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D’autres «Parcours architecture»  
et un guide «Parcours nature» sont disponibles  
à la Maison du Tourisme et du Patrimoine  
pour découvrir Cergy.



L e quartier des Hauts-de-Cergy, actuellement en phase d’achèvement, 
se situe à l’extrémité nord-ouest de la ville, à la limite des communes 
de Puiseux-Pontoise, Courdimanche et Vauréal.

Le dessin du quartier et son architecture sont l’aboutissement d’une évolution 
progressive de l’urbanisme, particulièrement perceptible en ville nouvelle. 
Les quartiers Grand Centre / Orée du Bois / Coteaux sont représentatifs de 
l’urbanisme et de l’architecture des années 1970, et le quartier Axe Majeur 
– Horloge est typique des années 1980. Dans le futur, le quartier des Hauts-
de-Cergy sera peut-être un exemple de l’urbanisme des années 1990 et de 
l’architecture de transition entre le XXe et le XXIe siècle…

A l’origine, le site devait constituer un prolongement du quartier Axe Majeur 
– Horloge, et non un quartier à part entière. L’implantation du parc Saint-
Christophe, qui coupait le plateau en deux, ainsi que l’évolution du contexte 
économique et politique, ont conduit à la création d’un nouveau centre autour 
de la gare RER des Hauts-de-Cergy. 

Le quartier achève actuellement sa croissance : de nouveaux logements sont 
en cours de construction, à proximité des commerces, de la gare RER et des 
équipements culturels. L’offre de logements est diversifiée (HLM, accession à 
la propriété) pour accompagner le parcours résidentiel des Cergyssois.

Le retour à un urbanisme traditionnel 
A la fin des années 1980, les concepteurs de la ville nouvelle reviennent à un 
urbanisme traditionnel. 

Aux Hauts-de-Cergy, cette tendance se confirme : l’urbanisme est simplifié 
et l’éclectisme des bâtiments est modéré. L’architecture plus sage, pastiche de 
l’architecture classique, est ponctuée de discrètes références à la modernité. 
L’intégration dans le tissu urbain, la qualité et le confort, l’emportent désormais 
sur l’originalité architecturale. 
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Un aménagement concerté   
L’aménagement des Hauts-de-Cergy commence après les grandes lois 
de décentralisation qui transfèrent la responsabilité de l’urbanisme aux 
communes. En ville nouvelle, ce pouvoir demeure une prérogative de l’Etat. 
Mais la ville souhaite mieux maîtriser l’aménagement et le peuplement du 
dernier quartier de Cergy, notamment en favorisant la mixité sociale. Le 
rythme de construction doit donc mettre en adéquation l’offre de logements 
et la demande. 

Pour cela, une charte est signée entre la ville de Cergy, le Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle (SAN) et l’Etablissement Public d’Aménagement 
(EPA). Traitant des espaces publics et des espaces verts, elle définit la 
construction du quartier selon la règle des quatre quarts (équilibre entre les 
logements, les bureaux, les espaces verts et les équipements publics).

Lorsque sont entrepris le prolongement du RER et la construction du centre 
des Hauts-de-Cergy, plus de 7000 habitants vivent déjà dans le quartier. Ils 
habitent principalement des pavillons individuels classiques. 

Contrairement aux autres centres de la ville nouvelle, la gare RER est réalisée 
en même temps que les nouvelles constructions du quartier. La population 
installée aux abords et les nouveaux habitants peuvent donc emprunter le 
RER immédiatement.  

Le quartier s’aménage en concertation avec ses habitants. Un concours est 
lancé auprès des élèves du lycée Jules Vernes et du collège du Moulin à Vent 
pour baptiser plusieurs rues sur des thèmes poétiques :  l’univers de Jules 
Verne, le temps qui passe, la cosmologie et la nature. 

Parti pris d’aménagement 
Le quartier des Hauts-de-Cergy vient achever l’urbanisation autour de la 
boucle de l’Oise, en reliant le versant de l’Hautil à celui de Cergy. 

Trois objectifs déterminent l’aménagement de ce quartier :

n S’appuyer sur la géographie du site et les éléments existants 

Dans leur Carnet de route, les urbanistes remarquent : « par ses lignes, ses 
formes, sa morphologie, le site indique des directions ». Ils ont naturellement 
cherché à tirer au mieux parti de son identité géographique.

Le centre gare est implanté sur le point le plus haut de la commune : visible de loin 
et dominant la vallée, il offre une vue vers la vallée de l’Oise et l’Ouest parisien. 

Au Sud-Est, un léger vallon aménagé en coulée verte descend vers l’Oise. Les 
vues vers le village de Courdimanche, juché sur sa butte, sont préservées. 

La trame des rues rappelle la forme courbe de la boucle de l’Oise, autour de 
laquelle se déploie la ville nouvelle. Leur tracé relie en douceur le centre et 
les quartiers et zones pavillonnaires construites antérieurement, comme le 
quartier du Bontemps.

n Donner une image urbaine
Le quartier des Hauts-de-Cergy se veut un centre urbain : il adopte un 
urbanisme à l’image de celui de la ville  classique. 

Alors que les précédents quartiers dissocient les circulations et les fonctions, 
ici la rue est complètement mixte : elle accueille simultanément circulation, 
stationnement, piétons sur les trottoirs, et commerces en rez-de-chaussée... 
De ce fait, les rues et les îlots sont plus largement dimensionnés que dans les 
précédents quartiers. 

Les espaces publics sont traités sur le mode de la ville classique. Les espaces 
verts ne sont plus des parcs, mais des «squares» clôturés. Les immeubles ont 
six étages : on distingue lisiblement leur socle (rez-de-chaussée plus élevé, 
pour accueillir les commerces et «asseoir» le bâtiment), leurs étages et leur 
couronnement (derniers étages et toitures). Ils offrent une façade urbaine sur 
la rue, et une façade domestique sur le jardin du cœur d’îlot. 
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nom de rue imaginé 
par des enfants

La construction des hauts 
de Cergy : le chantier de la 
place des trois Gares

Le boulevard des 
Merveilles, du centre 
gare à Mirapolis

L’inauguration des 
hauts-de-Cergy



e parcours commence Place des Trois Gares 1 . La place est ainsi 
nommée car elle devait accueillir, entre la gare RER et la gare 
routière, le bâtiment voyageurs de la gare terminale du Champs de 
Mars construite par Juste Lisch pour l’Exposition Universelle de 1878 

à Paris. Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 
en 1985, cette gare se composait d’un hall central (salle des Pas Perdus) en 
structure métallique à remplissage de briques surmonté d’une verrière et de 
deux pagodes latérales ceinturées de marquises. Ce projet fut abandonné en 
raison de son coût, et la gare Lisch est toujours à Colombes.

Sur la place, dans l’alignement du boulevard, est implanté un cinéma 2   
(A. Cattani, G. Liucci, 2001). Spécialiste de « l’espace cinéma », Alberto Cattani 
en a travaillé les moindres détails pour assurer un maximum de confort visuel 
aux spectateurs quel que soit le volume de la salle. Partenaire d’UGC pour 
la création d’une quinzaine de cinémas de l’enseigne, il est le créateur du 
premier cinéma UGC Ciné Cité de Paris (aux Halles, en 1985).

La place est construite sur dalle au-dessus des voies ferrées. Au centre, une 
fosse plantée d’un jardin fait pénétrer la lumière du jour dans la gare et les 
parkings souterrains. 

Le sol de la place forme 
un entonnoir : il s’incline 
légèrement vers le centre, 
de sorte que les voitures 
stationnées en surface ne 
gênent pas la perception 
de l’espace. 

Semi-cylindrique, la place 
s’ouvre vers le sud, à 
l’inverse de la place Hubert 
Renaud au départ de l’Axe 
Majeur.

L’aménagement de la 
place a été pensé dans 
ses moindres détails : 

Les couleurs sont claires et les matériaux sobres, mais durables... leur aspect 
rappelle celui de la pierre et des enduits naturels.

n Marquer l’identité du quartier 
Contrairement aux précédents quartiers de la ville nouvelle où chaque 
immeuble rivalise d’originalité, le quartier des Hauts-de-Cergy se caractérise 
par sa grande cohérence urbaine et architecturale. 

Les urbanistes ont encadré les constructions par des prescriptions fortes, 
sans toutefois appauvrir l’architecture. L’ensemble des constructions fait 
coexister des références classiques et modernes. 

Pour caractériser le quartier, la toiture ronde est imposée autour des gares 
RER et routière. Adaptée au climat venteux du plateau, elle offre d’intéressantes 
possibilités de variations pour les architectes. Son matériau, le zinc, évoque les 
toits parisiens et se fond dans la couleur du ciel. La toiture ronde se décline 
ainsi dans les formes contemporaines des bâtiments publics et dans celles, 
plus classiques, des immeubles d’habitation dont elle englobe les deux derniers 
étages. 

Le quartier se caractérise par une grande qualité des espaces publics, 
perceptible dans leur forme et leur agencement ainsi que dans le choix des 
matériaux de revêtement ou du mobilier urbain. 

Enfin, la fonction même du quartier sera déterminante : la présence du cinéma 
multiplexe, et, bientôt, d’une médiathèque et d’une maison de quartier vouent 
ce quartier à devenir un pôle culturel.
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terrasses, commerces, 
habitations…
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les matériaux de sol, les 
auvents, les balustrades, les 
lampadaires, sans oublier 
les accès aux parkings 
souterrains, traités en forme 
de kiosque, sont d’un dessin 
très contemporain, tout en 
s’inscrivant dans la tradition 
du mobilier classique. Les 
lampadaires (Arpage) ont été 
conçus spécialement pour la 
place.

La gare RER 3  (Agence 
des Gares de la SNCF, JM. 
Duthilleul, E. Tricaud 1993), 
surmontée d’un toit courbe 
à l’image du quartier, est à la 
fois monumentale et légère. 

Elle s’inscrit pleinement dans le courant de renouveau de l’architecture des 
gares de cette fin de siècle, engagé avec la construction des nouvelles gares 
de TGV. Transparente, elle est à la fois moderne et fonctionnelle tout en 
respectant la tradition ferroviaire par son architecture de verre et de métal. 
Le long de la rue du Lendemain, la façade comporte un auvent à mi-hauteur, 
qui permet une transition entre l’échelle de la gare et celle de la rue. 

Les quais de la gare sont décorés d’une oeuvre du sculpteur Alberola, 
intitulée «Ceux qui attendent...» (1993). Derrière les voies, dans les arcatures, 
des panneaux d’acier invitent au voyage en évoquant dix-sept sites classés 
«Patrimoine Mondial» par l’UNESCO. L’œuvre est dédiée à Camille Pissaro, 
peintre impressionniste qui a vécu et peint dans les environs de Pontoise. 

Face à la gare RER s’étend la gare routière 4  (DLM, Ducharme, 1993).
Son étonnante structure métallo-textile, flotte, telle un nuage, au-dessus 

des quais d’embarquement. 
Légère, elle protége les voyageurs 
sans masquer la vue depuis les 
immeubles d’habitation. 

La place, la gare routière, et les 
immeubles qui la bordent ont été 
conçus, dans un souci de cohérence, 
par la même équipe (DLM, 
Ducharme) choisie à l’issue d’un 
concours. Les balcons profonds 
des immeubles leur donnent une 
allure balnéaire. 
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La gare rer

P L a n

La gare routière



De nuit, l’éclairage élaboré 
de la place et des bâtiments 
renforce cette impression. 
Les Hauts-de-Cergy est en 
effet le premier quartier 
de la ville, après l’Axe 
Majeur, dont l’éclairage a 
fait l’objet d’un véritable 
travail de «mise en scène» 
de l’architecture et de 
l’espace public, dans le 
cadre du Plan Lumière. 
Cette démarche a un 
impact considérable sur 
l’ambiance et la vie du 
quartier le soir et la nuit. 

Deux passages sous des porches permettent d’atteindre les cœurs d’îlots : 
aménagés en squares, ils sont traversés par un chemin public. Une gloriette 
agrémente l’îlot de gauche, une fontaine celui de droite. 

Rejoindre ensuite le boulevard des Merveilles, axe principal du centre, qui part 
de la place des Trois Gares. Il tient son nom d’une étrange perspective : au bout 
du boulevard se dressait sur l’horizon la silhouette massive du Gargantua de 
Mirapolis, gigantesque structure de 32 
mètres de haut aujourd’hui démontée.

Largement dimensionné, le boulevard 
accueille simultanément circulation, 
stationnement, piétons, commerces 
et habitat. Il marque le retour, en ville 
nouvelle, de la mixité urbaine propre 
à la ville traditionnelle. 

On atteint, au croisement du boulevard 
des Merveilles et du boulevard 
d’Erkrath, la place du Nautilus 5  
(P. Lemerdy). Espace majeur du 
quartier, cette place sera une vaste 
esplanade minérale s’élargissant vers le Nord, et pouvant accueillir divers 
événements et manifestations. Visible de la gare comme du lycée, elle sera 
bordée de la médiathèque et de la maison de quartier (Franck Hamoutene),  
aux architectures monumentales, alliant béton, pierre naturelle et verre. 
Sur la droite l’église Bienheureux Frédéric Ozanam 6  (Henri Grison, 2002) 
peut accueillir jusqu’à 1300 fidèles. Frédéric Ozanam (1813-1853), historien 
et essayiste catholique français, fonda les Conférences Saint Vincent de Paul 
pour venir en aide aux plus démunis.

Traverser la place pour retrouver le boulevard des Merveilles qui mène au 
carrefour de l’Albatros : en face se dresse le collège des Explorateurs 7   
(R. Porro, R. De La Noue, 1997). Ses «contreforts» de béton qui s’élancent vers 
le ciel, évoquent l’architecture des cathédrales gothiques. Le double vitrail 
qui surplombe l’entrée, telle une rosace, et, à l’intérieur, les piliers du hall, 
renforcent cette impression. La forme du vitrail, en ailes de papillons, est un 
clin d’œil aux réalisations Art Nouveau. Le bâtiment adopte les toits de zinc 
ronds qui font la caractéristique du quartier. Ricardo Porro prône une approche 
romantique de l’architecture, qu’il considère comme l’expression poétique de 
l’activité humaine. Cette vision artistique ne l’éloigne pas de sa recherche de 
fonctionnalité : la plupart de ses réalisations françaises sont des bâtiments à 
vocations culturelle et éducative. Il a également conçu l’extension de la Cité 
Universitaire des Châteaux sur le boulevard de l’Hautil dans le Grand Centre. 
A La Havane, il a conçu l’école des Beaux Arts et l’école de Danse Moderne.

En poursuivant le long du boulevard des Explorateurs, on atteint le lycée Jules 
Verne 8  (Architecture Studio : Martin Robain, Jean-François Galmiche, Rodo 
Tisnado, Jean-François Bonne, 1993). La construction joue sur le contraste 
entre la légèreté du métal et du verre, et 
la solidité de sa façade de béton. Sur le 
boulevard des Explorateurs, le bâtiment 
s’abrite derrière une enveloppe métallique 
dont l’arrondi rappelle les toitures du 
quartier… et un sous-marin (le vaisseau 
du capitaine Nemo, dans 20 000 lieues 
sous les mers ?). Boulevard d’Erkrath, 
il se protège également de l’extérieur 
par une sévère façade de béton teinté 
dans la masse, aux ouvertures étroites et 
rigoureusement ordonnancées. Rien ne 
laisse penser qu’il s’agit de fenêtres. 
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Le Plan Lumière et la Fête de la 
lumière, place des trois Gares

Le regard bienveillant de 
Gargantua sur Mirapolis

Le Collège des 
explorateurs

L’église 
Bienheureux 
Frédéric 
ozanam.



Ainsi protégé, le bâtiment s’ouvre par des façades de verre sur une rue 
intérieure, elle-même partiellement couverte par un auvent métallique en 
forme d’aile, qui s’élance vers le ciel. 

L’architecture avant-gardiste du bâtiment, par ses matériaux et ses formes 
proches de l’architecture high tech, évoque l’avenir. La placette qui dessert 
l’entrée du lycée est en enrobé peint de lignes jaunes, telle une piste d’aéroport. 
Elle est plantée de lampadaires courbes : ce mobilier urbain est un des signes 
distinctifs du quartier. Un mail piétonnier la reliera à la Place du Nautilus, 
futur espace central du quartier. 

Rue Michel Strogoff, à côté du lycée, le gymnase du Troisième Millénaire 9  
(2000) accueille des manifestations sportives, grâce à sa tribune extensible 
de 600 places. 

Rue des Abysses, face au lycée, se trouve le complexe sportif des Grès 10 . 
Ses façades métalliques - qui répondent à celle du lycée - constituent une 
variation sur le thème du toit rond. 

Longer le lycée par le boulevard jusqu’au rond-point. En face, au niveau du kiosque, 
emprunter le mail du Point du Jour (petites marches au niveau du kiosque), coulée 
verte qui se transforme en mail du Terroir et mène jusqu’au rond-point du Chêne, 
près du parc du Chat Perché (quartier Axe Majeur-Horloge). 

De chaque côté de l’allée, les premiers immeubles 11  (Karczewski, Bernier, 
1996) déclinent le modèle de de la toiture ronde, agrémentée de larges terrasses 
orientées plein Sud. Ces immeubles, d’une grande qualité architecturale, 
allient habilement intégration urbaine et référence à la modernité (fenêtres 
en bandeau, formes carrées, terrasses...). 

Rejoignant l’allée des Trois Epis, on découvre le square de la Vénus des  
Loups  12 . Pour la première fois en ville nouvelle, cet espace vert n’est 
pas un parc ouvert, mais un véritable «square» urbain clos. Petit «jardin à 
la française», son entrée fermée par des grilles en provenance du palais du 
Louvre renforce les références classiques du quartier.
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Le gymnase du 
troisième Millénaire

Le Lycée Jules 
vernes la nuit

Le square de la vénus des Loups, 
bordé d’immeubles aux toits ronds



Dans le fond du square, à 
proximité des aires de jeux, 
une sortie permet de rejoindre 
le mail du Point du Jour 13 .

Au coin du square et du mail, 
prendre tout de suite en face 
le passage de l’Aurore pour 
entrer dans l’îlot du Bontemps. 
Dans le prolongement du 
quartier Axe Majeur -Horloge, 
il fait partie des premiers îlots 
construits avant la définition 
du centre des Hauts-de-Cergy. 
Il comprend des logements 
individuels classiques, comme, 
sur la droite, les pavillons 
de l’allée de la Girandole 
14  (Lessieux, 1993), et des 
immeubles collectifs sur 
l’avenue du Bontemps. On 

notera combien les constructions diffèrent, par leur architecture, de celles, plus 
récentes, du centre-gare. 
Allée des Matines, sur la gauche, deux immeubles 15  (G. de Guillebon, R. 
Reveau, 1984) marquent l’entrée de la rue par leurs tourelles rondes aux toits 
de zinc coniques, flanqués de girouettes. Sur l’arrière, les petites tourelles 
carrées qui rythment la façade lui donnent un air de forteresse médiévale. 
Entre les pavillons et les immeubles collectifs, le passage piéton de l’Aurore 
suit le tracé du pipeline souterrain servant à l’acheminement d’hydrocarbures 
du Havre à Gennevilliers. Dénommé « TRAPIL », du nom de la société qui 
l’exploite (société de TRAnsports pétroliers par PIpeLine), il traverse la ville. 
Aucune construction n’est possible sur son tracé, repérable aux petites bornes 
jaunes qui jalonnent le sol.  
Passer derrière le Local Collectif Résidentiel (LCR, lieu dédié aux activités 
associatives), et le petit centre commercial du Bontemps 16  (Riquier, 
Sauvage), avant de rejoindre l’école du Bontemps 17  et sa sculpture dans le 
hall d’entrée. Son entrée large et haute, occupant le coin d’un îlot à l’angle d’un 
carrefour, constitue un point de repère fort dans le quartier. Sur la rue, ses 
façades sont couvertes de carreaux blancs, animés par des frises parallèles 
en briques.

Le groupe scolaire présente deux niveaux. Il est organisé au rez-de-chaussée 
selon un schéma circulaire : les classes sont disposées autour d’un hall carré. 
Deux côtés consécutifs sont dévolus aux maternelles, les deux autres aux 
primaires, mais les deux sections ne se côtoient pas. De petits patios créent 

des puits de lumière à l’intérieur de l’école.

Poursuivre sur l’avenue du Bontemps qui longe 
l’école, pour emprunter plus loin sur la droite le 
passage piéton du Champ Devant.

Le quartier que l’on traverse se compose de 
plusieurs programmes de maisons individuelles 
en accession aidée à la propriété, datant du 
début des années 90. Ces lotissements de 50 à 
80 maisons caractérisent la forme d’urbanisme 
et d’habitat largement développée aux Hauts-
de-Cergy , et à Cergy en général.

Le passage du Champ Devant devient chemin 
des Pilets puis, lorsqu’il devient passage de 
la Guignette, prendre à droite le chemin des 
Poètes : au bout du chemin, traverser le mail 
du Terroir pour emprunter le chemin piéton qui 
passe entre le Collège du Moulin à Vent (Vivien 
et Sabatié, 1988) et le complexe sportif (1990) 
avec son dojo (Arnaud Bical, Laurent Courcier 
et Rémi Martinelli, BCM, 2001) 18 . 

Prendre à gauche l’avenue du Terroir, puis 
tout de suite à droite l’allée de la Futaie pour 
découvrir les pavillons du bois Lapelote 19 .
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Le centre 
commercial du 
Bontemps

Les zones 
pavillonnaires 
autour de l’îlot du 
Bontemps

allée des Matines : 
les immeubles à 
tourelles
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Traverser la promenade des Deux Bois, vaste coulée verte qui suit le tracé 
d’un ancien vallon, pour profiter de la vue sur le cœur du quartier des Hauts-
de-Cergy, et rejoindre, de l’autre côté, la villa de l’Obier qui permet d’entrer 
dans le quartier résidentiel du Hazay 20  (Watel, Scali, Care, 1993).

Remonter sur la droite l’avenue de l’Orangerie  et observer, dans son tournant 
à gauche, une opération de petits immeubles semi-collectifs 21  (C. Lessaeur, 
1993) : chaque appartement y dispose d’un jardin privé, grâce à un astucieux 
système de double niveau. Cette opération constitue une transition dans le 
tissu urbain entre l’habitat individuel et les immeubles du centre gare.

En poursuivant l’avenue de l’Orangerie, qui tourne ensuite à droite, on longe 
l’école du Hazay 22  (Euvé, Blisson, Saint Gealme, 1988). Organisée selon une 
structure linéaire, sur deux niveaux, l’école est traversée par un couloir. Au 
centre se trouve la bibliothèque, point de rencontre entre les deux sections qui 
sont situées de chaque côté. 

Tourner à droite sur l’avenue du Hazay. Au croisement des deux rues, sur 
la droite, se situe l’Hôtel Etudiant 23  : de septembre à juin, il héberge des 
étudiants, et en juillet-août, il redevient un hôtel pour touristes. Au rond-
point de l’Aube, remonter sur la gauche jusqu’à la place des Trois Gares par 
le boulevard de l’Evasion. De part et d’autre de ce boulevard circulaire, des 
bâtiments sont en construction ou viennent tout juste d’être achevés (comme 
les logements sociaux Espérance, en 2005, et Evasion, en 2006, conçus par les 
architectes Alban Frain et Philippe Flament pour le bailleur social Valestis). 
L’expansion du quartier doit s’achever après 2010.

Le collège du 
Moulin à vent 

Les immeubles 
du boulevard de 
l’evasion

réserves foncières 
vues du rond-point de 
l’aube



Fo C u SLE PLaN LUMièRE : L’aRT DE La LUMièRE  
DaNS La ViLLE
Eclairer la ville, en restituer toute la matière, dessiner un paysage urbain nocturne, 
préserver ses tracés et ses perspectives pour qu’ils restent lisibles la nuit venue... 
Chaque projet de requalification de quartier, de rénovation de l’éclairage urbain, de 
réhabilitation de bâtiment, de création d’espace public ou d’équipement nouveau doit 
penser son éclairage en regard du Plan Lumière.

Entre 1999 et 2005, la ville de Cergy s’est adjointe les services du concepteur lumière 
Alain Guilhot : pionnier de l’architecture lumière avec le Plan Lumière de Lyon en 
1989, il intervient dans plus de 100 villes françaises et 37 pays. Il a aidé la ville dans 
l’élaboration et le suivi de son Plan Lumière, dont l’ambition est triple :

n mettre en valeur son patrimoine architectural, urbain et paysager ;

n améliorer le cadre de vie des habitants et sécuriser les espaces publics ;

n promouvoir la Ville, ses grands acteurs institutionnels, et les entreprises 
cergyssoises.

Par le biais de concours, la Ville réalise et finance ses propres mises en lumière 
d’équipements publics.  Elle sensibilise et associe les partenaires publics et privés aux 
opérations de mise en lumière.

Ainsi, elle a intégré au Plan Lumière des symboles forts et structurants : bâtiment et 
parc de la Préfecture, Axe Majeur, porche de l’église Saint Christophe, tour EDF, tour 
3M, entrée du parc Saint Christophe, parc du Chat Perché, halle de la Bastide, tour de 
l’Université de Cergy-Pontoise (site des Chênes)…

La Ville a constitué avec la Communauté d’Agglomération et 4 grandes entreprises ayant 
leur siège à Cergy (Caisse d’Epargne d’Ile de France, EDF, 3M France, Amec-Spie) un groupe 
de partenaires, unis par une convention, dont l’objet est de :

n  développer des synergies communes et penser ensemble l’évolution de Plan Lumière ;

n soutenir la démarche Plan Lumière auprès des acteurs publics et privés pour les  
 inciter à mettre en valeur leur site ;

n  assurer la promotion du Plan Lumière et de ses réalisations.

Le Plan Lumière a été récompensé à trois reprises :

Grand Prix National « Villes-phares – Lumières dans la ville » de l’Académie Nationale 
des Arts de la Rue en 2001 ;

Ville lauréate de l’Appel à projet DIV / EDF « mise en lumière des quartiers » en 2003 ;

Prix international « City people light » organisé par Luci, association internationale des 
Villes Lumière en 2003.

Tous les ans, au solstice d’hiver, la Fête de la Lumière réunit les Cergyssois autour d’un 
site pour inaugurer sa mise en lumière et participer aux festivités organisées par la 
ville. C’est l’occasion pour les habitants de se retrouver, se rencontrer, vivre ensemble 
l’embellissement de Cergy et découvrir l’avancée des aménagements lumière dans 
l’utilisation quotidienne et nocturne du territoire (confort, sécurité, esthétique…). 
Chaque année, la Fête de la Lumière rassemble plus de 3 000 personnes !

Pa r C o u r S  a r C h i t e Ct u r e 1 8 1 9LES HAUTS-DE-CERGY

La fête de la lumière le 
21 décembre 2006

B i B L i o G r a P h i e
n Cergy, souviens-toi des chemins de la tendresse, X. Gloux et F. Pincebourde,   
 éd. Reformedia
n Cergy le guide, collectif, éd. du Valhermeil
n Dictionaire des noms de rues et de lieux à Cergy, V. Girard, éd. Ville de cergy
n Chroniques de Cergy, V. Girard, éd. Ville de cergy
n L’invention d’une ville nouvelle, B. Hirsch, éd. Presses de l’Ecole Nationale des 
 Ponts et Chaussées

Disponibles à la Maison du Tourisme et du Patrimoine



CERGY
d e c o u v r e z  c e r g y  n at u r e l l e m e n t

Les hauts- 
de-cergy
Dernier quartier De la ville nouvelle

M a i S O N  D U  T O U R i S M E  
E T  D U  P a T R i M O i N E 

6 place de l’église
95000 Cergy
Tél. : 01 30 32 07 13 
Fax : 01 34 33 43 63
maisondupatrimoine@ville-cergy.fr
www.ville-cergy.fr
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D’autres «Parcours architecture»  
et un guide «Parcours nature» sont disponibles  
à la Maison du Tourisme et du Patrimoine  
pour découvrir Cergy.




