Marquage des zones traitées par les 12 sessions des ateliers d’été de Cergy Pontoise.

Au cours des 20 années d’atelier d’été à Cergy Pontoise l’agglomération nouvelle a vue la
quasi totalité de son territoire concerné par l’un des thèmes des 12 sessions qui lui ont été
consacrées.
Plusieurs parties de la ville nouvelle ont même été traitées plus qu’une fois avec des
problématiques différentes en rapport avec le contexte du moment, notement les centres villes
à travers divers de leurs aspects « centralité, urbanisme de dalle, les gares… ». d’autre part
plusieurs questions ont été soulevées lors de sessions qui ne leurs était pas consacré à l’origine
et pour lesquels des sessions ultérieurs ont été destinées «sorties de ville, porte de ville,
l’Oise dans la ville… ».
Ce constat représente deux intérêts :
-le premier est qu’il révèle l’imbrication des différents thèmes et l’importance d’appréhender
la ville comme un tout à considérer pour toute proposition même localisé ou ponctuelle.
-les deuxième est qu’il démontre l’esprit anticipatif sinon prévisionniste des équipes de jeunes
professionnels mais aussi des ateliers en général.
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UN NOUVEAU QUARTIER EN VILLE,
LES CÔTEAUX DE CERGY
Le thème proposé en 1983 portait sur un quartier de 2000 à 2500 logements auquel s'ajoutent
tous les équipements d'accompagnement mais aussi des terrains réservés pour des activités
(surtout tertiaires). Mais la session porte surtout sur l'exploitation d'un site délicat et attractif :
bonne orientation, position dominante sur les étangs de Cergy
Le contexte particulier de cette première session fait que le nombre d’équipes formées pour le travail en atelier
reste assez important. Cela a donné une richesse supplémentaire et a permis de poser les bases de travail
pour les sessions suivantes. Les propositions ont été très diverses dans la forme de l’implantation sur site avec
une diversité souvent issu de l’origine des équipes.

Ce thème portait sur l’aménagement des Côteaux de Cergy et chaque équipe a répondu aux questions posées,
certains avec des options paysagères et en utilisant le site comme élément de composition,

D’autres avec des jeux de volumes et de décomposition

Les propositions des différentes équipes ont répondu aux questions posées avec différents
niveaux de projections qui restent tout de même à l’échelle de l’aménagement urbain.
La partie architecturale reste néanmoins peut approfondie.

