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INTRODUCTION
SNCF Gares & Connexions intervient en
qualité de maître d’ouvrage du projet de
requalification de la Gare de CergyPréfecture, sur le territoire de la commune
de Cergy.
Le présent document constitue la notice
explicative élaborée en application des
articles R112-4 et R112-6 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité
publique afin de présenter "l'objet de
l'opération et les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue de l'insertion
dans l'environnement, parmi les partis
envisagés, le projet soumis à l'enquête a
été retenu".
*
La présente notice explicative fera
ressortir le contexte et les enjeux de
l'opération de rénovation et l’objet des
travaux de réaménagement des volumes
envisagé.
A noter que le projet n’est pas soumis à
étude d’impact, suivant avis de l’Autorité
Environnementale émis le 14 décembre
2018.
SNCF Gares & Connexions demande, par
la présente notice, que soient déclarés
d’utilité publique les travaux de
requalification de la Gare de CergyPréfecture
incluant
ses
abords
immédiats.
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PARTIE 1 - CONTEXTE
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I.

Situation géographique
A. LA GARE DANS LA VILLE-NOUVELLE DE CERGY ET SON AGGLOMERATION

La création de la ville-nouvelle de Cergy-Pontoise a été décidée en 1965, dans l’une des boucles de l’Oise.
La ville de Cergy, située à environ 30km au Nord-Ouest de Paris, est membre de la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise.
Trois gares desservent la ville de Cergy : Cergy-Préfecture (objet du présent projet), Cergy Saint Christophe et Cergy le
Haut.

Fig. 1. Gare de Cergy-Préfecture – Vue aérienne
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Fig. 2. La Gare et les quartiers alentours
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Fig. 3. La gare et son quartier
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La ville de Cergy est construite selon le principe d’architecture de séparation des flux piétons
et des voitures dans un quartier dit du « Grand Centre » : ces dernières circulent sous une
dalle, sur laquelle sont construits les immeubles d’habitation, des bureaux et des
commerces.
Les voies piétonnes sont ainsi situées à l’air libre, sur la dalle.

Fig. 4. Quartier de la Gare – vue en volume

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture

7
Le quartier situé autour de la Gare et de la préfecture prévoit la séparation des flux
piétonniers et des véhicules, ce lieu se caractérise comme une ville au niveau R+1, dense
d’activité et services.
La Gare est située en contrebas de la place du Général de Gaulle (place plantée d’arbres à
gauche du plan ci-dessous). La partie la plus visible est sa toiture, constituée par la place du
Général de Gaulle, plantée, qui couvre le hall. Elle est en zone 5 tarifaire, au cœur du quartier
urbain Grand Centre de la ville de Cergy.

Fig. 5. Quartier de la Gare – photo aérienne

La Gare dessert le quartier qui s’est progressivement construit autour de la Préfecture du
Val-d’Oise et le centre commercial des Trois-Fontaines (1970).
Le pôle Gare est en relation directe avec la gare routière, à proximité de plusieurs parkings
publics, par sa configuration elle se trouve en contre-bas de la vie et des activités du quartier,
les voies ferrées et le quai central se trouvent au niveau R-1.
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B. UNE GARE AUJOURD’HUI SOUS-DIMENSIONNEE

Au départ desservie par les trains de la ligne Paris Saint-Lazare, la Gare, construite en
1979, permet d’accéder au réseau du RER A et à la ligne L du Transilien.
La Gare a été rénovée en 1999, afin de l’ouvrir sur le parvis et construire une Boutique
Transport visible depuis l’extérieur (bâtiment vert).

Fig. 6. Chantier 1999/2000

Fig. 7. Gare rénovée en 1999

Cela étant, la configuration actuelle de la Gare n’est plus adaptée à sa forte fréquentation.
En effet, le nombre de voyageurs transitant par la Gare n’a cessé d’augmenter, pour
accueillir aujourd’hui 21 240 voyageurs par jour.
Les modes de transports des voyageurs vers la Gare se font :
o
o
o

37% par le bus,
6% par la voiture (conducteur)
4% par la voiture (passager)

o

53% à pied exclusivement

Les modes de transport des voyageurs depuis la Gare sont :
o
o
o
o
o
o

Bus 15%
Métro /Tram 22%
RER 13%
Train 8%
Autres 0%
A pieds exclusivement 42%

Motif des déplacements :
o Domicile/travail 52%
o Domicile/Ecole - Université 28%
o Rendez-vous professionnel 3%
o Recherche d’emploi 1%
o Loisirs, visites à famille 10%
o Achats/démarches 3%
Cergy étant un bassin d’emploi et un centre attractif pour les étudiants, la majorité des
déplacements dans la Gare sont liés au travail ou aux études.
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La liste suivante des correspondances permet de se rendre compte de l’importance des
circulations autour de la Gare :
-

Accès routier : Cergy-Pontoise est desservie par l’autoroute A 15 la reliant à Paris.
La Francilienne permet de rejoindre rapidement l’aéroport Roissy-Charles-de- Gaulle
et l’A 16 vers Amiens, Calais et Londres

-

Par le train : Par la ligne Paris Saint Lazare /Cergy Le Haut ligne L

-

Par le RER A : ligne Cergy le Haut

-

Par le Bus : la gare routière de Cergy Préfecture est desservie par 37 lignes la
reliant aux principales gares, aéroport et pôle d’échanges de la région :
o Réseau de bus urbain (STIVO) : lignes 29 30 38 42 44 45 48 49 56 57 58 59
60 (fréquences variant selon les lignes de 5 mn en heure de pointe à 15 mn)
o Réseau de bus interurbain du Val d’Oise : 95.03 95.04 95.05 95.06 95.07
95.08 95.12 95.17 95.18 95.1995.20 95.22 95.23 95.4195.48 (fréquences
variant selon les lignes de 10 mn en heure de pointe à 35 mn))
o Réseau de bus interdépartemental et interrégional : lignes 10, 12, 16, 27 37, 80
o Réseau Noctilien : N150 N152 (à partir de 12h toutes les heures)

-

Vélos : Une consigne Véligo, une station de vélos en libre-service, un service de
location et réparation de vélos, des arceaux de stationnement vélo de courte durée.

-

Taxis : une aire de stationnement

Aussi, le syndicat des Transports d’Ile-de-France, nommé « Ile-de-France Mobilités » (ciaprès « IDFM »), a approuvé le 6 juin 2012 le schéma directeur du RER A, qui confie à la
SNCF le soin de mener les travaux de rénovation et d’extension de la Gare.
Ces travaux ont pour but, principalement, d’améliorer les flux de circulations de la Gare et
de la rendre plus visible.

II.

Population

La ville de Cergy compte près de 70 000 habitants, dans une agglomération de 8000
hectares et de
207 000 habitants.
La base régionale de loisirs avec ses 250 hectares, le bois de l’Hautil et les innombrables
parcs et espaces boisés, font de Cergy une «ville à la campagne».
52% des habitants a moins de 30 ans.
La population a cru d’environ 10% entre 2011 et 2016, et est amenée à croître au moins
dans les mêmes proportions dans les années à venir.

Fig. 8. Histogramme de l’évolution démographique (de 1800 à 2020)
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La Gare, desservie par les lignes L et A, subit de plein fouet cette augmentation : les espaces
conçus en 1979 s’avèrent trop contraints, notamment aux heures de pointe, pour assurer
une circulation correcte des passagers.

Le bénéficiaire de la DUP

III.

Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme, dont le
siège social est situé 16, avenue d’Ivry à PARIS (75013), qui remplit les missions susvisées
en tant que filiale de SNCF Réseau. SNCF Gares & Connexions a notamment pour objet de
réaliser les opérations immobilières se rattachant directement ou indirectement au transport
des voyageurs ou au transport des marchandises.
C’est dans ce contexte que SNCF Gares & Connexions est maître d’ouvrage du présent
projet de requalification de la Gare.
La Déclaration d’Utilité Publique est demandée au bénéfice de SNCF Gares & Connexions.

Autres projets envisagés autour de la Gare

IV.

Les travaux dont il est question dans cette rubrique sont géographiquement connexes, mais
hors du champ du projet de requalification de la Gare, dont la DUP est demandée.

C. LES ACTEURS

-

La communauté d’agglomération

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), est un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre qui regroupe 13
communes, dont la commune de Cergy, couvrant une population de 207 000 personnes au
total. Elle a remplacé le syndicat d’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise en 2004.
La CACP est compétente en matière de programmation, d’investissement et de gestion des
équipements liés au réseau de transport public de l’agglomération, tels les gares routières,
les abribus, les plateformes, sites propres, boutique transport et services vélos d’intérêt
communautaires.
A titre purement informatif, est joint en annexe au présent dossier de DUP une notice de
présentation des fonctionnalités et interconnexion du projet du pôle-gare de Cergy
Préfecture. Ce projet est mené par la CACP et n'est pas dans le périmètre du présent projet
du DUP, porté par SNCF Gares & Connexions (cf. Annexe).
-

Ile-de-France Mobilités

IDFM est l’autorité compétente en matière d’organisation de la mobilité en Ile de France.

D. LES PROJETS ANNEXES

-

Le projet « Grand Centre »

Le projet « Grand Centre », qui vise à rénover le quartier de la Gare est prévu par le Plan
Urbain de Référence, adopté par la CACP en 2013.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de rénover et d’étendre le Centre Commercial des
Trois Fontaines. Les flux routiers et piétons sont également amenés à être modifiés.
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La CACP souhaite créer notamment de nouveaux programmes de logements et de
bureaux, au plus près de la Gare.

Fig. 9. Projet de reconversion de l’ancien bâtiment de la CAF notamment en logements sur le parvis de la Gare)

Fig. 10. Ilot Verger, au pied du RER A (emménagement de la CAF et de l’URSSAF envisagé début 2020

La CACP travaille également au projet de restructuration des abords publics de la Gare,
afin de penser son ouverture sur le parvis, l’adaptation de parcours piétons et la facilitation
des circulations douces.
-

Le « pôle d’échanges multimodal »

Par délibération du conseil communautaire de la CACP du 31 janvier 2017 a été validé le
schéma de référence du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Cergy Préfecture.
Le PEM de Cergy Préfecture est constitué des aménagements autour de la Gare :
- Gare routière
- Vélos en Libre-Service, location et stationnement,
- Taxis
Il prend également en compte les déplacements à pieds, et en particulier ceux qui se font
entre le parvis de la Gare et le haut de la dalle.

Les principes d’organisation du réaménagement du PEM sont axés sur :
-

La redistribution des espaces de voirie boulevard de l’Oise ;
La réorganisation de la gare routière ;
La valorisation des espaces publics (création d’un espace de cheminement piéton

-

continu Nord/Sud sous la dalle, amélioration accès piéton à la gare routière,
Aménagement de la Grand Place niveau bas)
La création d’une nouvelle liaison piétonne et d’un nouvel accès piéton
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Boulevard de l’Oise

Fig. 11. Extrait du schéma de référence du PEM de Cergy-Préfecture

Afin de mener à bien ce projet, la CACP assurera la maîtrise d’ouvrage de différents
projets d’aménagement des voiries et carrefours, de la gare routière, des accès à la gare
routière, ainsi que des espaces publics. Certains aspects du PEM sont pris en compte
dans le projet Grand Centre précédemment développés.
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-

La ZAC Grand Centre

La Gare est située dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Grand Centre.

Fig. 12. Périmètre ZAC Grand Centre

Le dossier de création de la ZAC Grand Centre a été approuvé par délibération du conseil
communautaire de la CACP en date du 14 avril 2015. Le dossier de réalisation a été
approuvé le 15 décembre 2015.
Cette opération de rénovation urbaine concerne essentiellement des travaux de voiries et
d’équipements scolaires. Elle vise à remodeler les grands axes routiers, le quartier de la
Préfecture et le réaménagement du Centre Commercial « des Trois Fontaines ».
Il est prévu notamment un réaménagement de la rue de la gare entre le boulevard de
l’Hautil et l’avenue Bernard Hirsch.
Il est également prévu un réaménagement des espaces piétonniers situés aux abords du
centre commercial – le mail des Cerclades (de la place Charles de Gaulle non incluse
jusqu’au parking Diapason) et la rue des galeries (du centre commercial jusqu’à l’escalator
d’accès à la Gare).
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PARTIE 2 - ETAT EXISTANT
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I.

Difficultés d’accès à la Gare

La Gare fonctionne avec un accès principal côté Place de la gare - parvis, et un accès
secondaire, sous la dalle, du côté du bd de l’Oise, le long de la gare routière.

Boulevard de l’Oise

2

1

Fig. 13. Plan actuel de la partie de la Gare incluant les accès au Bâtiment Voyageurs 1- entrée principale / 2 –
entrée secondaire
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37% des voyageurs arrivent par le bus et empruntent majoritairement l’entrée secondaire,
tandis que 42% des voyageurs arrivent exclusivement à pied par la dalle supérieure et
empruntent l’entrée principale.
3 parkings desservent la Gare : 2 parcs relais (Arts et Oise) et le parking de courte durée
Esplanade de la gare faisant office de dépose/reprise-minute.
Sont situés à toute proximité une station de taxis, une consigne Véligo (stationnement
sécurisé longue durée pour les vélos) et une station de vélos en libre-service.
La Gare, située sous une dalle, ne favorise pas la visibilité des lieux et des parties publiques
comme l’information ou encore l’accueil des guichets Transilien.

A. L’ENTREE PRINCIPALE DE LA GARE

L’entrée principale de la Gare comporte des défauts majeurs.
Sa localisation, sous la dalle, la rend peu visible depuis l’extérieur. La configuration actuelle
de l’entrée principale, surmontée d’un décroché peu esthétique, permet difficilement de la
repérer, entre les escalators, la Boutique Transports et un module jaune (Relay H).
Elle est totalement ouverte et donc propice aux courants d’air. Elle est sombre.

Boulevard de l’Oise

1

Fig. 14. Entrée principale au Bâtiment Voyageurs de la Gare (marquée par le n° 1), avec Boutique
transports (module vert), module jaune abritant le Relay et escalators
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Fig. 15. L’entrée principale de la gare est située sous la dalle, en
dessous de la place du Général de Gaulle, près des escalators
(encerclée en rouge)

Fig. 16. Vue rapprochée de l’entrée principale de la Gare avec
un décroché peu esthétique / présence d’un module jaune
entre les escalators et la Boutique Transport gênant la
circulation

Fig. 17. Les escalators et la Boutique Transport (bâtiment vert)

Fig. 18. La boutique transports.
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B. L’ENTREE SECONDAIRE DE LA GARE

L’entrée secondaire est située le long du boulevard de l’Oise, sous la dalle. Elle peut être
empruntée en venant du boulevard de l’Oise, c’est-à-dire de la gare routière, ou bien d’un
escalier doublé d’un escalator qui rejoint, sur la dalle, la rue des Galeries.

Boulevard de l’Oise

2

Fig. 20. Entrée secondaire, photo

Fig. 19. Entrée secondaire, plan

Cet accès secondaire, qui longe un couloir sombre, ne permet pas de repérer de manière
évidente l’entrée de la Gare et génère un fort sentiment d’insécurité.

Localisation du couloir
menant à l’entrée
secondaire du bâtiment
Voyageurs

Fig. 22. Gare
routière
Fig. 21. Localisation de l’entrée secondaire du
Bâtiment Voyageurs par rapport à la gare
routière et au couloir faisant la connexion
avec l’escalier permettant d’accéder à la dalle

Les voyageurs empruntant les bus et ceux de la Gare se croisent dans de mauvaises conditions.
Le trottoir permettant d’accéder à l’entrée secondaire est emprunté à la fois par les usagers
SNCF et par ceux qui prennent le bus. Les voyageurs doivent fréquemment se déplacer sur
la chaussée empruntée par les bus, dans des conditions de sécurité toutes relatives.
Le schéma ci-dessous permet de comprendre que les circulations piétonnes sont peu
fluides autour de la Gare.

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture

19

Fig. 23. Illustration des flux actuels (en vert) de circulation piétonne autour du Bâtiment Voyageurs

En correspondance avec la gare routière, en liaisons avec le parvis de la gare, sont
installés des parkings, la station des taxis, et la dépose minute.
Enfin, la multiplication de recoins, notamment derrière ou entre les modules jaunes, situés
à proximité immédiate de l’entrée secondaire entraîne de nombreuses « mictions sauvages
» et cause des désagréments aux voyageurs transitant par ce passage.

Fig. 24. Entrée secondaire du Bâtiment Voyageurs de la Gare, avec les modules jaunes sur la gauche
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C. DEUX COMMERCES SITUES DANS LE COULOIR DE L’ENTREE SECONDAIRE DE LA GARE

Deux commerces (encerclés en rouge sur les plans ci-dessous, lots n°287 et 611) se situent
dans le couloir amenant à l’entrée secondaire de la Gare. Ce couloir, comme évoqué
précédemment, permet tout à la fois d’accéder à l’entrée secondaire et de rejoindre, à
l’extérieur, la dalle, par un escalier menant à la rue des Galeries.

Fig. 25. Localisation des deux commerces aux abords de l’entrée
secondaire (encerclés en rouge – lots 287 et 611 – extrait du plan
parcellaire)

Fig. 26. Localisation des 2 commerces dans le couloir amenant à
l’entrée secondaire de la Gare (encerclés en rouge)
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Fig. 27. Localisation des deux commerces dans le couloir amenant
à l’entrée secondaire de la Gare
Le projet de rénovation de la Gare implique la suppression des deux commerces visés cidessus, localisés dans le couloir encombré, étroit et sombre amenant à l’entrée secondaire.
Les objectifs, multiples, sont :
-

d’améliorer la circulation des flux de voyageurs à l’entrée secondaire de la Gare, en
limitant les obstacles aux déplacements ;

-

de rendre plus visible l’entrée secondaire et de faciliter l’orientation des voyageurs ;

-

de lutter contre le sentiment d’insécurité généré par l’aménagement actuel des
abords de l’entrée secondaire de la Gare (endiguer les risques de prises de drogue,
de squats, etc. constitutifs de troubles pour les voyageurs et le personnel SNCF) ;

-

de prévoir des aménagements répondant aux besoins spécifiques des voyageurs de
la Gare (étude de la mise en place d’espaces de co-working par exemple).

Il était initialement prévu que les travaux de rénovation ne démarrent qu’une fois la propriété
de ces deux commerces acquise. Les pourparlers d’acquisition amiable de ces commerces
n’ont néanmoins pas, à ce jour, abouti.
Un déroulement en deux étapes a donc été mis en place, afin de ne pas retarder le
lancement des travaux, qui doivent être effectués en parallèle de ceux menés par la CACP,
au titre des aménagements réalisés pour le PEM, qui comprend le parvis de la Gare.

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture

22

II.

Difficultés de circulation dans la Gare

Dans la Gare, après la ligne de contrôle automatique des billets, deux escaliers
mécaniques plus un escalier fixe desservent sur deux cotés le quai central en contrebas.
Les voyageurs accèdent aux quais des trains par le hall de la Gare.

Fig. 28. Plan de l’intérieur de la Gare marquant la limite d’emprise actuelle de la SNCF

L’intérieur de la Gare est vieillissant.
La circulation des voyageurs est rendue difficile par l’exiguïté de l’espace, le mauvais
agencement des distributeurs de tickets et les protubérances formées par les commerces.

Fig. 29. Photo prise à l’intérieur de la Gare, à
proximité de l’entrée principale – la
localisation actuelle des portes de contrôles
automatique des billets et des distributeurs
de tickets
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Les guichets et l’implantation de la ligne de contrôle automatique des billets dans le hall
renvoient l’image d’un espace inconfortable, qui ne correspond pas aux flux importants des
voyageurs transitant par la gare.
L’aménagement actuel du bâtiment ne permet pas la bonne utilisation des services en gare,
la circulation des voyageurs est contrainte par le manque d’espace.
L’implantation actuelle des automates de vente, autour des poteaux et à proximité de la ligne
de contrôle automatique des billets, fait de ces distributeurs de véritables obstacles pour les
voyageurs.
Les services de l’Agence Transilien sont implantés dans l’espace de l’agence multi
transporteur situé dans la Boutique Transport, sur le parvis à l’extérieur, séparé des guichets
et des autres services, situés à l’intérieur du Hall.
La dispersion des différents services dans espaces distincts (Hall et extérieur) rend leur
utilisation difficile pour les voyageurs.
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PARTIE 3 - PROJET
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Le parti d’aménagement retenu

I.

Le projet, mené sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions, consiste, d’une part,
en la réfection de la façade extérieure du Bâtiment Voyageurs, et, d’autre part, en la rénovation
intérieure du Bâtiment Voyageurs.
Le projet est financé par des fonds publics, par trois programmes distincts :
La refonte de la Gare s’inscrit dans le schéma directeur du RER A, dont les fonds
proviennent de trois entités (conseil régional, IDFM et SNCF Gares&Connexions). Ce
schéma directeur permet la rénovation de plusieurs gares sur le RER A, dont celle de
Cergy-Préfecture ;
Un apport en fonds propres de SNCF Gares & Connexions pour le
réaménagement intérieur de la Gare ;
Un apport d’IDFM pour renouveler la ligne de contrôle automatique des billets.

-

-

Il permet de répondre aux attentes exprimées par le public, lors de la concertation menée sur le
réaménagement de la gare de Cergy-Préfecture du 18 septembre au 19 octobre 2018.
Durant cette période :
-

-

des brochures d’information ont été diffusées ;
le « blog du RER A » a présenté les grandes lignes du projet (https://reraleblog.fr/reamenagement-de-la- gare-de-cergy-prefecture-donnez-votre-avis/)
deux rencontres en gare, les 19 septembre 2018 et 15 octobre 2018, ont été organisées ;
un site internet présentant le projet a été ouvert (www.travaux-gare-cergy-prefecture.fr ),
comportant un formulaire permettant aux usagers de faire part de leur avis sur le projet ;
un article sur le Web magazine de la communauté d’agglomération de Cergy Préfecture
(https://www.13commeune.fr/actualite/future-gare-cergy-prefecture-donnez-votre-avis) a
été publié, ainsi qu’un article dans la newsletter mensuelle de 4 pages d’octobre 2018 de la
communauté d’agglomération;
un message a été diffusé sur LinkedIn.

Deux rencontres en gare ont été organisées, d’une heure et demie chacune, l’une en heure de
pointe du matin (9h-10h30), le 19 septembre 2018, l’autre en heure de pointe du soir (17h18h30), le 15 octobre 2018.
Le nombre de participants est estimé à environ 300 à chaque fois. Les horaires choisis ont permis
de toucher à la fois des personnes en déplacement professionnel et d’autres en simple passage.
Les réactions ont été, mis à part un ou deux usagers venus protester contre le manque de trains –
qui n’était pas l’objet de la consultation -, unanimement enthousiastes. La nécessité de renouveler
la gare a fait l’objet d’un consensus.
Les personnes rencontrées ont pu faire part, à l’oral, de leurs suggestions et poser des questions
sur le déroulement des travaux, la nature des services proposés en gare ou le traitement de la
façade et, également, souligner les inconvénients de la gare actuelle : sombre, encombrée, peu
lisible et vieillissante.
Le renouvellement de la gare apparaît comme un atout important pour Cergy-Pontoise.
Plusieurs personnes ont fait part du fait que, comme toute gare, cette station marquait l’entrée dans
la ville, et incarnait ainsi la première image de cette dernière.
Il est à noter qu’une réunion publique avait également été organisée, en amont de la concertation,
le 18 juin 2018, pour présenter aux Cergy-Pontains l’ensemble des aménagements nouveaux
(centre commercial, parvis de la gare, gare, et les autres projets de la ZAC Grand Centre) prévus
dans les prochaines années par la ville et par l’agglomération. SNCF Gares & Connexions avait
ainsi pu effectuer une première présentation de ce projet au public.
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Les avis récoltés, que ce soit lors des rencontres en gare ou sur le site internet, se rejoignent, et
se regroupent autour de quelques thèmes principaux à savoir :
-

II.

la propreté de la gare ;
la maintenabilité et la pérennité des aménagements proposés ;
L’amélioration de la luminosité de la gare ;
ainsi que l’animation de la gare.

Le programme
A. LA RESTRUCTURATION DE LA FAÇADE DE L’ENTREE PRINCIPALE DE LA GARE

Comme cela a été indiqué, l’entrée principale actuelle de la gare est une ouverture située entre le
parvis de la gare routière et une partie de la dalle et qui est obstruée, d’un côté, par deux escalators
et un escalier fixe, et, de l’autre, par la Boutique de Transport (le bâtiment vert).

Fig. 31. Façade actuelle – entrée principale du Bâtiment Voyageurs

Le projet porté par SNCF Gares & Connexions prévoit de réaliser, à l’entrée principale du Bâtiment
Voyageurs, une façade vitrée transparente, rendant l’intérieur de la gare plus lumineux.

Fig. 32. Façade projetée de l’entrée principale du Bâtiment Voyageurs

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture

27
La création de cette façade transparente permettra de fermer l’entrée principale du Bâtiment
Voyageurs, et donc d’éviter qu’elle soit exposée aux courants d’air, ainsi qu’à l’intrusion des
pigeons (permettant d’améliorer la propreté du hall).
La façade sera visible de loin, afin de faciliter son repérage par les voyageurs.
A noter que les liaisons verticales (escaliers fixes, escaliers mécaniques, ascenseur) ainsi que les
espaces publics du parvis de la Gare seront refaits par la CACP, dans le cadre des travaux
connexes à ceux réalisés par SNCF Gares & Connexions au titre du présent projet. La CACP sera
en charge de déplacer les escalators ainsi que la Boutique Transport (Bâtiment Vert) afin de
fluidifier l’accès au Bâtiment Voyageurs (cf. Annexe - Présentation fonctionnalités et
interconnexions du projet du pôle gare Cergy-Préfecture).

B.

Rénovation et agrandissement du hall de la Gare

Comme cela a été indiqué, l’entrée secondaire de la gare et ses abords immédiats (le couloir
sombre dans lequel est situé deux commerces) comportent de nombreux défauts (difficultés de
circulation des voyageurs, visibilité difficile de l’entrée secondaire de la gare, sentiment d’insécurité,
etc.).
Le projet porté par SNCF Gares & Connexions envisage d’agrandir la surface du hall du Bâtiment
Voyageurs, en supprimant le couloir sombre et étroit menant à l’entrée secondaire, ainsi qu’une
partie des voies de bus de la gare routière, et en élargissant le passage pour permettre une
connexion fluidifiée entre la gare routière et l’entrée secondaire du Bâtiment Voyageurs.

Fig. 33. Limites du projet (en rouge) superposées à la décomposition en lots de la
surface qui sera utilisée.
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Cette extension se fera essentiellement sur du foncier propriété de la CACP, mais également sur
du foncier propriété de Grand Paris Aménagement et sur du foncier privé (les deux commerces,
propriété de la société AGFL).

Les différents propriétaires apparaissent en couleur sur le plan suivant :

Boulevard de L’Oise

Rue de la Gare

Fig. 34 Répartition des lots fonciers
En gris : lots fonciers propriété de SNCF, à l’exception des lots 287 et 611 (commerces propriété
de la sté AGFL).
En vert : lots fonciers propriété de la CACP.
En rose : lots propriété d’autres personnes publiques (Grand Paris Aménagement, notamment).
La ligne en rouge marque les contours du futur bâtiment.
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Le tableau suivant les récapitule :
LOT
4
7
8
6
9

Propriétaire
CACP
SNCF
SNCF
CACP
CACP

283

ETAT
gestion : Grand Paris Aménagement

284

ETAT
gestion : Grand Paris Aménagement
EPAVNCP : Etablissement Public d’Aménagement de la
Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise (en cours de
régularisation)
Société civile AGFL
CACP
CACP
CACP
Société civile AGFL

286
287
288
289
610
611
616
623

ETAT (arrêté de transfert EPA)
gestion : Gand Paris Aménagement
CACP
Fig. 34. Bis. Lots et leurs propriétaires

Il apparaît ainsi que la SNCF, propriétaire d’environ 33% des surfaces nécessaires au projet
(1500m²), devra en acquérir 63% auprès de la CACP (3000m²), 3% auprès de la société SGFL
(150m²) et 1% auprès de l’Etat (sous gestion de GPA et régularisation de l’EPAVNCP).

Boulevard de L’Oise

Rue de la Gare

Fig. 35. Ce schéma reprend le plan précédent, en marquant l’extension sur le
domaine de la CACP en bleu (vers le bd de L’Oise et la rue de la Gare) et l’emprise
actuelle de la SNCF en rouge clair (au centre).
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Le plan actuel de la Gare est le suivant :

Boulevard de L’Oise

Boutique
Transports
Commerces

Locaux
SNCF

Ancien commissariat

Rue de la Gare
Fig. 36. Plan actuel de la gare et différentes zones
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Le plan du projet est le suivant :

Boulevard de L’Oise

Boutique
Transports

Locaux SNCF
Commerces
Toilettes PMR

Local sécurité
incendie

Locaux
techniques

Agence
Transilien

Commerce
(Relay)

Livraisons

Commerces
Réserves

Rue de la Gare

Fig. 37. Plan projeté de la gare et différentes zones
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Le projet envisagé prévoit, approximativement, plus d’un doublement de la surface de la gare (environ 4500 m² de surface
de plancher au lieu de 2000 m² de surface de plancher actuellement)

Fig. 37 bis. Dimensions générales du projet. L’escalier à droite sur le parvis est un projet de la
CACP (image donnée à titre indicatif).
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La différence de parti pris architectural est nette :
-

Les espaces sont élargis, permettant de fluidifier la circulation des voyageurs (suppression
des couloirs étroits et sombres, que ce soit aux abords de l’entrée secondaire qu’à l’intérieur
du hall / connexion fluidifiée et sécurisée entre la gare routière et la Gare) ;

-

Les façades intérieures des commerces sont alignées, permettant le tracé de lignes droites
facilitant la circulation des voyageurs ;

-

Amélioration de la luminosité de l’intérieur de la Gare (la grande façade transparente vitrée
de l’entrée principale apportant de la lumière) ;

-

Les portiques de contrôle automatique de billets sont déplacés de telle sorte d’éviter les
grandes files de voyageurs venant obstruer le Hall et l’accès aux autres services de la Gare
(avancement entre les piliers pour être plus visibles depuis l’entrée de la Gare).

Le renouvellement des postes de contrôle automatique des billets est prévu, pour
permettre un débit de voyageurs plus rapide.
En 2021, Transilien proposera un nouveau matériel, dit « CAB mass transit » (MT) et des bornes
MT, permettant le contrôle du titre de transport à l’entrée et à la sortie des gares.
Ce contrôle permet de limiter la fraude et l’insécurité dans les gares. En entrée comme en sortie,
100% des clients devront valider leur titre. Les accès libres doivent être également contrôlés.
La nouvelle ligne de contrôle mise en place permettra de : valider des titres de transports, détecter/
compter des personnes, de lutter contre la fraude et d’informer les usagers.

Fig. 38. Projet de futur portique de contrôle automatique des billets

Fig. 39. Future borne de validation
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C. MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE

La Gare sera équipée de balises sonores, actionnables par une télécommande, et qui
délivrent un message sonore permettant aux personnes malvoyantes de savoir où elles se
trouvent dans la Gare.

Fig. 40. Balise sonore

Elle sera également équipée de nouveaux automates de vente, disposant d’un écran plus bas
et d’une interface plus intuitive.

Fig. 41. Automate de vente Transilien
Les nouveaux portiques de contrôle (détaillés dans la partie précédente) offriront un « passage
élargi » que pourront emprunter les usagers avec une poussette ou les personnes en fauteuil
roulant.
Enfin, la luminosité du hall de la Gare sera améliorée, ce qui permettra aux personnes déficientes
visuelles de mieux de repérer dans le bâtiment.
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III.

Deux étapes principales dans les travaux

Les travaux se dérouleront en deux temps, du fait de l’expropriation envisagée des deux
commerces situés dans le couloir étroit et sombre de l’entrée secondaire du Bâtiment Voyageurs.
En effet, comme évoqué précédemment, des négociations amiables ont été engagées avec les
propriétaires et avec chacun des deux gestionnaires des commerces et n’ont pas, à ce jour,
abouties.
Dans un premier temps, l’expropriation des commerces étant en cours, ces derniers seront
conservés dans le hall : c’est l’ « Etape 1 ».

Boulevard de L’Oise

Etape 1 : les deux lots sont conservés. Le reste
des travaux est exécuté.

Rue de la Gare

Fig. 42. Plan projet – Etape 1
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La conservation des deux lots permet de réaliser le reste des travaux sans faire dépendre
l’ensemble des travaux de l’expropriation. La subordination de la réfection de la Gare à la réalisation
de l’expropriation aurait en effet conduit à un abandon du projet, les travaux devant se dérouler
dans un calendrier parallèle aux travaux réalisés par la CACP pour le parvis de la Gare.
L’étape 1 ne peut être définitive : le maintien des commerces engendrera en effet des difficultés de
fermeture de la Gare et la création de recoins, qui favorisent la délinquance.

Dans un second temps, l’expropriation des deux commerces étant réalisée, l’espace sera
pleinement réaménagé afin, principalement, d’agrandir le hall, améliorer la luminosité de l’espace,
rendre plus accessible le deuxième accès PMR, et proposer des services répondant aux besoins
des voyageurs (espace de co-working à l’étude) : c’est l’ « Etape 2 » :

Boulevard de L’Oise

Etape 2 : les deux lots sont démolis, le hall prend
se forme définitive.

Rue de la Gare

Fig. 43. Plan projet –Etape 2
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PARTIE 4 - COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME
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I.

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Le SDRIF a été adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013, approuvé par le gouvernement
suivant décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et publié le 28 décembre 2013 au Journal
officiel.
Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre 2013 par le Conseil d’Etat, sur
le projet adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013.

Localisation

Fig. 44. Extrait de la Carte de destination du SDRIF

Selon la carte des destinations du SDRIF, la Gare de Cergy-Préfecture est située dans un secteur
à fort potentiel de densification.
Les quartiers de gare sont en effet des lieux privilégiés de densification tant en termes d’offre
d’habitat que d’emploi afin d’améliorer la mobilité des Franciliens grâce à un réseau de
transport structuré.
Le présent projet de rénovation de la Gare, qui permet notamment de fluidifier la circulation des
voyageurs, est connexe au projet Grand Centre, mené par la CACP, restructurant le quartier autour
de la Gare.
Le projet est donc compatible avec les principes du SDRIF.
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II.

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)

LE PDUIF a été approuvé par délibération du conseil régional le 19 juin 2014. Il est compatible
avec le SDRIF, et se trouve au cœur de la planification des politiques d’aménagement et de
transport. Il fixe 9 défis à relever, dont celui, plus particulièrement, de rendre les transports collectifs
plus attractifs (Défi 2). Ce défi est décliné en différentes actions, dont deux sont plus
particulièrement applicables à la Gare.
Au titre de l’action 2.1. « Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant », le schéma directeur
du RER A doit permettre de fiabiliser le fonctionnement de la ligne la plus fréquentée d’Ile-deFrance, d’identifier les possibilités d’augmentation de la capacité de la ligne, d’adapter l’offre et de
mieux gérer les situations perturbées.
Les orientations du Schéma Directeur du RER A concernant la Gare sont développées ci-après.
Au titre de l’action 2.5., la Gare, qui correspond à un grand pôle multimodal de correspondance (+
de 15 000 voyageurs par jour), doit répondre à des objectifs généraux de qualité de service, à
mettre en place d’ici 2020, à savoir notamment :
-

Se déplacer dans un espace de qualité, non saturé, avec un sentiment de
sécurité (rénovation intérieure des gares, traitement de la saturation des
espaces en gare) ;

-

Pouvoir accéder au pôle et s’y déplacer en situation de mobilité réduite
(accessibilité PMR de la Gare).

Le présent projet de rénovation de la Gare répond à ces différentes actions du PDUIF.

III.

Le Schéma Directeur du RER A

Le syndicat des Transports d’Ile-de-France, nommé « Ile-de-France Mobilités » a approuvé le 6
juin 2012 le schéma directeur du RER A, qui prévoit des travaux d’amélioration et d’extension de
la Gare.
Le schéma directeur du RER A prévoit une « rénovation lourde de la gare de Cergy-Préfecture »,
impliquant une refonte importante des espaces voyageurs : requalification complète de la gare,
avec notamment des améliorations à apporter dans le fonctionnement des flux et des échanges
intermodaux avec la ville, la mise en place de dispositifs complémentaires à l’accessibilité PMR, le
traitement du confort et de l’ambiance, la redistribution des services et des commerces du site.
Le projet de réaménagement retenu permet :
-

La requalification des espaces intérieurs du hall du Bâtiment Voyageurs ;
L’amélioration de la lisibilité des différents espaces services et commerces ;
La fluidité des circulations et de l’orientation des voyageurs ;
La mise en accessibilité des espaces, mobiliers et équipements du périmètre
SNCF Gares & Connexions.

Le présent projet est donc compatible avec les objectifs du schéma Directeur du RER A.
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IV.

Le Plan
Local
de Déplacements
de Cergy- Pontoise (PLD)

de l’agglomération

Le PLD est une déclinaison du PDUIF. Il a été approuvé par délibération du conseil communautaire
de la CACP le 13 décembre 2016. Il retranscrit les objectifs inscrits dans le schéma directeur du
RER A à savoir notamment d’améliorer la qualité de service, en améliorant la propreté des trains,
du traitement de l’intermodalité et la rénovation des gares dont la gare de Cergy-Préfecture.
Le projet est compatible avec le PLD, qui reprend les objectifs du schéma directeur du RER A.

V.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cergy-Pontoise (SCoT)

Le conseil communautaire de la CACP a arrêté le projet de SCoT le 22 juin 2010. Après avoir
soumis le projet de SCoT à enquête publique, celui-ci a été approuvé par le conseil communautaire
le 29 mars 2011.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoit, dans ses orientations, de
poursuivre la mobilisation en vue de l’amélioration du service et de la fréquence notamment sur le
RER A (Ancrer l’agglomération dans les flux régionaux et européens et conforter son rôle de pôle
structurant), ainsi que de renforcer les pôles de centralité de l’agglomération et d’optimiser l’offre
en équipement de proximité, garante d’une intensité des usages urbains (Assurer une croissance
urbaine et solidaire durable).
Le projet de rénovation du Bâtiment Voyageurs de la Gare, qui permet notamment de fluidifier la
circulation des voyageurs et d’améliorer le confort des voyageurs de la Gare, est connexe au projet
Grand Centre, mené par la CACP, restructurant le quartier autour de la Gare.
Le projet est donc compatible avec les principes du SCOT.

VI.

Le Plan Local d’Urbanisme de Cergy (PLU)

La dernière révision du PLU de Cergy a été approuvée par délibération du conseil municipal du 17
décembre 2015.
Parmi les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, il est prévu de
conforter la qualité de la ville et sa qualité de vie, avec comme objectif, dans le quartier Grand
Centre : la revitalisation du commerce, le réaménagement du parvis de la Préfecture et des espaces
publics, le développement d’une nouvelle offre en logements et de surfaces d’activités.
Comme évoqué précédemment, des projets connexes à celui de réhabilitation du Bâtiments
Voyageurs de la Gare, menés par la CACP, ont pour objet de développer notamment l’offre de
logements et de bureaux à proximité de la Gare, et de refaire le parvis de la Gare et les espaces
publics alentours.
Le présent projet non seulement ne fait pas obstacle à ces objectifs, mais les accompagne, les
travaux de réhabilitation du Bâtiments Voyageurs, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF
Gares & Connexions, étant liés à ceux du parvis de la Gare et des espaces publics, réalisés par la
CACP.
La Gare est située en zone UCc2 du PLU. Cette zone correspond aux quartiers denses de la ville.
Le projet est compatible avec le PLU de Cergy.

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture
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PARTIE 5 - JUSTIFICATION DE
L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
« Notice explicative »
Rénovation Bâtiment voyageurs- Gare Cergy préfecture

I.

Rendre la Gare plus attractive

La rénovation de la Gare répond à des enjeux multiples :

A. RENDRE LA GARE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A
MOBILITE REDUITE

Les mobiliers actuels de la Gare ne sont pas
aux normes d’accessibilité. Le projet permettra
de remplacer l’ensemble de ces mobiliers par
des mobiliers accessibles à tous.

B. AMELIORER LA CIRCULATION DES FLUX DE VOYAGEURS

L’augmentation constante des flux de
voyageurs, atteignant désormais presque 22
000 personnes par jour, nécessite de repenser
l’aménagement du Bâtiment Voyageurs et de
ses abords immédiats, afin de fluidifier les
circulations.
C. CONTRIBUER A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En rendant la gare plus attractive et plus sûre,
Gares & Connexions espère inciter les usagers
à emprunter plus spontanément les transports
en commun que sont la ligne L Transilien et le
RER A.
L'utilisation de ces deux lignes à CergyPréfecture peut en effet être freinée par la
saleté de la Gare, son état de dégradation, et
par le sentiment d’insécurité qui s’y développe.
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Le recours fréquent à la voiture est l'un des
problèmes écologiques majeurs engendrés par
l’habitat en banlieue. La rénovation de la Gare
devant inciter les voyageurs délaisser leur
voiture pour emprunter le train, elle contribuera
à protégéer l’environnement.

D. AMELIORER LA VISIBILITE DE LA GARE

La localisation du Bâtiment Voyageurs, situé
sous dalle, implique de prévoir des
aménagements permettant de rendre plus
visible ses accès (entrée principale et
secondaire), ce qui est prévu par le projet, en
créant une façade extérieur vitrée transparente,
et en élargissant le hall du Bâtiment Voyageurs.
E. AMELIORER LA LUMINOSITE DE LA GARE

Le projet permet d’apporter plus de lumière à
l’intérieur du Bâtiment Voyageurs, grâce à la
création de la grande façade vitrée
transparente.

F. AMELIORER LA CONNEXION ENTRE LA GARE ROUTIERE
ET LE BATIMENT VOYAGEURS

L’aménagement actuel ne permet pas aux
voyageurs de la gare routière et du Bâtiment
Voyageurs de se croiser dans des conditions
optimales, que ce soit en termes de fluidité de
circulation ou de sécurité.
Le projet permet d’améliorer la connexion entre
le Bâtiment Voyageurs et la gare routière, avec
des espaces élargis permettant aux voyageurs
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de se croiser sans obstacle et dans des
conditions de sécurité optimales.
G. LUTTER CONTRE LE SENTIMENT D’INSECURITE ET LA
FRAUDE
L’aménagement actuel des abords de l’entrée
secondaire, encombrés, sombres et étroits,
génère un fort sentiment d’insécurité des
voyageurs et du personnel de la SNCF. Le
projet envisagé entend lutter contre les squats,
les risques de prises de drogue etc. constitutifs
de troubles.
Les futurs portiques de contrôle automatique de
billets, déplacés près des piliers, permettront de
lutter contre la fraude et permettront une
meilleure circulation des flux de voyageurs.

II.

Respecter un calendrier contraint

Le calendrier des travaux est contraint par les
aménagements prévus par la CACP, sur le
parvis de la Gare : les travaux sont
interdépendants.
En effet, si le chantier de la Gare mené par
SNCF Gares & Connexions prend trop de
retard, les voiries refaites à neuf par la CACP
seront démolies par les engins de chantier.
De même, dans le phasage des travaux de la
CACP, certains éléments devront être réalisés
en amont par SNCF Gares & Connexions
(façade de la Gare) avant de pouvoir réaliser
l’aménagement des espaces publics alentours.
Le démarrage des travaux de la CACP, d’une
durée de 2 ans, est prévu en septembre 2020.
Les travaux vont débuter du côté du port de
Cergy, et entreront en interface avec SNCF
Gares & Connexions en 2021.
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Pour rappel et à titre purement informatif, est
annexé à la présente notice la présentation
des fonctionnalités et interconnexion du projet
du pôle gare de Cergy-Préfecture.
Afin de s’assurer de la poursuite, dans les
délais prévus, des différents travaux et
aménagements du PEM Cergy- Préfecture, il
est donc nécessaire de démarrer le phasage
de l’opération prévue par SNCF Gares &
Connexions, en permettant de procéder à
l’expropriation demandée.

III.

Bilan coûts/avantages du projet

Les principaux avantages du projet, qui ont
été détaillés ci-dessus, tiennent au
renversement qui s’opèrera.
La Gare, qui renvoie aujourd’hui une image
dégradée de la ville, inspire un sentiment
d’insécurité pesant et n’incite pas au
respect de ses murs (squats, drogue, urine
dans le hall, déchets, etc…), pourra devenir
un lieu de passage agréable pour les
habitants de la ville.
La concertation organisée dans la Gare, qui
a permis aux membres de l’équipe SNCF
Gares & Connexions d’aller rencontrer la
population, a mis en évidence l’espoir
suscité
par
la
perspective
d’une
amélioration de l’existant.
Pour les voyageurs venant travailler à
Cergy, le passage par la Gare sera rendu
plus agréable (circulation des voyageurs
plus fluide, hall plus lumineux, accès plus
visible,
lutte
contre
le
sentiment
d’insécurité, etc.).
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Ce projet contribue à renforcer l’attractivité
de cette ville du nord de Paris et de son
agglomération
dans
laquelle
est
aujourd’hui menée, notamment par la CACP,
une politique volontariste pour renouveler
son image et attirer des entreprises.
Ses inconvénients apparaissent limités au regard du gain pour la
population :
-

L’expropriation, principalement, de
deux commerces, constitue certes une
atteinte à la propriété privée.
Cependant, cette atteinte est limitée
compte tenu de l’ampleur du projet. Un
accord amiable de principe a été
obtenu avec la CACP, propriétaire des
autres
parcelles
nécessaires
à
l’extension
du
bâtiment.
Des
pourparlers sont en cours pour
l’acquisition à l’amiable de lots
propriété de l’Etat, sous gestion de
Grand Paris Aménagement ;

-

Les travaux devraient engendrer
différentes nuisances propres à tout
chantier
(poussières et
bruits).
L’absence de logement à proximité
immédiate de la gare devrait
cependant limiter les nuisances pour
les habitants de la ville.
Quant aux nuisances subies par les
voyageurs, elles seront limitées,
l’accès aux quais de la Gare et des
gares routières restant ouverts
pendant toute la durée du chantier.

Le bilan apparaît donc positif.
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ANNEXE – PRESENTATION
FONCTIONNALITES ET
INTERCONNEXION DU PROJET
DU POLE GARE DE CERGYPREFECTURE

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise

Comité de pilotage
Financeurset
Présentation
fonctionnalités
Phase PRO
interconnexion
du projet du poleAménagement
des espaces publics, pôle gare Cergy-Préfecture
gare
de Cergy-Préfecture
28 avril 2020

Aménagement des équipements et des espaces publics
du PEM Cergy-Préfecture en lien avec le Bâtiment
Voyageurs de la gare SNCF

Juin 2020

Préambule
Diagnostic
Construit dans les années 1970 avec l’arrivée du RER A pour desservir Cergy et la ville nouvelle, le pôle-gare de Cergy-Préfecture présente
50 ans après des signes de vieillissement et des équipements devenus inadaptés : gare routière saturée, bâtiment voyageurs de la gare
SNCF trop petit et peu lisible sous la dalle, espaces sous dalle non traités, aménagements cyclables insuffisants, surdimensionnement de la
voirie routière. Aujourd’hui le pole-gare de Cergy-Préfecture constitue l’un des plus importants pôle d’échanges en Ile-de-France avec 22 000
entrants/jour en gare SNCF et 20 000 montants/jour en gare routière.
La démarche de pôle
Sous l’impulsion de IDFM (ex STIF) et de la CACP, une démarche de pôle avec la création d’un comité de pôle a été mise en place sur le
pôle Cergy-Préfecture en Novembre 2013. Le pôle d’échanges de Cergy-Préfecture est inscrit en tant que « grand pôle de correspondance »
dans le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France, c’est-à-dire comme un pôle gare à très fort trafic et combinant plusieurs modes de
transports en commun structurants (RER, Train, gare routière).
Cette démarche de pôle a permis de faire émerger un projet intitulé « Schéma de Référence du Pôle de Cergy-Préfecture » validé en 2015
par le Comité de Pôle, qui définit les mesures d’aménagement et la répartition des maitrises d’ouvrage. Le projet de pôle comprend :
- La requalification et l’extension du Bâtiment Voyageurs (BV) de la gare SNCF, sous maitrise d’ouvrage de la SNCF.
- La requalification du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) pour les autres fonctions de déplacements, sous maitrise d’ouvrage de la CACP.
Ces deux projets sont élaborés concomitamment.

Le Conseil communautaire du 31 Janvier 2017 de la CACP a approuvé le « Schéma de Référence du Pôle de Cergy-Préfecture » élaboré
par IDFM et a validé le principe de réaménagement des équipements et espaces publics du Pôle d’Echanges Multimodal :
- Rénovation et extension du Bâtiment Voyageurs (BV) de la gare par la SNCF
- Extension et réorganisation de la gare routière
Aménagement des espaces public Cergy-Préfecture l 24 février 2020
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-

Amélioration des conditions d’accès des vélos au pôle-gare notamment sous la dalle

- Réduction de l’emprise du boulevard de l’Oise pour l’extension du Bâtiment Voyageurs, de la gare routière et l’accès des vélos.
Amélioration des liaisons piétonnes notamment sous la dalle et entre le parvis de la gare et la dalle.
- Création d’un parvis devant la gare autour duquel s’organisent les opérations urbaines en cours : ilot de la poste, immeuble de la CAF et
Tour Engie, et immeubles neufs de bureaux.
- Amélioration des services aux voyageurs (boutique transport, vélo-station, vélos-services, taxis, WC publics et WC pour les conducteurs
de bus..), de la lisibilité, de l’information aux voyageurs, et de l’accessibilité.

Mise en œuvre du PEM
Le projet du PEM est inscrit au CPER 2015-2020 au titre du Schéma Directeur du RER A et est financé par l’Etat, la Région, IDFM le
Conseil Départemental du Val d’Oise et la CACP.
L’AVP du PEM a été validé en comité de pilotage le 29 mai 2019 et par délibérations de la CACP du 2/07/2019, de la Région du 18/09/2019,
du Conseil Départemental du 7/10/2019 et du Conseil d’Administration d’IDFM du 09/10/2019.
La phase Projet (PRO) a été validée en comité technique du 27 Avril 2020 par les financeurs du projet (IDFM, Etat, Région, Département).
Le projet est actuellement en phase d’élaboration des dossiers de consultation des entreprises.
Le démarrage des travaux est programmé fin 2020 pour une durée de 2,5 ans.

Le projet du pole-gare s’inscrit dans le projet global de rénovation urbaine du Grand –Centre
Le projet du pôle-gare s’inscrit dans le projet de requalification du quartier Grand Centre de Cergy. Situé au coeur du Grand Centre, le projet
du pole-gare joue un rôle stratégique autour duquel s’organise la restructuration de plusieurs îlots urbains : la construction neuve
d’immeubles de bureaux sur l’ilot du Verger, la restructuration du bâtiment de la CAF et de la Tour Engie, et la recomposition urbaine de l’îlot
de la Poste. La cohérence de l’ensemble de ces projets est assurée par le Plan Urbain de Référence (PUR) du Grand-Centre validé par la
ville de Cergy et la CACP en avril 2013.

Aménagement des espaces public Cergy-Préfecture l 24 février 2020
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01
Le Projet d’aménagement des équipements et
des espaces publics du pole d’échange
multimodal de Cergy-Préfecture en lien avec le
Bâtiment Voyageurs de la gare SNCF

Le projet

Le sillon

Les quais jardin

Le tunnel

Projet Communauté d’Agglomération de CergyPontoise

Projet
SNCF

Le parvis
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02
Détail des fonctionnalités mobilité

Les piétons

Accès dalle

Aménagement des équipements et espaces publics, pôle gare Cergy-Préfecture
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Déposes-minute, taxis et livraisons

livraisons

> Dépose/reprise minute : 27 places localisées
A- Rue de la Poste :
B- Boulevard de l’Oise
C- Rue de la Gare
D- Rue de la Gare
> Taxis: 10 places localisées sur voie dédiée rue de la gare

Aménagement des équipements et espaces publics, pôle gare Cergy-Préfecture
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Les cycles

Possibilité
aménagement
stationnement 2
roues motorises

F

>

Création d’un itinéraire bidirectionnel continu et sécurisé sur le bvd de l’ Oise

>

Double sens cyclable rue de la Gare

>

Service de location/réparation Vélo dans le bâtiment du parvis + 60 places sécurisées Véligo (A)

>

Réserve potentielle d’une quarantaine de places sécurisées Véligo (B) au droit du second accès bâtiment voyageurs

>

145 places abritées en libre accès non gardienné (C)

>

27 places Vél’O2 restituées (E) + 30 places arceaux (D)

>

Places Vél’O2 de la dalle repositionnées suite à extension de dalle (F)

Aménagement des équipements et espaces publics, pôle gare Cergy-Préfecture
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Zone
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Les bus
37 lignes de bus dont 25 terminus

2 dépose-reprises

1 430 départs/jour
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03
Les quais et l’information voyageur

Le quai jardin - principe en coupe
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Le quai jardin – Détail de principe
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04
Le bâtiment du parvis et Détails de l’aménagement urbain

Le bâtiment du parvis – Consigne Véligo/local chauffeurs
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Le mobilier urbain
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La strate arborée

Acer cappadocicum ‘Rubrum’

Prunus accolade

Quercus cerris
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RESTRUCTURATION DU BATIMENT
VOYAGEURS
GARE CERGY PREFECTURE

Conditions d’insertion de l’enquête dans la
procédure administrative
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1 Objet de l’enquête
L’enquête préalable à une Déclaration d’Utilité Publique vise à faire connaître l’opération au
public concerné, recueillir ses avis et observations.
L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique (et non selon les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du
code de l’environnement).
En effet, le projet de restructuration du Bâtiment Voyageurs de la Gare de Cergy-Préfecture
n’est pas soumis à évaluation environnementale, conformément à la décision de l’autorité
environnementale en date du 14 décembre 2018 prise après examen au cas par cas.
Il ne nécessite pas non plus de respecter les obligations en termes d’évaluation des grands
projets d’infrastructures de transport, son coût étant inférieur au seuil fixé de 83 084 715 €
par l’article R. 1511-1 du code des transports.
Par courrier du 29 janvier 2020, le Président-Directeur Général de SNCF Gares &
Connexions a demandé à Monsieur le Préfet du Val d’Oise l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet de restructuration de la
Gare Cergy-Préfecture, et parcellaire conjointe préalable à l’acquisition des immeubles
nécessaires à sa mise en œuvre. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique et de cessibilité
seront demandés au bénéfice de SNCF Gares & Connexions.

2 Contexte de la procédure d’expropriation
La société anonyme SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau, a pour missions
notamment la gestion unifiée des gares (5° du L. 2111-9 du code des transports), et de
favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs (2° du L. 21119-1 du code des transports). Elle a pour objet notamment de réaliser les opérations
immobilières se rattachant directement ou indirectement au transport des voyageurs.
Afin de répondre aux objectifs fixés par le schéma directeur du RER A, approuvé par le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France, dénommé « Ile-de-France Mobilités », le 6 juin
2012, SNCF Gares & Connexions est le maître d’ouvrage du projet de restructuration de la
Gare de Cergy-Préfecture.
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3 Le déroulement de l’enquête conjointe préalable à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire
A. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique,
le commissaire enquêteur est désigné dans les conditions prévues à l’article R. 123-5 du
Code de l’Environnement qui précise qu’en vue de cette désignation, le Préfet saisit le
président du tribunal administratif du ressort de l’autorité préfectorale et lui adresse une
demande qui précise l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête proposée, et
comporte le cas échéant en cas d’examen au cas par cas une note de présentation du
projet.
Cette désignation est faite sur la base d’une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur, publiée par le Préfet et établie chaque année par une commission
départementale. Les personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaireenquêteur peuvent être choisies parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de
leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie
associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine
technique de l’opération soumise à enquête, soit en matière d’environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire-enquêteur les
personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions
qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la
collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations
concernées par cette opération.
Le président du Tribunal administratif, ou le membre du Tribunal délégué à cette fin, désigne
dans un délai de quinze jours un commissaire-enquêteur ou les membres, en nombre impair,
d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un Président.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête adresse à chacun d'entre eux une copie du dossier complet soumis à
enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de
désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue.
Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal
administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée,
l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les
mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
B. OUVERTURE DE L’ENQUETE
Sauf disposition particulière, l’enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du
département où doit se dérouler l’opération en vue de laquelle l’enquête est menée.
Lorsque l’opération en vue de laquelle l’enquête publique est demandée doit être réalisée
sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, l’enquête est ouverte à la mairie de
cette commune.
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Conformément à l’article R. 112-12 du Code de l’expropriation, le préfet, après consultation
du commissaire-enquêteur précise par arrêté :
1) L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée (qui ne peut
être inférieure à quinze jours, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée
maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur),
2) Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée,
3) Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu
de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises
parmi les samedis, dimanches et jours fériés,
4) Les noms et qualités du commissaire-enquêteur,
5) Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations,
6) Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur.
7) S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les
informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît
approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles
puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations
sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population,
compte-tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum
les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le
dossier. Ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis,
dimanches et jours fériés.
C. PUBLICITE DE L’ENQUETE
Conformément à l’article R. 112-14 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
un avis au public est, par les soins du porteur du projet, publié, en caractères apparents,
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au
moins huit jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours
de celle-ci.
Conformément à l’article R. 112-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis
est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans la commune
sur le territoire de laquelle l’opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de
publicité incombe au Maire qui doit le certifier.
Un affichage aura également lieux sur les panneaux d’affichage légal de la Communauté
urbaine.
En outre, il est procédé, par les soins du porteur de projet, à l'affichage du même avis sur les
lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et
visible de la voie publique.
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D. RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Conformément à l’article R. 112-17, pendant la durée de l'enquête, les observations sur
l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par toute personne intéressée,
directement sur les registres d'enquête. Ces observations peuvent également être adressées
par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire-enquêteur. Les observations
peuvent le cas échéant être adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre d’enquête.
En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues
par le commissaire-enquêteur, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions
prévues par le Code de l’expropriation.
L’organisation et le déroulement de l’enquête d’utilité publique sont détaillés dans le schéma
ci-dessous.

Constitution du dossier d’enquête préalable à la DUP et parcellaire
↓
Saisine du Préfet et instruction du dossier
↓
Saisine du Président du Tribunal administratif par le Préfet et instruction
↓
Désignation du Commissaire Enquêteur
↓
Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête
↓
Publicité et affichage de l’arrêté
↓
Enquête publique préalable à la DUP
Enquête parcellaire
↓
Rapport du Commissaire-Enquêteur transmis au Préfet
↓
Déclaration d’Utilité Publique / Arrêté de Cessibilité
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4 A l’issue de l’enquête publique
À l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur ne se prononce pas sur l’utilité publique du
projet mais donne un avis motivé sur l’opération.
Conformément aux articles R. 112-18 à R. 112-23 du Code de l’expropriation, à l'expiration
du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du
dépôt, par le Préfet, le Sous-Préfet ou par le Maire, puis transmis dans les vingt-quatre
heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire-enquêteur.
Toutefois, lorsque l’opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte
d’une seule commune, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Le commissaire-enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres
d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître
d’ouvrage s'il le demande. Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables ou non à l'opération projetée.
Le commissaire-enquêteur transmet au Préfet le dossier et les registres assortis du rapport
énonçant ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai
d’enquête.
Le commissaire enquêteur, dans un délai d’un mois à compter de la date de la clôture de
l’enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions
motivées (article R.112-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des
conclusions en s'adressant au Préfet dans les conditions prévues à l’article R. 112-24 du
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’opération pourra être Déclarée d’Utilité Publique si le coût financier, les inconvénients
d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics ne sont pas excessifs au regard de
l’intérêt général qu’elle présente.
La validité de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est de 5 ans. Il peut être prorogé pour
une nouvelle durée de 5 ans. Si l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique est contesté, il
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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5 Les décisions prises à l’issue de l’enquête conjointe
préalable à la DUP et parcellaire
A. L’ARRETE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Conformément à l’article L. 121-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au
terme de la procédure d’enquête publique et au vu du dossier correspondant, la Déclaration
d'Utilité Publique de l'opération sera prononcée par arrêté préfectoral, au plus tard un an
après la clôture de l’enquête, et publiée au recueil des actes administratifs.
En cas de contestation, l'acte déclaratif d'Utilité Publique pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif (ou le Conseil d’état) dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
B. L’ARRETE DE CESSIBILITE
Par arrêté, le préfet déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession
est nécessaire au projet. Le préfet désigne ainsi les biens dont l’expropriation sera
demandée au juge judiciaire ainsi que les propriétaires de ces biens.
Le préfet transmet ensuite le dossier au juge de l’expropriation qui entame la phase judiciaire
de la procédure.
C. L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
Suite à transmission des éléments par le préfet, le juge rend l’ordonnance d’expropriation
aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle a
pour effet de transférer la propriété du bien à l’expropriant et éteint, par elle-même et à sa
date, tous droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés.
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RESTRUCTURATION DU BATIMENT
VOYAGEURS
GARE CERGY PREFECTURE

Estimation sommaire des dépenses

DEPENSES
Total € HT
ACQUISITIONS FONCIERES
Valeur vénale, comprenant indemnités de remploi et aléas
Frais d’acquisitions (publicité, notariat)
TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES
TRAVAUX
Lot 1 – Installation de chantier/phasage
Lot 2 – Démolition / gros œuvre / aménagement intérieur
Lot 03A – Electricité CFO/CFA (Montant APS 1 reconduit
à la demande du CAF et du CdP
Lot 03B – SONORISATION (Montant APS 1 renconduit à la demande
du CAF et du CdP
Lot 4 – CVC / PLOMBERIE (Montant APS 1 reconduit à la demande du CAF et CdP
Incertitude Phase APS 10%
TOTAL BASE TRAVAUX
PRESTATIONS ET COUTS DIVERS
Maîtrise d’œuvre (15%) et maîtrise d’ouvrage (5,5 %)
Investissement PR 10%
Electromécanique (contrat cadre)
Commandes hors marché de travaux (contrat cadre)
Prestations de sécurité et de logistique
Incertitude Phase APS 10%
TOTAL PRESTATIONS ET COUTS DIVERS
TOTAL DEPENSES

764 420
30 000
794 420
340 000
4 285 492,51
648 239,84
146 431,21
522 754,12
594 291,77
6 537 209,45
1 506 682,23
885 635,17
180 000
438 600
120 000
73 860
3 204 777,4
10 536 406, 80

Boulevard de l’Oise
Entrée Secondaire
Boutique
Transports

Locaux SNCF
WC PMR
WC PMR

Hors projet SNCF

Local
Sécurité
Incendie

Locaux Techniques SNCF

Commerce Commerce
3.1
3.2

Commerce
3.3

Hors projet SNCF

Billetterie
ASC

ASC
Bande de guidage

Accès rue
des Galeries

Entrée
Principale

Parvis

Hall
Ligne de contrôle

Commerce 2
(Relay)

Stockage
LT
Parking

Accès au quai

LT

ASC

Commerce 1

Hors projet SNCF

Stockage
Espace
livraisons
LT
Accès
parking

Rue de la Gare

GARE DE CERGY PREFECTURE
DGIF - DIRECTION DES GARES ILE DE FRANCE

SCHEMA DIRECTEUR RER A - BV - VALORISATION

PLAN GENERAL DES TRAVAUX
SEPTEMBRE 2020
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GARE DE CERGY PREFECTURE
DGIF - DIRECTION DES GARES ILE DE FRANCE

SCHEMA DIRECTEUR RER A - BV - VALORISATION

PERSPECTIVE
SEPTEMBRE 2020
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RESTRUCTURATION DU BATIMENT
VOYAGEURS
GARE CERGY PREFECTURE

Caractéristiques principales des ouvrages
les plus importants

1 Les travaux envisagés
Les travaux de l’opération à déclarer d’utilité publique, portent sur un nouvel aménagement
des espaces et volumes nécessaires à la restructuration du Bâtiment Voyageurs de la gare
Cergy Préfecture.
Les travaux de l’Etape 1, décrite dans la Notice, seront effectués en 5 phases, établies de la
façon suivante afin de permettre une bonne coordination avec les travaux de la CACP en
pénalisant le moins possible les usagers (la gare restera ouverte pendant les travaux) :
Phase 0 :

2

Phase 1 :

Phase 2 :

3

Phase 3 :

Phase 4

4

Phase 5

Phase 6

5

Phase 7

Phase 8

6

Phase 9

Phase 10

7

Phase 11

Phase 12

8

Phase 13

Phase 14

9

Phase 15

Phase 16

10

2 Réseaux à dévoyer
Deux réseaux principaux doivent être dévoyés dans le cadre de l’opération :
1. Réseau basse tension (société concessionnaire : Enedis)
Un réseau basse tension alimentait un commissariat adjacent à la Gare, situé rue de la
Gare, mais qui a cessé son activité, et donc la surface sera utilisée pour l’extension de la
gare. Ce réseau doit être dévoyé.
Sur le plan, il est marqué en rouge, dans le rectangle jaune :

2. Réseau d’eau potable (société concessionnaire : Veolia)
Du côté du boulevard de l’Oise, un réseau enterré d’eau potable doit être dévoyé pour
permettre l’extension de la Gare sur ce boulevard. Sur le plan ci-dessous, la limite actuelle
de la Gare est en orange. La limite future est en rose. Le réseau à dévoyer est en rouge.
L’emplacement futur envisagé pour le réseau est en bleu.
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Décision de l’Autorité environnementale, après
examen au cas par cas, sur le projet de
requalification du bâtiment-voyageur
de la gare de Cergy-préfecture et
création de commerces à Cergy (95)
n° : F-011-18-C-0096

Décision n° F - 011 - 18 - C - 0096 en date du 14 décembre 2018
Formation d’Autorité environnementale

Ae – Décision en date du 14 décembre 2018 – Requalification du bâtiment-voyageur de la gare de Cergy-préfecture et
création de commerces à Cergy (95)
page 1 sur 3

Décision du 14 décembre 2018
Après examen au cas par cas
En application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et
du développement durable,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la
directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant
approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le
modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du
code de l’environnement ;
Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des
délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil
général de l’environnement et du développement durable ;
Vu le formulaire d’examen au cas par cas n°F-011-18-C-0096 (y compris ses annexes) relatif au
projet de requalification du bâtiment-voyageur de la gare de Cergy-préfecture et de création de commerces
à Cergy (95), reçu complet de la SNCF –Direction générale d’Île-de-France le 28 novembre 2018 ;

Considérant la nature du projet,
-

qui consiste en la requalification et l’extension du bâtiment des voyageurs de la gare de Cergy,
comprenant notamment une extension de la surface totale de 1 651 m² à 5 512 m², le
déplacement des escaliers mécaniques et escaliers fixes, le déplacement des locaux
d’exploitation, la création de trois zones de commerces pour une surface de 1 812 m²,

-

qui vise à l’amélioration des flux d’échanges intermodaux avec la ville, à l’aménagement des
accès pour les personnes à mobilité réduite, au traitement du confort et de l’ambiance et à la
redistribution des services et des commerces,

Considérant la localisation du projet,

-

sur la commune de Cergy, en site urbain, dans un secteur soumis au bruit des infrastructures,

-

sur des sols déjà artificialisés et imperméabilisés, le projet prenant place sur des voies
actuellement réservées aux bus et sur l’emprise de l’ancien commissariat,

-

étant noté la coexistence du chantier avec le chantier du projet « Grand centre », dont les
périmètres et le planning sont imbriqués,

-

hors de toute zone naturelle protégée ou remarquable, les sites Natura 2000 les plus proches
étant situés à 18 km environ,

-

hors de site pollué, selon les bases de données consultées par le pétitionnaire,

-

sur un secteur non concerné par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de
l’Oise,

Considérant les impacts du projet sur le milieu et les mesures et caractéristiques destinées à
éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, qui
n’apparaissent pas significatifs, compte tenu de,
-

la localisation du projet sur un site entièrement imperméabilisé,
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-

la mise en place de stockages de produits polluants sur des aires étanches avec bacs de
rétention, et d’un réseau d’assainissement provisoire pour les eaux de ruissellement,

-

l’engagement du pétitionnaire à mettre en place des bonnes pratiques de chantier pour éviter
ses nuisances sonores,

Décide :
Article 1er
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement,
et sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, le projet de requalification du bâtimentvoyageur de la gare de Cergy-préfecture et de création de commerces à Cergy (95), présenté par la SNCF –
Direction générale d’Île-de-France, n F-011-18-C-0096 n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Conformément aux dispositions de ce même article, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation
que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du conseil
général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer dans le
dossier soumis à enquête publique ou consultation du public préalablement à l’autorisation du projet.

Fait à la Défense, le 14 décembre 2018,
Le président de l’autorité environnementale
du conseil général de l’environnement
et du développement durable,
Philippe LEDENVIC

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux
formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est
obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ce recours
suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le président de l’autorité environnementale
Ministère de la transition écologique et solidaire
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable
Autorité environnementale
92055 La Défense CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de l'Hautil
BP 30 322
95 027 Cergy-Pontoise CEDEX
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