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Enquête publique préalable à la cession par la commune à Cergy-Pontoise aménagement 

d’un chemin rural dit n°5 ou chemin des mérites, situé sur la plaine des Linandes 

NOTICE DESCRIPTIVE 

OBJET : Enquête publique préalable à l’aliénation par la Ville à la SPLA Cergy-Pontoise Aménagement 

d’un chemin rural dit chemin n°5, situés sur la Plaine des Linandes. 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE : l’urbanisation de la plaine s’inscrit comme une nouvelle étape du 

développement de Cergy-Pontoise.  L’objectif de la Zone  d’Aménagement Concerté (ZAC) des Linandes 

est de concevoir un projet urbain mixte et d’inscrire le site dans l’aire urbaine de l’agglomération. C’est 

à ce titre que la ZAC définit un programme d’équipements sportifs, d’une zone commerciale, de 

logements et d’activités afin de faire de la plaine un véritable lieu d’attractivité du territoire. 

Ont déjà été réalisés : l’implantation de la ligue départementale de tennis avec l’aménagement de 

terrains de tennis, le stade de football Salif Keita avec la création de 4 terrains ainsi que d’une tribune, 

la construction d’un Décathlon, la construction de l’ARENE ICE – équipements sportif de rayonnement 

nationale autour des pratiques de la glace, la réalisation d’un pôle commercial dit Aren-Park composé 

de plusieurs cellules tournées vers les loisirs, et deux restaurants et un hôtel.  

A plus long terme, les terrains situés au sud du boulevard de la Paix doivent accueillir un vaste secteur 

de logements (environ 1 500), un groupe scolaire, une crèche ainsi qu’une vaste pièce paysagère 

permettant de faire le lien avec le nord du secteur et les secteurs environnants déjà habités. 

A l’est se développe un projet accueillant une zone d’activités économiques. Ce projet par son emprise 

demande une superficie plus importante que celle envisagée lors de l’élaboration des documents de 

la ZAC, la cession de ce chemin est donc nécessaire au développement de la zone.  

FONDEMENT DE l’ENQUETE PUBLIQUE :  

Dans le cadre de l’implantation d’une zone d’activité suite à l’extension du périmètre de la ZAC, la SPLA 

Cergy-Pontoise Aménagement se doit de maîtriser la totalité du foncier, y compris le Chemin n°5. Cette 

zone d’activité accueillera un seul acteur économique d’ampleur couvrant l’ensemble de la zone et 

incluant ledit chemin. Dans ce cadre, il est prévu le dévoiement de ce chemin à terme tel que présenté 

dans les documents annexés.  

Le Nouveau Code Rural considère les chemins ruraux comme relevant du domaine privé d’une 

commune (L.161-1) mais leur aliénation doit être précédée d’une enquête publique (L.161-10) qui se 

déroule dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R.141-4 à R.141-9 du Code 

de la Voirie Routière et aux articles R134-22 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration.  

D’où l’objet de la présente enquête qui se déroule à l’Hôtel de Ville de la Commune de CERGY, située 

3 place Olympe de Gouges – BP 48 000 (95801 CERGY), du 15 mai 2019 au 29 mai 2019 (inclus) soit 

pendant une durée de quinze jours. 
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DELIBERATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 
N°6 
OBJET : Plaine des Linandes - enquête publique préalable à la désaffectation de la sente rurale n°5 
 

Séance ordinaire du jeudi 11 avril 2019 
A 20h15 le Conseil Municipal dûment convoqué le vendredi 05 avril 2019 
par le Maire, s’est assemblé à l’Hôtel de Ville – Salle Suzanne LACORE 

sous la présidence de Monsieur Jean Paul JEANDON, Maire 
 
 
Le nombre de Conseillers en exercice est de 45 
 
Membres présents : Jean-Paul JEANDON - Malika YEBDRI - Moussa DIARRA - Elina CORVIN – 
Abdoulaye SANGARE  - Françoise COURTIN -  Alexandra WISNIEWSKI - Régis LITZELLMANN - 
Eric NICOLLET  - Béatrice MARCUSSY - Josiane CARPENTIER - Hawa FOFANA - Thierry 
THIBAULT – Nadir GAGUI – Keltoum ROCHDI – Hervé CHABERT – Marie-Françoise AROUAY – 
Rachid BOUHOUCH - Marc DENIS -  Claire BEUGNOT - Anne LEVAILLANT –Souria LOUGHRAIEB 
- Sadek ABROUS  
 
Membres représentés : Maxime KAYADJANIAN (donne pouvoir à E.CORVIN) – Sanaa SAITOULI 
(donne pouvoir à N.GAGUI) – Nadia HATHROUBI-SAFSAF (donne pouvoir à M.DENIS) - Harouna 
DIA (donne pouvoir à S.LOUGHRAIEB) - Amadou Moustapha DIOUF (donne pouvoir à K.ROCHDI) - 
Basitaly MOUGAMADOUBOUGARY (donne pouvoir à J.P JEANDON)- Radia LEROUL (donne 
pouvoir à M.YEBDRI)  
 
Membres absents pour le vote de la délibération: Cécile ESCOBAR – Dominique LEFEBVRE – 
Joël MOTYL – Bruno STARY – Thierry SIBIEUDE – Tatiana PRIEZ – Mohamed-Lamine TRAORE – 
Rebiha MILI – Armand PAYET – Sandra MARTA – Jacques VASSEUR – Marie-Annick PAU – 
Mohammed BERHIL – Marie-Isabelle POMADER – Jean MAUCLERC étant précisé que les élus 
suivants étaient physiquement présents uniquement à l’ouverture de la séance : Cécile ESCOBAR – 
Dominique LEFEBVRE – Joël MOTYL – Bruno STARY – Tatiana PRIEZ – Mohamed-Lamine 
TRAORE – Rebiha MILI – Armand PAYET – Sandra MARTA – Jacques VASSEUR –Mohammed 
BERHIL – Marie-Isabelle POMADER – Jean MAUCLERC 
 
  Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément 
à l’Article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination 
d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 
 
  Hervé CHABERT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées 
  
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
095-219501277-20190418-06-DE
Date de télétransmission : 18/04/2019
Date de réception préfecture : 18/04/2019
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du jeudi 11 avril 2019 
Délibération n°6 
OBJET : Plaine des Linandes - enquête publique préalable à la désaffectation de la sente rurale n°5 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes  
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le Nouveau Code Rural et notament les articles L 161-1 et L 161-10, 
Vu le code de la voirie routière articles R-141-4 à R-141-9 
 
 
Considérant que la Ville est propriétaire de sentes et chemins ruraux sur la Plaine des Linandes, 
notamment le chemin rural n°5, 
 
Considérant que dans le cadre de l'aménagement de la ZAC des Linandes, Cergy Pontoise 
Aménagement doit acquérir ce chemin rural, 
 
Considérant que l'aliénation d'un chemin rural nécessite sa désaffectation et que ladite 
désaffectation doit être précédée d'une enquête publique,

 
 
Après l'avis de la commission du développement urbain et de la gestion urbaine, 
 

 
 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide :  

 
 
 

Votes Pour : 30    
Votes Contre : 0 
Abstention : 0 
Non-Participation : 0 
 

 
 

Article 1 : Approuve l'organisation d'une enquête publique d'une durée de quinze jours, 
 
Article 2 : Dit que le commissaire enquêteur sera désigné par arrêté du Maire précisant l'objet de 
la requête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations, 
 
Article 3 : Autorise le maire ou son représentant légal à signer tous les documents actes à 
intervenir dans cette procédure, 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
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Conseil Municipal de la Commune de Cergy du jeudi 11 avril 2019 
Délibération n°6 
OBJET : Plaine des Linandes - enquête publique préalable à la désaffectation de la sente rurale 
n°5 
 
 
Article avant dernier : Indique que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception, par le représentant de l’Etat.  
 
 
Article final : Précise que le maire et le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
          Le Maire, 
 
 
 
          Jean-Paul JEANDON 
 
 
 
Acte rendu exécutoire après envoi Préfecture le : 18/04/19 
Et publication ou affichage ou notification du : 18/04/19 

Accusé de réception en préfecture
095-219501277-20190418-06-DE
Date de télétransmission : 18/04/2019
Date de réception préfecture : 18/04/2019

Signé électriniquement par :
17/04/2019
Jean-Paul JEANDON
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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

131211-n° 14
SEANCE DU: 13 DECEIIABRE 2011

Date de la convocation du Conseil : 7 décembre 2011
Le nombre de délégués en exercice est de 65

L'an deux mille onze, le 13 décembre à 19 H 30, le Conseil de la Communauté, légalement
convoqué le 12 décembre 2011, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération, sous la Présidence
de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président

ETAIENT PRESENTS :

Anne-Marie BESNOUIN, Gérard BURN, Lydia CHEVALIER, Agnès COFFIN, Florence
CAIGNARD, Didier DAGUE, Gérard DALLEMAGNE, Maurice DESCAMPS, Cécile ESCOBAR,
Christine ERARD, Jacques FEYTE, Christiane FRANCHETTE, Francette GAUDIN, Jean-Philippe

GENTA, Maryse GINGUENÉ, Dominique GILLOT, Roland GROS, Philippe HOUILLON Elvira
JAOUEN, Jean-Paul JEANDON, Michel JUMELET, Hussen KEBE, Dominique LEFEBVRE,
Monique LEFEBVRE, Sylvie LEMAITRE, Nathalie LEPETIT, Jean-Michel LEVESQUE, Marie-
Joëlle LIEGES, Gilbert MARSAC, André METZGER, Bernard MORIN, Joël MOTYL, Eric
NICOLLET, Emmanuel PEZET, Christophe PRAS, Eric PROFFIT-BRULFERT, Alain RICHARD,
Jean-Claude RODHAIN, Bernard ROUSSEL, Andrée SALGUES, Christophe SCAVO, Emmanuel
SIOU, Bruno STARY, Sandrine THILIE, Thierry THOMASSIN, Jean-Claude WANNER

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR:
Françoise COURTIN qui a donné pouvoir à Agnès COFFIN
Laurent DUMOND qui a donné pouvoir à Moussa DIARRA
Mohamed Kassim MASTHAN qui a donné pouvoir à Eric NICOLLET
Jean-Pierre PARAY qui a donné pouvoir à Dominique GILLOT
Michel GRANGER qui a donné pouvoir à Gilbert MARSAC
Françoise MARTIN qui a donné pouvoir à André METZGER
Sébastien HOPIN qui a donné pouvoir à Sandrine THILIE
David AIME qui a donné pouvoir à Anne-Marie BESNOUIN
Christian GOURMELEN qui a donné pouvoir à Jean-Michel LEVESQUE
Marc FARGE qui a donné pouvoir à Christiane FRANCHETTE

Armelle LEGRAND-ROBERT qui a donné pouvoir à Emmanuel SIOU
Pierre JANCOU qui a donné pouvoir à Gérard BURN
Cédric LAPERTEALIX qui a donné pouvoir à Andrée SALGUES
Alain RICHARD qui a donné pouvoir à Marie-Joëlle LIEGES

Rose-Marie SAINT-GERMES AKAR qui a donné pouvoir à Bernard ROUSSEL
Denis PIERRE qui a donné pouvoir à Bernard MORIN
Raphaël LANTERI qui a donné pouvoir à Lydia CHEVALIER
Jean-Marie ROUET qui a donné pouvoir à Michel JUMELET

ABSENTS EXCUSES: Mehdi HADJAB

SECRETAIRE DE SEANCE : André METZGER

Le Présifient de la Cgmmunauté d'Agglomération certifie que la présente délibération a été transmise en Sous-Préfecture
cAa 10111 j--0 ,IZ

et affichée à la pue e de l'Hôtel d'agglomération le : ...2(1011 /20-1

LE PRESIDENT

Dominique LEFEBVRE

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20111213-14-2011-DE
Date de télétransmission : 26/04/2012
Date de réception préfecture : 26/04/2012



131211-n°14

OBJET: ZAC DES LINANDES - BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA
MODIFICATION POUR EXTENSION DU DOSSIER DE CREATION.

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU le rapport d'Eric PROFFIT-BRULFERT appelant le Conseil à se prononcer sur
le bilan de la concertation,

CONSIDERANT que la prise d'initiative de la ZAC des Linandes 2, par le conseil
communautaire du 23 juin 2009, visait à engager le projet urbain sur
l'ensemble de la Plaine des Linandes sous la forme d'une nouvelle ZAC en
continuité de la première,

CONSIDERANT que la concertation publique s'est déroulée de juillet 2010 à
novembre 2011 conformément aux modalités définies par délibération du
Conseil communautaire du 23 juin 2009 avec pour objectifs l'information du
public sur le projet global et la prise en compte des observations pour la
définition du périmètre de la ZAC, et du programme global prévisionnel des
constructions,

CONSIDERANT qu'il est proposé de tirer le bilan suivant de la concertation

- Les principes de composition urbaine du hub sportif ont été approuvés
car ils répondent à un double besoin

une offre sports-loisirs à l'échelle de l'agglomération,
l'implantation d'une structure pouvant accueillir les événements
et spectacles de grande envergure, le GESPEL.

Lors de la réunion publique, des questions ont porté sur la gestion du flux
voitures généré par cette nouvelle zone. Il est précisé que la zone est
desservie directement par l'autoroute, depuis l'échangeur n°11 et que les
besoins de stationnement sont largement prévus par la création de
parkings, tant privés que publics (parkings de la zone commerciale, parking
du pôle football, parking d'appoint pour les grands événements). Par
conséquent, le flux voitures sera absorbé sur le site du hub sportif, sans
risque de créer une circulation de transit, ou du stationnement illicite, sur
les quartiers limitrophes.

- Les principes de composition urbaine et de programmation du quartier
d'habitat durable ont été approuvés.
Considérant les besoins en matière de logements, le programme global des
constructions sur la ZAC des Linandes comporte 1500 logements, un
groupe scolaire, des commerces de proximité, un espace public majeur
avec la place publique du quartier d'habitat et le mail paysager.
Il est précisé que

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Hôtel d'agglomération Parvis de la Préfecture BP 80309

95027 Cergy-Pontoise Cedex



131211-n°14
Le réseau de voiries sera adapté aux besoins générés par la ZAC
avec la création de nouvelles voies ainsi que le réaménagement
du boulevard de la paix en boulevard urbain.
Le nouveau quartier sera connecté par l'agrandissement de la
passerelle existante passant au-dessus de la trémie du RER et par
la création d'un nouveau franchissement routier des voies
ferrées, permettant la connexion routière du Hub au boulevard
de l'Oise.

En ce qui concerne les remarques sur les liens physiques entre le quartier
d'habitat des Linandes et le quartier de la Belle Epine, le maillage viaire
reliant ces deux quartiers est uniquement consacré aux circulations
douces. Dans les phases d'approfondissement du projet urbain, il est
proposé de veiller à proscrire le passage des deux-roues motorisés sur ces
cheminements doux, par des aménagements appropriés.

- Le programme du parc n'a pas appelé de remarque.

- Le choix du périmètre de la ZAC est motivé par la volonté d'ouvrir à
l'urbanisation un territoire situé en cur d'agglomération, la plaine des
Linandes.

Néanmoins, le périmètre de la ZAC a été modifié, par rapport au périmètre
d'études défini lors de la prise d'initiative pour circonscrire le périmètre
opérationnel à la moitié ouest de la plaine (soit environ 57 ha)
correspondant au projet de développement à moyen terme de la plaine
des Linandes permettant ainsi la poursuite des réflexions sur le secteur Est
et les évolutions de programme sans pénaliser le calendrier opérationnel
de la ZAC.

APRES EN AVOIR DELIBERE A l'UNANIMITE :

1/ TIRE le bilan suivant de la concertation

- Les principes de composition urbaine du hub sportif ont été approuvés car
elles répondent à un double besoin : une offre sports-loisirs à l'échelle de
l'agglomération, l'implantation d'une structure pouvant accueillir les

événements et spectacles de grande envergure, le GESPEL.

- Les principes de composition urbaine et de programmation du quartier
d'habitat durable ont été approuvés : un programme global des
constructions comportant 1500 logements, un groupe scolaire, des
commerces de proximité, un espace public majeur avec la place publique du
quartier d'habitat et le mail paysager avec un réseau de voiries adapté aux
besoins générés par la ZAC et une connexion du nouveau quartier par
l'agrandissement de la passerelle existante et la création d'un nouveau
franchissement routier des voies ferrées, permettant la connexion routière
du Hub au boulevard de l'Oise.

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Hôtel d'agglomération Parvis de la Préfecture I3P 80309

95027 Cergy-Pontoise Cedex



131211-n°14

- Le programme du parc n'a pas appelé de remarque.

- Le choix du périmètre de la ZAC est motivé par la volonté d'ouvrir à
l'urbanisation un territoire situé en cur d'agglomération, avec néanmoins
une modification par rapport au périmètre d'études défini lors de la prise
d'initiative, le périmètre opérationnel étant circonscrit à la moitié ouest de
la plaine des Linandes.

2/ DIT que la présente délibération fera l'objet des modalités de publicité
définies à l'article R. 311-5 du Code de l'Urbanisme.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Dominiqtk J.EFEBVRE

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Hôtel d'agglomération Parvis de la Préfecture BP 80309

95027 Cergy-Pontoise Cedex



Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise

Projet de définition urbain, paysager et environnemental de

la Plaine des Linandes

Panneau de concertation

ANALYSE 1
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PONTOISE

PAYSAGE DES VALLEES PAYSAGE AGRICOLE

TRAME URBAINE

TRAME URBAINE

GRANDES INFRASTRUCTURES

Cergy 
St. Christophe

Cergy 
Préfecture

L’urbanisation de la Plaine des Linandes s’inscrit 

comme une nouvelle étape du développement de 

Cergy-Pontoise. 

Le Schéma Directeur de la Ville Nouvelle (SDVN) 

prévoit sur ce site l’aménagement d’un grand pôle 

sportif, intégré dans un projet urbain mixte, en 

continuité avec les quartiers environnants. 

Le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de 

France (SDRIF) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de Cergy ont confirmé la vocation et 

l’aménagement de ce secteur.

D’une surface d’environ 80 ha, la Plaine des 

Linandes est l’un des plus grands territoires de 

projet  de Cergy-Pontoise et offre une localisation 

centrale dans l’aire urbaine, à équidistance de trois 

pôles majeurs de l’agglomération : le Grand Centre, 

la gare Axe Majeur Horloge  et la gare de Pontoise.

LA PLAINE DES LINANDES
 

UN TERRITOIRE DE PROjET 
AU CœUR DE L’AGGLOMéRATION 

DE CERGY PONTOISE

A l’échelle du territoire de Cergy-

Pontoise, les diverses logiques 

géographiques, urbaines et 

agricoles ont constitué des 

paysages contrastés imbriqués les 

uns dans les autres.

Le projet d’aménagement doit 

contribuer à la mise en cohérence 

des diverses logiques de territoire 

qui se côtoient en cherchant à : 

• Créer un paysage de parc urbain 
de grande échelle en lieu et place 

de l’openfield agricole

• Créer un nouveau morceau de 
ville au sein de l’agglomération 

ouvert vers ses environs

• Créer une continuité paysagère 
du plateau vers les vallées de 

l’Oise et de la Viosne

LE PLAINE DES LINANDES 
ET SES ENvIRONS 

OUvERTURES ET RUPTURES

- La plaine souffre d’une situation enclavée due au 

RER situé en déblais au Sud et à l’autoroute au 

Nord 

- Autour et sur le secteur, le statut routier des voies 

est actuellement dominant avec peu de place pour 

le piéton ou le cycliste.

- La centrale de transformation ainsi que les lignes 

haute tension 225kV et 400kV induisent la présence 

d’ondes électromagnétiques produites par le courant 

alternatif. 

Il s’agit de: 

- Relier le futur quartier aux environs par une trame 

viaire continue

- Créer des continuités à l’intérieur même de la 

plaine, également pour les liaisons douces

- Créer des franchissements supplémentaires au-

dessus du RER vers le Sud

- Respecter les reculs inhérents à chaque éléments 

de programme envers les LTHT (pour de l’habitat = 

100 m : LTHT 225 kV et 150 m : LTHT 400kV)

LE PLAINE DES LINANDES
UN PROjET DE vILLE DIvERSIfIéE

Afin que la Plaine des Linandes trouve sa place comme 
quartier de vie et espace de loisirs au sein de Cergy-Pontoise, 

il est nécessaire de développer une ambiance avec des 

thèmes forts et de veiller à la diversité des fonctions:
- équipements sportifs, espaces de loisirs  et de bien-être 

(«hub sportif»), avec notamment le Centre National de 

Hockey sur Glace

- habitat et service de proximité (« éco-quartier »)

- agriculture urbaine et jardins associatifs

- activités tertiaires

- …

Chaque programme trouve naturellement sa place sur la 

plaine : 

- l’éco-quartier en continuité de la ville habitée sur la partie 

Sud-ouest

- le hub sportif au Nord du boulevard de la Paix bien visible 

depuis l’autoroute 

- le développement d’activités en extension de la zone 

artisanale Francis Combe

Ces différents éléments de programmation amènent à une 
organisation urbaine de pôles programmatiques sans pour 

autant créer une sectorisation monofonctionnelle.

VUE SUR LA PLAINE DES LINANDES

LA SEBILLELA SEBILLE

BELLE EPINE

Z.A. FRANCIS COMBE LA JUSTICE

BELLE EPINE

LE PLAINE DES LINANDES
UN éLéMENT MAjEUR DE 

LA ‘vILLE-PAYSAGE’

LA TRAME PAYSAGèRE 
URbAINE

L’aménagement paysager de la ville-

paysage s’exprime essentiellement à 

travers la trame viaire et le réseau des 

parcs urbains de Cergy.

Le réseau viaire de la ville nouvelle est 

fortement hiérarchisé. L’accompagnement 

végétal des voies est un facteur 

d’identification de leur statut dans l’espace 
urbain : alignements doubles, alignements 

simples, ronds points paysagers… 

LE PAYSAGE AGRICOLE ET 
LE PAYSAGE DES vALLéES

Sur le plateau des Linandes, un paysage 

d’openfield avec une identité d’agriculture 
industrielle, offre un paysage très ouvert et 
peu diversifié. Cet espace apparaît comme 
une enclave dans le territoire urbain. Il 

surplomb les deux vallées de la Viosne et 

de l’Oise avec leurs coteaux boisés. 

LES GRANDES 
INfRASTRUCTURES

Reliant l’agglomération au reste de l’île 
de France, elles constituent des ruptures 

territoriales à l’échelle locale. Ces 

infrastructures génèrent des paysages 
spécifiques : 
- La linéarité de l’A15 est révélée dans le 

paysage par un cordon paysager continu.

- Un paysage « en creux » du RER A en 

tranchée ouverte

- Un paysage aérien de la ligne électrique, 

générateur d’un vide urbain et d’enclaves 

agricoles.
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Projet de définition urbain, paysager et environnemental de

la Plaine des Linandes

Panneau de concertation

ORIENTATIONS 2

03 L’écO-quARTIER

Le quartier d’habitat de la plaine comprendra à long terme environ 1300 logements, des équipements 

publics de proximités et des commerces. Positionné en continuité de la ville habitée, il tisse des liens 

entre les éléments hétéroclites de son contexte en prolongeant des cheminements et s’adaptant aux 

morphologies voisines, notamment du quartier de la Belle Epine. 

La rue principale reliant le boulevard de la Paix au boulevard de l’Oise débouchera au Nord sur la 

centralité du quartier lié à l’arrêt du BHNS incluant une place, des commerces et des services. Cette 

place de quartier constitue avec la place du hub sportif la double-centralité de la plaine relié par un 

mail paysager.

Des noues paysagères traverseront le quartier afin de gérer d’une manière alternative des eaux 

pluviales. Elles seront longées par des cheminements piétons qui permettront de rejoindre le parc.

LE cONcEPT DE L’EcO-PLAINE

Depuis les études réalisées en 2006, la pertinence des éléments  fondamentaux de 

la programmation urbaine initialement proposée a été confirmée, mais l’ambition est 

désormais de dépasser ces premiers objectifs.

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Cergy ont décidé 

de ne pas limiter le concept d’écoquartier au seul secteur d’habitat programmé en 

continuité du quartier Belle Epine, mais de le développer sur l’ensemble de la plaine. 

Cette ‘éco-plaine’ regroupera ainsi un vaste territoire d’environ 80 ha et apportera des 

solutions aux contraintes créées par les infrastructures existantes en développant une 

approche particulièrement ambitieuse des thèmes du développement durable.

L’enjeu de l’aménagement de la Plaine des Linandes est de poursuivre le principe 

de la ville-paysage en tissant des liens avec ces environs.

L’organisation des entités programmatiques (éco-quartier, hub sportif, ...) autour d’un 

axe central, permet de les intégrer dans un maillage plus large à l’échelle de la plaine 

et de relier de cette manière ces centralités linéaires entre elles.

Ce schéma d’orientations propose l’organisation des axes structurants du projet. 

L’implantation des différents éléments est indicative :

•	 Des	centralités	linéaires	:
 - «l’avenue des sports»

 - «le boulevard de l’éco-quartier»

 - «la vitrine Francis Combes»

 - …

   

•	 Des	liens	et	des	synergies	:
 - entre le hub et l’éco-quartier

 - entre le hub et l’espace vert

 - …

•	 Des	liens	avec	les	quartiers	environnants

01

02

04

03

01 LE HuB SPORTIF

La programmation d’un véritable hub sportif incluant avec le Centre National de Hockey sur Glace un 

équipement majeur reflète l’ambition d’un aménagement qualitatif de haut niveau sur la plaine des Linandes. 

Le thème du sport donnera bien au-delà du hub son caractère particulier à la plaine. Il comprend :

• un équipement d’échelle nationale

• une offre sport loisirs privés à l’échelle de l’agglomération et des services liés au bien-être

• une offre en libre accès pour un public de proximité (la plaine des sports)

• une offre d’hébergements spécialisée pour sportifs du haut niveau et étudiants

Le projet d’aménagent prévoit la création d’une véritable place qui aura la fonction d’une centralité au sein 

du hub sportif. Située en continuité du développement existant du hub sportif sur l’avenue des sports et en 

lien direct avec la centralité de l’éco-quartier, elle sera un lieu animé et regroupera le pôle de vie nocturne, 

l’espace bien-être et les sports indoor. 

02 LE PARc

Espace agricole aujourd’hui enclavé, la plaine des Linandes offre la possibilité 

de créer une continuité paysagère et spatiale entre la vallée de l’Oise et la 

vallée de la Viosne. Cette continuité se concrétise par un cheminement qui 

traverse un enchainement d’ambiances boisées ou paysagères. Ainsi, de 

l’Oise vers la Viosne, cette continuité peut se lire à travers : 

• Les cheminements à flanc de coteau

• La traversée du bois de la justice 

• La création d’une lisière arborée le long des rives Ouest et Nord du site 

RTE

• La création d’un cheminement et de lanières boisées permettant de 

rejoindre les quartiers nord de l’A15 et la vallée de la Viosne.

Le parc comprendra des animations multiples : jardins potagers, vergers et 

équipements de plein air de proximité (jeux, sport, détente…). Il sera maillé 

d’un réseau de cheminements piétons/vélos permettant des liaisons douces 

en continuité des programmes bâtis.

04 SEcTEuR EST

Plusieurs opportunités sont possibles 

sur cette partie de la plaine :

- une extension de la zone artisanale 

Francis Combe, notamment le long du 

boulevard de l’Oise

- le maintien d’une agriculture périurbaine 

(maraichage,…)

- le développement de projets innovateurs 

(centrale photovoltaïque,…)

- …
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Les	atouts	DurabLes	De	L’éco-pLaine	:

- Le projet d’aménagement de la plaine des Linandes investit un territoire au sein de l’agglomération 

en prenant en compte ses contraintes afin d’éviter l’étalement de la ville.

- La mixité fonctionnelle et sociale prévue sur la plaine développera un territoire animé et 

diversifié comme partie intégrante de la ville contemporaine.

- La programmation d’un BHNS performant reliant le secteur aux centralités voisines correspond 

à une politique ambitieuse pour réduire la place de la voiture en ville.

- Toute construction sur le territoire de l’éco-plaine devra minimiser sa consommation d’énergie 

(BBC-Effinergie) voir afficher un bilan d’énergie positif. 

- La gestion alternative de l’eau pluviale intégrant des noues et des bassins paysagers permettra 

de limiter les rejets dans le réseau, de réutiliser l’eau pour l’arrosage des espaces verts et d’enrichir 

le milieu naturel. 

- Le remplacement de la culture agricole intensif par un espace vert diversifié et géré d’une manière 

alternative n’enrichira pas uniquement l’aspect paysager de la plaine mais réintroduira également la 

biodiversité sur ce territoire.
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