
Écoquart ier  du Ponceau,  réhabi l i tat ion de 550  logements
Cergy  Ponto ise ,  Va l  d 'O ise  (95 )

OPATB 2008-2015

Lieu de Réalisation  Cergy Pontoise (95)

Surface 13,6 HA

Coût travaux  24 M euros HT

Maître d’Ouvrage Ville de Cergy
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Programme concours  réhabilitation de 550 
logements

Plan masse du projet

Vue sur l’unité 5 réhabilitée depuis le parc 

Le projet consiste en la réhabilitation du quartier 
existant du Ponceau construit dans les années 70 
pour en faire un vrai quartier écologique. 

Le bâti existant public ou privé sera rénové, et les 
espaces extérieurs vont être repensés pour coller 
aux impératifs de développement durable.
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les objectifs du développement durable : l’énergie et les extensions en toiture :végétalisation des toitures,  installation de 
panneaux  photovoltaïques, mise en oeuvre de ventilation naturelle, double flux, installation d’éoliennes

Coupe sur l’extension en toiture et les différents 
systèmes énergétiques, ainsi que les cheminées 

du système de ventilation naturelle

Plan R+4 et plan toiture
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les objectifs du développement durable : densité urbaine et programmation

localisation des programmes de construction de logements étudiants

vue sur les programmes de logements étudiants depuis la passerelle

Le projet de densification des unités grâce à la 
construction de logements sur certains types 
d’immeubles correspond à une proposition qui 
relève du développement durable sur plusieurs 
points :

 - L’espace occupé par le quartier du Ponceau 
n’est pas urbanisé de manière très dense (50 
logements à l’hectare contre 80 logements 
à l’hectare à minima, pouvant atteindre 120 
logements à l’hectare dans certains écoquartiers) 
permettant ainsi d’économiser le territoire et le 
foncier disponible.

 - trouver des ressources nouvelles pour aider 
les copropriétés à engager leurs travaux de 
réhabilitation,

 - améliorer la qualité d’isolation des bâtiments 
existants dont les toitures terrasses génèrent des 
déperditions thermiques importantes.
D’autre part, à cause de la proximité des 
universités, la demande en logements étudiants 
et à loyers accessibles est forte sur Cergy.
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