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CERGY PONTOISE : VILLE AU BORD DE L'EAU
La question principale de cette session avait pour thème, la réhabilitation de l’Oise tout au long
de sa traversée de la ville nouvelle et son parcours urbain, par une mise en liaison et
l ‘aménagement de ses berges. Le respect de l’identité du lieu est posé dans la même
perspective que toute intervention.
La réflexion fut orientée aussi sur l’environnement, les transports ainsi que les différentes
nuisance possibles.
Ø Quel aménagement des berges de l’Oise ?
Ø Comment intégrer l’Oise à la ville ?
Ø Quelles perspectives d’évolution urbaine autour et avec la rivière ?

Equipe : GENIUS LOCI ET MESURE.
L’équipe c’est intéressé à divers aspects du sujet de la session
en proposant un certain nombre d’actions d’ensemble et
particulières pour certaines.
-la mise à jour de la VIOSNE et la création d’un canal
accompagné de la projection d’un parc dont le tracé serait
bordé de zones résidentiels.
-la Proposition d’un quartier résidentiel en lieu et place de la
caserne Bossut.
-l’aménagement de la traversée de l’Oise en accompagnement
à une urbanisation résiduelle.
En analysant le contexte urbain d’une
manière efficace l’équipe a pu dégager des
propositions qui ont sue convaincre le jury
aussi bien à l’échelle du territoire qu’à
l’échelle du parcellaire.
L’équipe a aussi fournie une description préarchitecturale qui a démontrée que la
réflexion a été poussée plus loin que la
simple proposition urbaine.

Equipe : FACE TO FACE.
L’équipe a posé la question de la préservation du caractère sauvage de l'Oise et
la compatibilité de cette option avec l'accueil de population importante.
D’autre part l'équipe a considéré que l'Oise méritait un système paysager distinct
de celui de la ville. Ce parti pose comme postulat que la rencontre des deux
systèmes est conflictuelle, avec le choix de la dissociation qui à été pris d'emblée.
-la rive gauche est réservée à l'urbain avec des îlots orientés vers la rivière,
capable d'accueillir un nouveau morceau de ville.
-la traversée de l'Oise se réalise par des passerelles et des ponts reliant îles et
rives.
-la coupure du tissu ce voie supprimée par la création d'un boulevard planté, ainsi
que la proposition d'un système de transport en site propre.
-le besoin de liaison est complété par un boulevard circulaire.
La rive droite quand à elle est destiné à accueillir deux quartiers qui devraient lui
assurer une plus grande cohérence.

La franchise du parti et l'audace
de la proposition ont été les
points forts de l'équipe, bien que
celle ci ait pris le parti du
paysage comme principal
orientation.

Equipe : UNE PLACE SUR L'EAU.
Le projet articule heureusement l'animation de la rivière et de ces berges avec la mise en relation des rives.
Cela par le renforcement des liens entre les nouveaux quartiers et les noyaux historiques, entre la ville et sa rizière.
L’équipe propose à travers son discours d'emmener le projet à travers une succession d'étape:
île du Pothui, un ont place, la place du marché au pied de la citadelle, un square arboré, une promenade
commercial...
la circulation fluviale est bousculée à son tour par une multitude de barges à thème: pique-nique, romance,
exposition...
la proposition à retenue l'attention par son audace à établir certaines relations entre les rives et la mise en valeur
des bords de l'Oise.

Equipe : LONG TRAVERS
L'équipe a proposé un projet qui tentait de trouver un
point particulier dans Cergy et le relier par un tracé
rectiligne à la rivière, avec pour solution au
franchissement du relief la projection d'une promenade
rectiligne en escalier monumental.

La volonté de créer une jonction forte entre Cergy et
Pontoise à été la principale proposition de l'équipe
qui est resté assez timide dans sa démarche, ne
permettant pas ainsi de communiquer les autres
idées de bases.

Equipe : AU BORD DE L'EAU

L’équipe a souhaitée casser l'uniformité urbaine et réhabiliter la courbe de l'Oise en projetant un certain nombre
d'aménagements ponctuels tournés vers l'habitant.
L’analyse claire et le choix de la vocation universitaire donné à la ville s'ajoutent à une tentative d'équilibre de
l'urbanisation avec les paysages aux bords de l'Oise

Les équipes qui ont connu le plus de succès sont celles qui ont considéré l’Oise comme partie
intégrante de la ville et ont œuvré dans ce sens. Certaines propositions à caractère
environnemental ont été remarquées par la franchise du parti même si elles restaient irréalisables.

