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L’architecture contemporaine 
à Cergy-Pontoise
Dès son origine, dans les 
années 1970, Cergy-Pontoise 
est marquée par un esprit no-
vateur qui affi rme la volonté 
de bâtir la ville nouvelle sur 
la base d’une trame verte et 
d’une architecture diversifi ée. 
La liberté et l’invention des 
architectes, guidés par les ur-
banistes, ont fait la richesse 
du paysage urbain de l’ag-
glomération et constituent 
aujourd’hui son patrimoine 
contemporain. 

■ équipements 
1 • La Préfecture 1969 • Henri Bernard
2  • École des Plants 1975 • Jean Renaudie
3 • ESSEC  1976 • Ivan Seifert  2004 • extension Marc Seifert
4  • Hôtel d’agglomération 1978 • Claude Vasconi et Georges Pencréac’h
5  • ENSAPC École nationale supérieure d’art Paris-Cergy  1982 • Jean-Pierre Buffi  
6  • Horloge Gare Saint-Christophe 1985 • Martine et Philippe Deslandes 
7  • Hôtel de ville  1990 • Dominique Armand, Thierry Melot 
8 • Site des Chênes de l’Université de Cergy-Pontoise  1991 • Michel Remon 
9  • Halle du marché Saint-Christophe  1992 • Antoine Grumbach 
10 • Lycée Jules Verne 1993 • Architecture Studio 
11 • Collège des Explorateurs  1997 • Ricardo Porro et Renaud de la Noue 
12 • Espace des Calandres  1998 • Frédéric. Jung
13 • Maison de quartier des Éguerets et son beffroi  1980 • Bernard Mathieu
  et Luc Martel
14 • Site de Neuville de L’Université de Cergy-Pontoise 1996 • Bruno Gaudin, 
  1999 • Michel Kagan
15 • Lycée Paul-Emile Victor 1996 • Gilles Lehoux et Pierre Phily
16 • École des Maradas 1973 • Georges Pencréac’h

17 • Site Saint-Martin de l’Université de Cergy-Pontoise  
  1994 • Guy Autran 
18 • Palais de Justice  2005 • Henri Ciriani 
19 • Auror’environnement, usine d’incinération 
   1990 • Jean-Robert Mazaud et Catherine Parant
20 • Gare de Liesse 2002 • Jean-Marie Duthilleul et Étienne Tricaud 
21 • Église Sainte-Claire  1995 • Jean Cosse

■ logements
22 • Tour Bleue des Cerclades  1974 • Martine et Philippe Deslandes 
23 • Résidence Cergy 7  1975 • Georges Pencréac’h et Michel Gaillard 
24 • Logements « La Louisiane  » 1984 • Dominique Montassut et Bernard Trilles 
25 • Logements Place des Colonnes 1986 • Ricardo Bofi ll 
26 • Port Cergy  1990 • François et Bernard Spoerry 
27 • Centre gare Hauts-de-Cergy  2004 • Michel Ducharme 
28 • Golf Immobilier  Golf et 250 Maisons  1989 • Alain Provost 
  et Bréguet Construction 
29 • Logements « Pyramide »  1980 • Philippe Viarmesson 
30 • Habitat groupé « Les Vignes Blanches »  1981 • Claude Bouvier, 
  Yves Gonin, Jacques Grell-Albert

31 • Logements individuels « La Hayette »  1982 • « Habitat communautaire »
32 • Quartier « Cœur de Ville », Place du Coeur Battant  2005 •

■ entreprises
33 • Tour GDF-SUEZ  1974 • Ivan Seifert, Guy Lagneau et Renzo Moro
34 • Jardin Tropical  1974 • Paul Depondt 
35 • Tour 3M  1975 • Paul Depondt 
36 • Technopôle Parc Saint-Christophe  1988 • Roger Saubot 
  et François Julien
37 • Cap Cergy 1996 • Paul Depondt
38 • Nedap 2010 • Ruud Bartijn, Serge Samson, Nathalie Payens 

■ art public
39 • Don Quichotte, sculpture  1978 • Charles Gir
40 • Axe majeur 1980 • Dani Karavan
41 • Le Retour du marché, sculpture 1980 • Joseph Erhardy 
42 • Ceux qui attendent, fresque gare Hauts-de-Cergy 
  1993 • Jean-Michel Alberola

Le concours international des 
maisons de ville
Le concours international des « maisons de villes »
fut lancé en 1976 et concerna la réalisation de 
l’îlot des Jouannes et l’îlot des Bourseaux à Jouy-
le-Moutier. 
Destiné à tous les architectes, débutants ou expéri-
mentés, il avait pour objet de « réaliser un quartier 
disposant de tous les équipements de la ville, tout 
en permettant à chaque habitant d’avoir sa maison 
individuelle avec son jardin ». 
L’idée fut de renouer avec la notion de village 
traditionnel sans remettre en cause les modes de 
vie contemporains. 

Concours immeubles de ville  
Le concours « Immeubles de Ville » fut lancé en 
1978, pour déterminer toute la physionomie du 
quartier de Cergy-Saint-Christophe. Les aména-
geurs souhaitaient affi rmer un caractère urbain 
en retrouvant certaines caractéristiques des cités 
traditionnelles avec des équipements organisés 
autour de la rue centrale, des espaces verts et une 
variété d’îlots conçus à l’échelle humaine. Ces ha-
bitats collectifs devaient prétendre à une certaine 
qualité architecturale, et modifi er ainsi l’image 
parfois peu valorisante de ce type d’immeubles. 

Cette carte vous présente une 
sélection de 42 sites parmi les-
quels des bâtiments publics, 
des entreprises, des logements 
et de l’art public. 

Un plan présentant 
le patrimoine historique
est également disponible 
à l’Offi ce de Tourisme
et dans les mairies.

L’architecture contemporaine 
à Cergy-Pontoise

Offi ce de Tourisme 
Tél : 01 30 38 24 45

www.cergypontoise.fr

L’architecture contemporaine 
à Cergy-Pontoise



  

équipements
1 • La Préfecture 
Premier bâtiment de la ville nouvelle, la Préfecture a été 
conçue par Henri Bernard, architecte de la Maison de 
Radio France à Paris. Immergé dans la ville, cet établis-
sement propose un rapport nouveau à l’usager du fait 
de sa transparence et de son accessibilité au citoyen. 
Sa forme de pyramide inversée s’inspire du City Hall de 
Boston de 1959, lui-même inspiré du Palais du gouver-
neur de Chandigarh réalisé par Le Corbusier.
Cergy, Grand centre, parvis de la Préfecture

2 • École des Plants 
L’école des Plants est un ensemble très original sur pilo-
tis constitué de modules hexagonaux en bois surmontés 
de toits en pointe de diamant. Situé au cœur de l’îlot l’en-
semble est traversé par la rue piétonne. L’établissement 
fut conçu dans l’optique d’une pédagogie nouvelle, ainsi 
chaque module correspond à une classe ou à un atelier. 
Les matières et les couleurs vives ont aujourd’hui disparu 
du fait de la réhabilitation de l’école.
Cergy, rue des Plants Bruns

3 • ESSEC 
Cette grande école de commerce située à l’entrée du 
parc de la Préfecture fut le premier établissement d’en-
seignement supérieur à s’être implanté dans la ville nou-
velle. Les bâtiments ont été conçus par l’architecte Ivan 
Seifert et pour les plus récents, par son fi ls Marc Seifert. 
Il fut primé par Collegia, une des références en matière 
de concours d’architecture scolaire, pour le bâtiment 
« le Nautile ». Conçu et réalisé à 30 ans d’intervalles, 
l’ensemble jouit aujourd’hui d’une belle unité.
Cergy Grand centre, boulevard de l’Hautil

4 • Hôtel d’agglomération 
Le centre culturel et administratif se distingue par la 
vivacité de son revêtement de céramiques bleues et 
vertes, qui tranchent avec la sévérité du béton de la 
Préfecture. Ouvert sur la ville, le bâtiment - qui accueille 
aujourd’hui l’Hôtel d’agglomération, le Conservatoire, 
une bibliothèque et un théâtre - est traversé par des 
cheminements piétonniers et forme une place couverte 
entourée de gradins, la place des Arts. Le jeu des trans-
parences et la verrière contribuent à faire pénétrer l’es-
pace public au sein de l’équipement, et crée ainsi un 
espace de rencontre.
Cergy, Grand centre, parvis de la Préfecture

5 • ENSAPC - École nationale 
supérieure d’art Paris-Cergy 
L’espace intérieur est ouvert sur une cour reliée à l’espace 
public de la rue par un hall, véritable transition transpa-
rente. La placette d‘entrée, le hall et la cour, où peuvent 
être exposés les travaux des élèves, forment ainsi une 
suite de lieux semi-publics, autour desquels s’organisent 
les activités liées à l’enseignement.Une fresque en lave 
émaillée de Valerio Adami est exposée dans le grand 
hall, remarquable par sa charpente métallique.
Cergy Grand centre, parvis de la Préfecture, 
2 rue des Italiens

6 • Horloge Gare Saint-Christophe 
Le passage couvert sur les voies ferrées, utilisant le dou-
ble signe de l’heure et de la construction métallique, 
marque la présence de la gare. L’horloge, œuvre des 
architectes et de l’horloger Huchez, est la plus grande 
d’Europe avec ses 10 mètres de diamètre. La double 
horloge est dans l’axe de la rue piétonne qui mène à la 
Tour Belvédère, première station de l’Axe majeur.
Cergy Axe majeur - Horloge

7 • Hôtel de ville de Cergy
L’ancien siège social de BP France a fait l’objet d’un 
concours remporté par ces architectes. Le projet se pré-
sente sous la forme d’un « bâtiment » au sens naval du 
terme. Au sud vers la ville, il offre une frontalité calme, 
une symétrie rigoureuse, une modernité tempérée. Au 
nord, il réserve une image dynamique, à la fois légère et 
puissante avec ses grands pans de verre obliques.
Cergy Axe majeur - Horloge, 3 pl. de l’Hôtel de Ville

8 • Site des Chênes 
de l’Université de Cergy-Pontoise 
Ce bâtiment universitaire en pierre de Catalogne et 
marbre de Carrare est la plus importante réalisation de 
Michel Rémon. Ce grand vaisseau blanc longe le boule-
vard de l’Oise pour dresser sa proue sur le boulevard du 
Port en offrant à la fois une façade ouverte sur l’espace 
piétonnier et un pignon monumental sur le boulevard. 
Le premier prix d’architecture fut décerné à l’architecte 
en 1994, pour cette réalisation.
Cergy Grand centre, boulevard du Port

L’architecture
contemporaine 
à Cergy-Pontoise

1969 • Henri Bernard

1975 • Jean Renaudie

1976 • Ivan Seifert  
2004 • Marc Seifert 

1978 • Claude Vasconi, 
         • Georges Pencréac’h

1982 • Jean Pierre Buffi 

1985 • Martine 
 et Philippe Deslandes

9 • Halle du marché 
Saint-Christophe 
Dessinée par Antoine Grumbach et réalisée dans le 
cadre de la réhabilitation de la Bastide, la Halle du mar-
ché apporte une touche classique, esthétique et fonc-
tionnelle indéniable au quartier. Sa forme carrée et ses 
matériaux, fer, brique et verre sont une référence aux 
halles classiques de marchés parisiens.
Cergy Axe majeur - Horloge, îlot de la Bastide

10 • Lycée Jules Verne 
La construction du bâtiment joue sur le contraste entre 
la légèreté du métal et du verre, et le côté massif de 
sa façade de béton. L’architecture avant-gardiste du 
bâtiment avec son auvent métallique en forme d’aile, 
évoque l’avenir. La placette qui dessert l’entrée du lycée 
est peinte de lignes jaunes, telle une piste d’aéroport. 
Elle est plantée de lampadaires courbes, clin d’œil aux 
toitures arrondies du quartier.
Hauts-de-Cergy, rue Michel Strogoff

11 • Collège 
des Explorateurs 
Les « contreforts » de béton de l’établissement, qui 
s’élancent vers le ciel, évoquent l’architecture des 
cathédrales gothiques. À l’intérieur, tel une rosace, un 
double vitrail en forme d’ailes de papillon évoque les 
réalisations Art Nouveau.
Le bâtiment adopte les toitures courbes en zinc qui font 
la caractéristique du quartier. 
Hauts-de-Cergy, boulevard des Explorateurs

12 • Espace des Calandres 
Vestige de la papeterie Grillet & Feau, c’était une usine 
de transformation de papier de qualité employant 
300 personnes. Bien après l’abandon de l’activité, la 
salle des Calandres est devenue un lieu de manifesta-
tions publiques et de grandes expositions.
Éragny, rue de la Papeterie

13 • Maison de quartier 
des Eguérets et son beffroi 
Située au carrefour des voies piétonnes qui traversent 
sa halle extérieure, elle est remarquable par son beffroi 
surmonté d’un carillon réalisé par Baschet. Sa silhouette 
marque fortement le quartier et fait écho au clocher de 
l’église du village. 
Jouy-le-Moutier, allée des Eguerets

14 • Site de Neuville 
de l’Université de Cergy-Pontoise
Tout comme le site des Chênes de l’université, l’essen-
tiel se passe dans les jeux d’ouvertures. Ils sont ici plus 
variés et le pare-soleil entre dans la danse pour enrichir 
l’ensemble de béton blanc.
Neuville, rue d’Éragny

15 • Lycée Paul-Émile Victor 
Nominée en 1996 à l’Équerre d’argent pour la réali-
sation du lycée polyvalent Paul-Émile Victor, l’agence 
Lehoux-Phily est régulièrement invitée à participer aux 
concours lancés par les maîtres d’ouvrages publics ou 
privés. 
Dans la cour de l’établissement se trouve « la Brebis, 
Chimère », de Jean-François Fourton, sculpture en 
papier journal aggloméré, œuvre du 1% artistique. 
Osny, 116 rue de Livilliers

16 • École des Maradas 
L’école se présente comme un jeu de cubes de trois 
niveaux. Conçue selon un plan en éventail qui valut 
l’Équerre d’argent en 1974. Chaque classe a son propre 
atelier et un jardin ou une terrasse en plein air.
Aujourd’hui blanche, elle avait donné lieu à une expé-
rience d’utilisation de la couleur dans un paysage archi-
tectural austère. Le coloriste Jean-Pierre Lanclos utilisa 
pour l’extérieur les couleurs de l’arc en ciel.
Pontoise, quartier des Maradas, avenue du Sud

17 • Site Saint-Martin 
de l’Université de Cergy-Pontoise 
Fleuron de l’architecture contemporaine, ce splendide 
bâtiment de verre et d’acier est caractérisé par sa 
grande transparence et le contraste de sa façade ronde 
surmontée d’un toit carré.  Mise en valeur par ses éclai-
rages intérieurs, cette réalisation est sublimée la nuit.
Pontoise, avenue Adolphe Chauvin

18 • Palais de Justice 
Le Palais de Justice de Pontoise est le plus important de 
la région parisienne après Paris. Ce grand édifi ce réunit 
sur un même site quatre tribunaux. Henri Ciriani dont 
le projet a été sélectionné parmi sept autres, a conçu 
le Palais de Justice autour de la particularité du terrain 
en situation panoramique. Cet architecte reconnu a 
souhaité offrir une image différente de la justice, plus 
hospitalière. Il s’est employé à dépouiller le bâtiment, 
à épurer les lignes, laissant ainsi la lumière traverser les 
grandes baies et caresser le béton brut et les pierres.
Pontoise, place Nicolas Flamel

1990 • Dominique Armand,   
 • Thierry Melot

1992 • Antoine Grumbach

1993 • Architecture Studio

1997 • Ricardo Porro
 • Renaud de la Noue

1998 • Frédéric Jung 

1996 • Bruno Gaudin
1999 • Michel Kagan

1980 • Bernard Mathieu
 • Luc Martel

1996 • Gilles Lehoux
 •  Pierre Phily

1973  • Georges Pencréac’h

1994 • Guy Autran

19 • Auror’Environnement, 
usine d’incinération 
La fi lière Auror’Environnement fi xe les priorités données 
au tri, au recyclage, à la valorisation énergétique et au 
compostage. Cet équipement futuriste, aux faux airs de 
soucoupe volante, est habillé de matériaux et matières 
clairs, aux formes originales. Il se défi nit comme une 
« usine du futur » adaptée à l’homme nouveau, alliant 
nature et machine, élégance et performance. De nom-
breux espaces verts harmonisent l’ensemble du projet 
et l’intègrent dans son environnement.
Saint-Ouen l’Aumône, Parc d’Activités les Béthunes, 
avenue du Fief

20 • Gare de Liesse 
Dernière née des gares d’Île-de-France, et centre du 
nouveau quartier, elle en impose avec son large auvent 
qui couvre le hall et poursuit sa lancée en franchissant 
les voies du RER. Les poteaux métalliques élancés se 
marient très bien avec le bois baquelisé qui habille le 
hall et ses deux petites ailes latérales. Ce métal, qui 
couvre les quais et leurs accès, compose aussi avec le 
béton lazuré rouge orangé des murs de soutènement 
qui entourent la tranchée.
Saint-Ouen l’Aumône, gare de Liesse

21 • Église Sainte-Claire 
Cette œuvre de l’architecte belge Jean Cosse, se repère 
facilement par son clocher qui veille sur la ville nou-
velle. L’édifi ce a été élevé en moins d’un an, entre 1994 
et 1995, et fut consacré par l’évêque de Pontoise. Sa 
construction a été rendue possible par l’engagement 
des paroissiens, l’aide du diocèse et les dons venus de 
nombreuses paroisses. Les ouvertures pratiquées dans 
la toiture éclairent de façon indirecte le chœur.
Vauréal, avenue Louis Lecoin

2005 • Henri Ciriani

1990  • Jean-Robert Mazaud
 • Catherine Parant

2002 • Jean-Marie Duthilleul
 • Etienne Tricaud

1995 • Jean Cosse

logements
22 • Tour Bleue des Cerclades 
Construite en centre ville de Cergy, la Tour dite des
Jeunes Mariés accueille depuis l’origine le planning 
familial, dans ses appartements aux murs et aux mobi-
liers entièrement ronds. Sa façade, ondulant sous diffé-
rentes teintes de bleu, lui vaut le plus souvent le nom 
de Tour bleue. 
Cergy Grand centre, place des Cerclades

23 • Résidence « Cergy sept » 
Elle se compose de 7 maisons groupées qui surplombent 
le village de Cergy en direction de l’Oise. Suivant la pente 
du terrain, les maisons se développent selon un principe 
de demi-niveaux qui, associé aux toitures terrasses, per-
met à chaque pièce de l’habitation d’ouvrir du côté de 
l’ensoleillement et du jardin.Cette opération apporte la 
preuve que tout en respectant l’environnement, il est par-
faitement possible d’intégrer une architecture contempo-
raine dans un tissu urbain traditionnel.
Cergy, 7 rue de Vauréal

24 • Logements collectifs 
« La Louisiane » 
Partisans d’un retour à l’ornementation de la façade, 
les architectes ont réalisé un généreux décor mêlant 
étroitement rappels géométriques et arabesques pour 
les 105 logements du quartier, baptisés « la Louisiane » 
par les habitants.
Cergy Axe majeur - Horloge, rue de la Parabole

25 • Logements 
Place des Colonnes 
Rythmées par des immenses colonnes dressées en rang 
serré, les façades des immeubles à l’architecture néo-
classique, conçus par l’architecte catalan, délimitent 
harmonieusement la place circulaire des colonnes de la 
première station de l’Axe majeur, marqué en son centre 
par la Tour Belvédère.
Cergy Axe majeur, place Hubert Renaud

26 • Port Cergy 
Première marina d’Île-de-France, Port Cergy est une créa-
tion contemporaine utilisant des références architectu-
rales traditionnelles et régionalistes : toitures, ardoises, 
lucarnes, balcons, œil-de-bœuf, clochetons… Quartier 
tout à la fois touristique et d’habitations, il jouit par son 
architecture et son animation d’une ambiance vérita-
blement balnéaire originale en Île-de-France. 
Cergy, Port Cergy

27 • Centre gare 
des Hauts-de-Cergy 
Les immeubles d’habitation de Ducharme font écho 
à l’architecture parisienne Haussmannienne par leur 
hauteur et le soin apporté aux façades. Les immeubles 
aux toitures en zinc arrondies dessinent la place semi-
circulaire des trois gares. Face à la gare routière, un très 
original chapiteau de toile a été conçu pour protéger les 
voyageurs sans masquer la vue depuis les habitations. 
La gare accueille quant à elle la fresque d’Alberola.
Cergy, Hauts-de-Cergy

1974 • Martine et 
  Philippe Deslandes

1975  • Georges Pencréac’h
 • Michel Gaillard

1984 • Dominique Montassut
 • Bernard Trilles

1986 • Ricardo Bofi ll

28 • Golf immobilier
(golf et 250 maisons) 
La consultation qui avait été lancée auprès de différents 
maîtres d’ouvrage pour réaliser un golf « immobilier » 
de dix-huit trous avec 250 maisons et un club-house 
a abouti au choix de la solution proposée par Bréguet 
Construction. Le parcours sportif est complètement 
intégré à l’opération strictement immobilière et le green 
constitue, au pied de la butte de Courdimanche, un 
exceptionnel espace vert entretenu sous les yeux des 
riverains. 
Cergy, Vauréal, Courdimanche, allée de l’Obstacle 
de l’Eau

29 • Logements « Pyramides » 
Ces logements terrasses dits « pyramides », font partie 
des bâtiments collectifs issus de la « nouvelle architec-
ture ». Il s’agissait alors de rompre avec les tours et 
les barres ; de promouvoir un nouveau type d’habitat 
et de nouvelles formes architecturales. Le paysagiste, 
l’urbaniste et l’architecte ont trouvé une réponse com-
mune qui se traduit par un mimétisme entre la forme 
des bâtiments et celle de la pyramide végétale qui a 
été implantée aux abords des logements. Spacieux et 
agréables, ils ont également été conçus au service de 
l’usager avec des terrasses sans vis-à-vis qui offrent un 
grand ensoleillement.
Éragny, rue des Rayes Vertes

30 • Habitat groupé 
« Les Vignes Blanches » 
Ensemble de 9 habitations groupées en deux corps de 
bâtiments reliés par une passerelle, cet ensemble a la 
particularité d’avoir été élaboré par des architectes en 
collaboration directe avec les futurs occupants. Selon la 
volonté des habitants, cet ensemble dispose de nom-
breux espaces collectifs : salle commune, buanderie, 
ateliers, studios d’hébergement représentant plus de 
15% de la surface totale.
Jouy-le-Moutier, rue des Vignes Blanches

31 • Logements individuels 
« La Hayette »
Le groupement « Habitat Prémédité » a créé une asso-
ciation qui a joué le rôle de maître d’ouvrage d’une 
vingtaine de maisons de ville. Le plan masse ayant été 
conçu en commun avec le groupe d’habitants, chaque 
famille a choisi son architecte et son entreprise. L’ini-
tiative de cette réalisation revient à l’Association des 
Ateliers Communautaires qui avait accueilli, dès 1976, 
une quinzaine d’architectes parisiens pour participer au 
concours « Maisons de ville » organisé  par la ville nou-
velle. En travaillant avec les habitants, avec le souci de 
l’environnement, ces jeunes architectes voulaient rom-
pre avec les pratiques de leurs prédécesseurs auteurs 
des Grands Ensembles. 
Jouy-le-Moutier, rue du Pré aux Renards

32 • Quartier « Cœur de 
ville », logements, commerces 
et Hôtel-de-ville
Pour accroître la cohésion entre les différents quartiers 
de Vauréal, et donner une identité forte à la commune, 
les élus ont engagé en 2000 avec les habitants une 
grande concertation en vue de créer un cœur de ville, 
inauguré en 2007.
Suite à la consultation publique, les Vauréaliens ont 
opté pour une architecture villageoise « douce » en 
phase avec l’idée de « ville à la campagne » pour un 
cœur de ville convivial. Projets pilotés par les groupes 
Marignan, Valestis et Kaufman. 
Vauréal, place du Cœur Battant

2004 • Michel Ducharme

1989 • Alain Provost 
  • Bréguet Construction

1980 • Philippe Viarmesson

1982 • Claude Bouvier, 
 • Yves Gonin
 • Jacques Grell-Albert

1982 • F. Digard
 • E. Mathieu, 
 • J. Nouvel, 
 • A&P. Mazodier
 • P. Lefevre

2005 • Architecture 3a
 • Atelier Xavier Bohl    
 • Atelier Ars Aedifi candi

entreprises
33 • Tour GRDF 
La Tour GRDF est, avec ses 14 étages et sa terrasse 
panoramique, l’immeuble le plus haut de Cergy et du 
Val-d’Oise. Son embase étroite, construite sur la dalle 
de Cergy Préfecture, permet le soutien d’une silhouette 
imposante, défi nie comme le « signal » de Cergy-Pon-
toise. Son architecture constitue une véritable prouesse 
technique. En effet, son ossature métallique irriguée 
assure son autoprotection en cas d’incendie. 
Cergy, parvis de la Préfecture

34 • Jardin Tropical 
Pour préparer la construction de la tour 3 M, située en 
face, Paul Depondt installe son agence dans le petit 
immeuble « le jardin tropical » qu’il conçoit lui-même. 
Au cœur de l’immeuble aux structures métalliques, l’ar-
chitecte a conçu un véritable jardin avec palmiers et 
bassin d’eau dans un patio central, sur le modèle du « 
corps de métal et du cœur végétal ». L’immeuble rénové 
est aujourd’hui occupé par l’Université.
Cergy, boulevard de l’Oise
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1974 • Paul Depondt

1975 • Paul Depondt
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1996 • Paul Depondt

art public
39 • Don Quichotte  sculpture  
Elle fut d’abord réalisée en plâtre, par Charles Gir sur 
commande du roi Alphonse XIII dans les années 30. Ne 
pouvant être acheminée vers l’Espagne en raison de la 
guerre civile, elle demeurera dans l’atelier du sculpteur 
dans le Val-d’Oise. En 1978, l’Établissement Public 
d’Aménagement fera réaliser la statue en fonte afi n de 
promouvoir l’art dans la ville nouvelle. Il choisira de pla-
cer l’œuvre symboliquement au pied de la Préfecture. 
Elle est aux yeux des urbanistes le symbole de « l’utopie 
réalisée » de la Ville Nouvelle. Cergy, Grand centre

40 • Axe majeur
L’Axe majeur, véritable référence internationale de l’Urban 
Art et « signature » de Cergy-Pontoise, est un parcours 
architectural de plus de 3 kilomètres réalisé par l’artiste 
israélien Dani Karavan. Le site se réalise depuis 30 ans au 
rythme de la construction de la ville. 
Dominant la boucle de l’Oise et tout l’ouest parisien, l’Axe 
majeur structure et dévoile le paysage depuis le quartier 
de l’Axe majeur-Horloge jusqu’au carrefour de Ham en 
proposant 12 séquences paysagères matérialisées par 
des éléments symboliques : la Tour Belvédère, les pavés 
du Louvre, le jardin des Droits de l’Homme... L’Amphi-
théâtre, la Scène et la Passerelle sont les trois dernières 
stations réalisées de ce lieu de vie et de rencontre.
Cergy Axe majeur- Horloge

41 • Le retour du marché, 
sculpture 
L’agglomération de Cergy-Pontoise acquiert la sculpture 
en bronze en 1980, sur demande du président de l’EPA 
qui l’avait remarqué dans la galerie Beaubourg où elle 
était exposée. La jeune fi lle à la bicyclette symbolise une 
ville nouvelle où le cycliste a sa place entre passerelles et 
chemins piétonniers. « Coming home from market » est 
caractéristique du style simple de l’artiste mais avec un 
sens du détail raffi né si l’on en juge le panier de provi-
sions qui rappelle les cornes d’abondance de l’Antiquité. 
Cergy, Grand centre, parvis de la Préfecture

42 • Ceux qui attendent
fresque gare RER de Cergy-le-Haut 
Commande de l’EPA sur concours public, dans le but 
de réaliser des ambiances stimulantes pour les utilisa-
teurs quotidiens du RER, cette fresque est composée de 
17 fi gures métalliques représentant des sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. On y retrouve notam-
ment la représentation des pyramides de Gizeh, du tem-
ple d’Angkor, du Taj Mahal, de la Tour de Pise…
Cergy, Hauts-de-Cergy, quais de la  gare RER
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35 • Tour 3M 
Ce bâtiment emblématique de 11 étages a été conçu 
suivant les technologies des buildings américains pour 
le siège social de 3M France. De plan cruciforme, la 
Tour 3M est remarquable par sa structure apparente 
en acier corten dont les nuances varient constam-
ment au gré de la course du soleil. L’architecte Paul 
Depondt spécialiste de l’architecture métallique, a 
beaucoup construit aux États-Unis (agence à Chicago) ; 
il a réalisé par ailleurs 13 bâtiments à Cergy-Pontoise.
Cergy, boulevard de l’Oise

36 • Technopôle 
Parc Saint-Christophe 
Le Parc Saint-Christophe est un parc d’activités tertiai-
res haut de gamme, implanté au cœur d’un parc pay-
sager d’une cinquantaine d’hectares, organisé autour 
d’un bassin central et de la Tour des Clos-billes, ancien 
moulin vestige du passé rural de Cergy. En 2005, le Parc 
Saint-Christophe a reçu le label technopôle, gage de 
qualité pour les services proposés et son cadre de travail 
qui mêle bâti et environnement. Le Parc devient ainsi le 
premier parc d’activités labellisé du Val-d’Oise.
Cergy Axe majeur - Horloge, bd de l’Oise, av. de 
l’Entreprise 

37 • Cap Cergy 
Cap Cergy, siège social de la Caisse d’Épargne Île-de-
France Nord, est remarquable par son hall « cathédrale », 
un ascenseur bulle et un jardin tropical situé en façade 
sur le Boulevard du Port. 
À l’extérieur, le bâtiment, est relié au centre commercial 
par une passerelle piétonne. 
Cergy, boulevard du Port

38 • Nedap
Le siège de Nedap France, à Eragny, a remporté en 2010 
le prix spécial du jury lors du Quatrième Palmarès du 
Développement Durable. 
Le projet a séduit par son originalité et par le design 
du bâtiment, bordé d’un jardin paysager, qui allie des 
qualités architecturales et environnementales.
L’exemplarité du partenariat entrepreneurs et concep-
teurs et la satisfaction des usagers (agencement et 
ambiance de travail) ont également été mises en avant.
Éragny-sur-Oise, chemin d’Andrésy

2010 • Ruud Bartijn
 • Nathalie Payen
 • Serge Samson


