Centre 



Vivre dans son quartier
Apprendre 
Habiter 
Travailler
Se déplacer 

Se divertir et s’engager



S’engager dans la vie locale et contribuer au devoir de mémoire

Commémoration de l’abolition de l’esclavage

Journée de lutte contre les violences faites 
aux femmes

World Clean Up Day



Profiter des animations dans son quartier

Finale Happy Cook aux 3 Fontaines

Expo « 50 nuances de Cergy »

Cergy, Soit! Les folles journées du Grand Centre




