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Architectes : Jean de Mailly et Jean Seitz

Un bâtiment remarquable et incontournable du Grand Centre
Construit en 1981, le bâtiment - emblématique du patrimoine postal de cette
époque - a accueilli au cours de son histoire un bureau de Poste et divers locaux
du Groupe La Poste.
Son architecture en taille de guêpe, sa visibilité sur la dalle et sa localisation à
proximité immédiate de la gare Cergy-Préfecture en font un des bâtiments
emblématiques du Grand Centre. C’est donc sur le réinvestissement d’un des
symboles de la ville nouvelle et de son urbanisme de dalle que cet Appel à
Projet ouvre la réflexion.
En 1972, un premier avant-projet d’hôtel des Postes fut dressé par l’architecte
Jean de Mailly, premier grand prix de Rome (1945). Nommé architecte en
chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux en 1948, il fut entre autres,
architecte conseil du ministère des Postes et Télécommunications en 1951. Il
était connu notamment pour son architecture fonctionnaliste. Parmi ses
réalisations, on peut citer plusieurs tours de la Défense telles que la tour
Nobel actuelle tour Initiale (1966), la tour France (1973) et la tour Ariane
(1975).
Le Grand Centre va profondément évoluer à l’horizon 2025 afin de constituer le
cœur d’une agglomération ayant vocation à affirmer son rôle de pôle
d’équilibre et de développement de la métropole parisienne, à l’articulation du
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Grand Paris et de la vallée de la Seine. La transformation de l’îlot de La Poste
s’inscrit dans cette évolution.
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D’une Surface Utile Brute locative de 9 256 m², le site de la Poste à CergyPontoise est aujourd’hui occupé par un ensemble immobilier en deux volumes :
 Un volume bas partiellement en surplomb sur l’avenue de l’Oise qui accueillait
un centre de tri et une agence commerciale de La Poste ainsi que deux niveaux
de parkings et des aires de livraison. Ce volume est aujourd’hui partiellement
vacant, et sera entièrement libéré à terme.
 Un volume haut de type tour en R+7, hébergeant des bureaux de la direction
régionale qui seront relocalisés hors site.
Ce bâtiment bénéficie d’une excellente desserte par les transports en commun :
station de RER et SNCF « Cergy Préfecture » et de très nombreuses lignes de
bus. Ce sont près de 28.000 voyageurs qui transitent quotidiennement sur ce
pôle multimodal en complète restructuration.

Vue aérienne de l’emprise foncière
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Périmètre de réflexion
Un portage politique fort et partagé
Cet Appel à Projets s’inscrit dans le projet d’aménagement porté par la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. En effet, le conseil
municipal de Cergy et le conseil communautaire de Cergy-Pontoise ont adopté
le Plan Urbain de Référence (PUR) élaboré par l’Agence François Leclercq
architectes-urbanistes. La conception de ce document s’est accompagnée d’un
vaste processus de concertation citoyenne qui a contribué à son enrichissement
pour aboutir à la création d’une ZAC.
Transformer ce bâtiment implique de prendre en compte son rôle central dans le
fonctionnement du Grand Centre. La nature et la surface importante du site
offrent un potentiel d’innovation notamment en termes d’usages dans un
quartier en mutation, dynamique sur les plans économiques, universitaires et
culturels. Aussi, le développement d’un programme de qualité devra contribuer
à la mise en valeur globale du Grand Centre et ce, en cohérence avec le Projet
Urbain de Référence, porté par la Communauté d’Agglomération de Cergy
Pontoise.
Ce site représente des enjeux importants de renaissance d’un patrimoine
existant et de valorisation économique et commerciale, Poste Immo et les
collectivités (Ville de Cergy et la Communauté d’Agglomération de Cergy
Pontoise) attendent donc des candidats des propositions novatrices,
fonctionnelles, pérennes et économiquement rentables.
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La volonté de Poste Immo en lançant cet Appel à projet est de participer à un
des enjeux majeurs porté par le PUR : faire du Grand Centre un quartier
vivant et habité, en particulier en y attirant une population résidente
permanente.

Vue depuis la place des Cerclades « haute »

Vue lointaine depuis le Mail des Cerclades
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Un quartier en mutation dans une agglomération dynamique
L’agglomération de Cergy-Pontoise, territoire de 201 000 habitants, 100 000
emplois et 30 000 étudiants entend affirmer son rôle de pôle d’équilibre et de
développement de la métropole parisienne. Dès lors, le Grand Centre joue un
véritable rôle de pôle de centralité urbaine, économique et universitaire.
L’évolution du Grand Centre est d’ores et déjà fortement perceptible du fait des
nombreux projets immobiliers qui voient le jour ou qui seront prochainement
livrés. Des transformations majeures sur l’espace public sont également en
cours, dont l’ampleur va contribuer à renforcer l’attractivité du quartier.







Plusieurs projets sont en construction ou en mutation :
Un projet d’amélioration de la desserte du Grand Centre : la refonte du pôle
gare et de ses abords qui s’adressent directement sur le bâtiment de Poste
Immo.
À l’instar de l’îlot de La Poste deux bâtiments emblématiques de la même
époque de la ville nouvelle sont actuellement en cours de reconversion : les
bâtiments de la CAF et la tour Engie seront ainsi respectivement transformés en
logement, hôtel et commerces et en résidence sociale étudiante. De même, le
« vaisseau amiral » de la dalle qu’incarne le Centre commercial des Trois
Fontaines a débuté sa mue : plus de 16 000 m2 d’espace de vente
supplémentaire, un pôle de restauration adressé sur l’espace public et une
rénovation complète sont ainsi prévus.
Des projets de logements pour passer de 5 000 à 10 000 habitants
Des projets pour renforcer Cergy-Pontoise en tant que destination étudiante et
cœur d’agglomération innovant pour faire évoluer le nombre d’étudiants de
30 000 à 40 000.
La transformation des espaces publics :
Le caractère piétonnier de la dalle du Grand Centre se verra amélioré par la
rénovation de la rue des Galeries, du mail et de la place des Cerclades, sur
lesquels sont adressés le bâtiment de Poste Immo. Ainsi, un nouveau traitement
de sol plus qualitatif, une étanchéité renouvelée, un éclairage public amélioré et
un aménagement paysager repensé contribueront à renforcer l’attractivité de la
dalle.
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Informations complémentaires
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Calendrier de l’Appel à Projets
Lancement de l’Appel à Projets : jeudi 6 décembre 2018
 Ouverture de la base de données partagée : à partir du vendredi 7 décembre 2018
 Visites de site : mercredi 19 décembre 2018
 Remise des dossiers de candidature (1er tour) : vendredi 15 février 2019
 Sélection des candidats qualifiés pour la phase d’offres : fin mars-début avril 2019
 Date de remise des offres (2ème tour) : début septembre 2019
 Audition technique des candidats finalistes : courant septembre 2019
 3ème tour le cas échéant : octobre / novembre 2019
 Sélection du lauréat : début décembre 2019
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