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CERGY ET SA RÉGION—CERGY-PONTOISE

gare de cergy-préfecture : le vert est mis
Le parvis de la gare de Cergy-Préfecture accouchera en 2025 de 1 400 m² d'espaces végétalisés et
d'une soixantaine d'arbres. Un trait tiré sur des décennies de béton.
taine d'arbres. « La température de
cet été nous demande d'accélérer
le verdissement des places, afin de
disposer de davantage de havres
de fraîcheur », souffle Jean-Paul
Jeandon (Ps), le maire de Cergy et
président de l'agglo. Platanes,
érables, prunus prendront racine de

Le parvis de la gare de Cergy-Préfecture succombera à l'appel du vert. Photo : (© Richez Associés)

Une gare qui s'affranchit d'un passé
échoué entre béton et bitume et se libère de ses oripeaux pour s'habiller
de vert.
À Cergy-Préfecture, le pôle gare est
l'épicentre de la profonde métamorphose d'un quartier né il y a cinquante ans. Une véritable révolution
lancée en décembre 2021 dont l'enjeu
est classé sensible : rendre la gare Rer
et ses abords modernes et accueillants. Tout sauf une sinécure.
Un défi d'attractivité qui passe notamment par la mise au vert de ce
périmètre stratégique pour l'ex-Ville
nouvelle, comme le précisait en novembre 2021, lors d'une réunion publique de présentation Vincent Cottet, paysagiste-urbaniste au sein de
l'atelier Richez Associés, chargé par
l'agglo de Cergy-Pontoise de tracer
les courbes du changement.

part et d'autre du parvis, « ombraBancs, chaises, transats… investiront un
décor engazonné. Photo : (© Richez Associés)

geant des pelouses de détente avec
des bancs, des chaises, des transats », précise l'agglo cergypontaine,
qui a compétence pour agir dans le
quartier. Et de promettre que « cet
ensemble verdoyant devrait créer
une impression de clairière urbaine aux abords de la gare, tout
en préservant la visibilité de ses
accès. »

trois ans de travaux
Vue aérienne du pôle gare végétalisé
tel qu'il devrait être en 2025. Photo : .
(© Richez Associés)

« Cette gare routière n'est pas très
agréable, l'objectif est de passer à
une station de bus avec un grand
quai jardin. Ce sont des travaux
longs mais on est en train de dessiner l'espace pour des décennies.
» Un parvis plus vivant, vert et ouvert : c'est la promesse de l'atelier Richez Associés. « On veut redonner
une vraie humanité à ce lieu qui
est trop minéral avec plus de végétation pour implanter la nature au
cœur de la ville. »
À l'horizon 2025, l'esplanade de la
gare accouchera ainsi de 1 400 m²
d'espaces végétalisés entre pelouses,
parterres et massifs et d'une soixan-

En attendant que le vert impose sa
loi au béton, les travaux du pôle gare,
étalés sur trois longues années, vont
bon train. La première tranche de la
reconfiguration du boulevard de
l'Oise, côté Université, est achevée.
Désormais cap est mis sur le réaménagement de la gare routière, l'une
des plus grandes d'Ile-de-France avec
ses 37 lignes de bus. Suivra la rénovation-extension du bâtiment de la
gare du Rer A. Pour enfin se terminer
par la refonte du parvis. Terminus
annoncé de cette opération à tiroirs
chiffrée à 30 millions d'euros hors
taxes : 2025.
« Ce seront des travaux très importants qui vont modifier nos habitudes, c'est un grand chantier, le
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grand lancement à mon sens de la
transformation de ce cœur d'agglo

Jeandon. Il n'est jamais trop tard
pour se réinventer. ■

par Jérôme Cavaretta

qui a 50 ans », annonce Jean-Paul
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