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UN CENTRE VILLE CONTEMPORAIN
Quinze ans après le lancement des travaux, le quartier de Cergy-Préfecture est devenu de fait
le centre de la Ville Nouvelle. Mais il s'agit encore d'un centre fragile, qui doit s'affirmer, compte
tenu du fait que le cœur de l'agglomération devait initialement se situer ailleurs, à Cergy-SaintChristophe.
Il s'agit donc de développer ce quartier
sur dalle en répondant aux objectifs
suivants :
Ø Promouvoir la vie socio-économique
Ø Accroître la surface bâtie
Ø Affirmer son image
Ø Améliorer l'accès et l'accueil.
Six équipes pluri-disciplianires se sont
attelées à la tâche, en proposant
souvent des idées similaires, que nous
avons ici reprises.

Plan originel de la
Ville Nouvelle

Clore
Le quartier de la Préfecture est aujourd'hui dilué dans
la ville. Il faut donc dresser une enceinte de bâti
autour du centre, afin qu'il recouvre son intégrité.
Deux méthodes sont envisagées :
- envelopper les constructions existantes, le long de
la rocade
- renforcer les angles du quartier.
Cette démarche soulève la question des frontières du
centre, notamment au niveau du parc.

Equipe 5

Entrer
Affi rmer l'intégrité visuelle du centre ville ne doit pas
pour autant en entraver l'accès. Des portes
monumentales marqueront ainsi les entrées du
cœur de la ville au Nord, au Sud et à l'Est.
Le branchement du centre ville sur le Boulevard de
l'Oise, au moyen de rampes d'accès et d'une place
surélevée, permettra de drainer des flux et de
rétablir une dose de mixité entre les piétons et les
voitures sur la dalle (équipe 5).
L'équipe 4 propose quant à elle d'encourager
l'accès au centre en développant les espaces de
parking, à proximité du nouveau pôle commercial,
au Sud.
Equipe 5

Equipe

Densifier
Le quartier de la Préfecture
compte de nombreux vides.
Les
"combler"
par
des
immeubles
d'habitation
et
d'activité en augmentera la
force de gravité au sein de la
Ville Nouvelle.
Ces nouvelles zones de
densité se situent autour des
portes d'accès, au Nord pour
l'équipe 5, au Sud pour
l'équipe 2.

Equipe 2

Revitaliser
Les lieux de caractère (du fait de leur
histoire,
animation
ou
qualité
architecturale)
doivent
être
développés, afin de faire du centre un
pôle de vie sociale.

Souligner
De par le rôle structurant et
les fonctions décisionnelles
propres au centre, il est
important de dégager son
image.

Les nouveaux immeubles pourront ainsi conforter la verticalité de la
silhouette. De même, la mise en scène des façades extérieures du
quartier renforceront sa visibilité (équipes 2 et 3).

Equipe 3

Parmi des travaux partageant les mêmes idées fortes, l'équipe 5 a su se dégager en proposant
une réponse intégrant l'ensemble de ces concepts, et notamment au niveau de la prise en
compte des relations avec les autres quartiers de la ville.

