
Quelles sont vos missions 
sur le chantier ?
J’ai suivi toutes les étapes du projet 
depuis sa conception en 2018. Sur 
le chantier, je coordonne l’ensemble 
des intervenants sur les opérations 
d’aménagement, j’assure le suivi 
technique, contractuel et financier 
du projet et je veille au respect 
du planning. J’ai à la fois un rôle 
de cadrage auprès des parties 
prenantes et un rôle de conseil 
auprès du maître d’ouvrage, la 
Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise.

Comment s’organisent  
vos journées ?
Je partage mon temps entre le 
bureau et le terrain. Chaque semaine, 
avec le responsable travaux, nous 
rencontrons la dizaine d’entreprises 
qui travaille sur le projet. On fait 
une visite terrain et on échange sur 
l’avancement des opérations, les 
difficultés rencontrées et le phasage 
des travaux. Lorsque l’on intervient 
dans l’espace public, il faut gérer 
les difficultés liées à la sécurité, à la 
circulation et à l’accessibilité. Il y a  
donc beaucoup de défis à relever ! 

Qu’est-ce qui vous plaît  
le plus au quotidien ?
Le nœud du métier, c’est le 
relationnel, avec les entreprises,  
les ouvriers, les financeurs… C’est 
enrichissant de travailler avec des 
profils différents. J’aime surtout l’idée 
d’œuvrer pour l’intérêt général. Savoir 
que l’on va améliorer le quotidien des 
gens est très satisfaisant !

 
Retrouvez l’interview complète en 
vidéo sur le site : 
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Après 8 mois de t ravaux, les t ransformat ions 
sont déjà visibles le long du boulevard de l’Oise, 
entre le boulevard du Port et la gare ferroviaire. 
Le nouveau pôle gare se dessine progressivement, en 
témoignent les nouveaux aménagements :

- construction d’un nouveau terre-plein central végétalisé dédié aux mobilités douces,
- réaménagement des voies de circulations routières,
- réfection et élargissement des trottoirs,
- création des quais de bus,
- renouvellement de l’éclairage et du mobilier urbain,
- création de murs de soutènement et peinture des parois du tunnel,
- démolition des murs en carrelage pour ouvrir la gare vers les futurs arrêts de bus.

Les opérations se poursuivront dans le tunnel jusqu’à la fin de l’année. Début 
2023, une seconde phase de travaux s’ouvrira avec l’aménagement du bâtiment 
gare et le prolongement de la gare routière centrale. L’installation des abribus 
et les plantations d’arbres seront réalisées sur toute la longueur du boulevard 
de l’Oise à partir du printemps.

Cette nouvelle étape marquera un tournant majeur dans la transformation du 
Cœur d’agglo - Grand Centre en un pôle d’échanges plus agréable au quotidien, 
plus accessible, plus animé et plus performant à l’horizon 2024.

Jean-Paul Jeandon
Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
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Début 2023,  
une seconde phase  
de travaux s’ouvrira 
[...] et marquera un 
tournant majeur dans 
la transformation Cœur 
d’agglo.

Noureddine Saidat 

Maître d’œuvre (Cabinet Merlin) et Chef de projet de l’opération de 

transformation du Pôle d’Échange Multimodal de Cergy-Préfecture

En savoir plus
Retrouvez toute l’actualité 
du chantier, les plans de 
circulation et la documentation 
liée aux travaux du pôle gare.
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Parole à...

Étapes du chantier

Chiffres clés

1 500m2 160m 1 400m2

2022 2023 2024

ÉTAPE 1 : 1er SEMESTRE 2022
Aménagement du boulevard  
de l’Oise (côté boulevard du Port).

ÉTAPE 2 : 2e SEMESTRE 2022 
Aménagement du boulevard de l’Oise 
(dans le tunnel).

C’EST LA SURFACE DE PISTES CYCLABLES 
CRÉÉES LE LONG DU BOULEVARD DE L’OISE  
(SOIT 500M DE LONG PAR 3M DE LARGE)

C’EST LA LONGUEUR DES  
«QUAIS-JARDINS» DU 
BOULEVARD DE L’OISE

C’EST LA SURFACE DU HALL  
D’ACCUEIL DU FUTUR  
BÂTIMENT GARE

ÉTAPE 4 : 2e SEMESTRE 2023
> Aménagement du bâtiment  
gare et de la gare routière  
(côté boulevard de l’Hautil).
> Pose des abribus et plantations  
d’arbres sur l’ensemble du boulevard  
de l’Oise.

ÉTAPE 3 : 1er SEMESTRE 2023 
Aménagement du bâtiment gare 
(installation du chantier), du boulevard 
de l’Oise et de la gare routière (côté 
boulevard de l’Hautil).

EN 2024 : 
Reconfiguration de 
l’esplanade, extension  
et rénovation  
du bâtiment gare

Septembre 2022 - Réfection du revêtement 
des voies du boulevard de l’Oise entre  
le tunnel et le boulevard du Port.



RETOUR EN IMAGES... 
LE CHANTIER DU BOULEVARD DE L’OISE

FOCUS SUR… LES FUTURS ÎLOTS DE 
VERDURE DU PÔLE GARE

LETTREinfo
TR AN SFO RM AT IO N DU P Ô L E GAR E

Le plan de densif ication végétale prévoit la 
plantation d’une soixantaine d’arbres (platanes, 
érables, prunus…) de part et d’autre de l’esplanade 
et le long des «quais-jardins» de la future gare 
routière. Des pelouses, parterres et massifs 
composés d’essences variées (géranium, vinca, 
jasmin, euphorbe...) permettront d’y développer la 
biodiversité et la récupération des eaux pluviales.

La végétalisation est l’un des enjeux clés du projet : l’esplanade et la future 
éco-station centrale de bus accueilleront près de 1 400 m² d’espaces verts,  
offrant des lieux de détente aux riverains et aux usagers.

1  Août 2022 - Les voies de circulation 
provisoires au niveau du carrefour Oise/
Port.

2  Septembre 2022 - La réfection du 
revêtement des voies de circulation 
(côté centre commercial).

3  Août 2022 - Le nouveau terre-plein 
central du boulevard de l’Oise, qui 
accueillera des arbres et des abribus 
aux toitures végétalisées dès 2023.

4  Octobre 2022 - La rénovation du 
tunnel central, en cours depuis l’été 

À partir de 2025, 
cet ensemble verdoyant devrait créer une 
impression de clairière urbaine aux abords 
de la gare, tout en préservant la visibilité 
de ses accès.

Les pelouses de détente encadrant 
l’esplanade, dotées de bancs, de 
chaises et de transats.

Vue depuis l’éco-station de bus, vers l’entrée  
à la gare RER de Cergy-Préfecture

Vue aérienne de l’esplanade et de la gare 
routière, composées d’une clairière urbaine 
et d’abribus aux toitures végétalisées.
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