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CENTRE ANCIEN ET CENTRALITES
Le centre ville de Pontoise
La Ville Nouvelle s'est bâtie à l'écart des tissus urbains préexistants, et notamment de Pontoise
qui souffre aujourd'hui d'un manque de dynamisme. Pourtant, les atouts de Pontoise sont
nombreux : son patrimoine historique, sa situation au bord de l'Oise et du Vexin et au cœur de
l'agglomération, la présence d'équipements majeurs (gare de RER),…
Forte de ce potentiel, quel rôle pourra jouer Pontoise au sein de la Ville Nouvelle ? Une
question qui englobe de nombreux domaines :
Ø Le développement économique
Ø La réhabilitation de l'habitat
Ø L'accessibilité
Ø L'image
Ø L'identité de la ville.

HEART BEAT : "Le futur centre, cœur de réseaux tripôlaires"
La renaissance de Pontoise doit
s'appuyer sur les liens privilégiés
qui
l'unissent
à
Saint-Ouenl'Aumône.
Forte de sa spécificité ainsi
valorisée, Pontoise deviendra un
pôle
incontournable
de
l'agglomération, et des synergies
pourront alors être développées.
Trois fonctions seront notamment
articulées en réseau : la culture,
l'enseignement et les loisirs.
L'aménagement
de
la
zone
centrale permettra de générer un
véritable centre d'agglomération,
qui rayonnera sur l'ensemble de la
Ville Nouvelle.

TRIPÔLE : "Une centralité à trois têtes"
Le renouveau de Pontoise permettra de
rééquilibrer le cœur de la Ville Nouvelle, aux côtés
des quartiers de Cergy-Préfecture et de SaintOuen-l'Aumône.
Les relations entre ces trois pôles, qui préserveront
leur autonomie, s'appuieront sur les axes
physiques du site.
Ces axes seront renforcés et valorisés par un
cheminement paysager et fonctionnel progressif.

W/M REACTS : "Le binôme Cergy-Pontoise, coeur de la Ville"
La reconquête du centre
historique de Pontoise sera
l'opportunité
de
recouvrer
l'idée originelle de la Ville
Nouvelle, associant héritage
historique et modernité.

A partir des complémentarités fortes entre le centre de Pontoise et la quartier de
Cergy-Préfecture, on développera un pôle bicéphale qui deviendra le centre de
l'agglomération.
La constitution de ce
tandem
passe
par
l'affirmation de Pontoise,
dont la façade sera
renforcée.
Les
axes
de
communication
(l'Oise,
les routes, le tramway)
pourront
alors
être
développés entre les
deux pôles.
Enfin, l'aménagement de
la
caserne
Bossu
assurera la continuité du
tissus urbain.

EP2A : "Liquéfier chaque entité pour tresser la ville"
Face à une Ville Nouvelle
très disparate, il est essentiel
d'adapter chacune de ses
composantes afin qu'elles
puissent
constituer
un
ensemble cohérent.

L'initiative est laissée aux acteurs locaux, qui, sur chaque parcelle construisent un morceau de ville. A l'échelle de
l'agglomération, élus et partenaires réunis au sein d'un observatoire, veillent à la cohésion de l'ensemble. Ce
dispositif d'auto-construction de la ville permettra d'intégrer en douceur chaque quartier, au premier rang desquels
le centre ancien de Pontoise.

DONG DONG : "L'identité, générateur de centralité"
Pour
rompre
l'isolement
de
Pontoise vis à vis des autres pôles
de la Ville Nouvelle, il faut
dynamiser la ville tout en
respectant son identité.
Les activités à implanter devront
être variées, mais surtout adaptées
à la spécificité du tissus social et
urbain :
Logements étudiants
PME de services
Commerce rare
Culture de qualité
Tourisme
Pontoise deviendra alors un pôle à
part entière, complémentaire du
reste de l'agglomération.

Trois axes d'intervention sont privilégiés :
• Renforcer la spécificité du centre ancien en
soulignant les éléments physiques de la ville
fortifiée (rempart symbolique) et en filtrant les
flux à l'entrée Sud de la ville
• Promouvoir les relations avec la Ville
Nouvelle
grâce
à
des
axes
de
communication rapides désenclavant le
centre ancien par le Nord-Ouest
• Inciter les habitants de la Ville Nouvelle en
transit à circuler dans le centre ancien en
intégrant la gare dans la ville et en
développant des moyens de transport
originaux dans les ruelles.

Les réponses apportées sont à l'image d'un sujet très vaste : riches au niveau des concepts
d'ensemble, mais timides quant aux réalisations concrètes proposées. Le centre historique y est
apparu comme un espace à préserver de toute intervention volontariste.
Elles présentent cependant le mérite d'avoir su s'intéresser aux relations avec les autres
composantes de la Ville Nouvelle, dimension particulièrement soulignée par les deux équipes
lauréates (TRIPÔLE et HEART BEAT).

