Travaux
Retrouvez dans cette rubrique les travaux effectués dans la Ville et à venir.

Tableau récapitulatif des travaux 2022
Dates des travaux

Travaux

Fin janvier

Mise en Lumière de la MELC (travaux par la CACP et Cylumine)

Courant 1 er trimestre

Requalification de l'éclairage public au niveau du rond-point des Miroirs
et rond-point des Coudraies (travaux par la CACP et Cylumine)

1 er trimestre 2022 /
2 ème trimestre 2023

Opération immobilière B&G, rue Fleury, programme "Les Genets" :
construction de 8 pavillons

1 er trimestre 2022 /
2 ème trimestre 2023

Opération de requalification de la Ferme Cavan : construction de 20
logements sociaux

1 er trimestre 2022

Plantation des arbres rue de la Palombière
Plantation arbustes chemin de Courcelles
Végétalisation du nouveau carrefour boulevard de la Crête - rue de
Puiseux (travaux par la CACP)
Fin des travaux d’aménagement de la ZAC du Bois d’Aton
Revalorisation du bassin de la Louvière (travaux par la CACP)

Printemps 2022

Pose de rideaux occultants dans les salles de classes et
remplacement de menuiseries extérieures des groupes scolaires
Remplacement des stores extérieurs et végétalisation du patio de
l’Hôtel de Ville
Végétalisation du chemin des Libellules
Remplacement du portail d’accès au complexe sportif Sainte Apolline au
niveau du boulevard des Chasseurs
Pose de cages de Handball supplémentaires au Plateau sportif Sainte
Apolline
Réfection des copeaux de sol amortissants et aménagements
complémentaires des aires de jeux

Été / automne 2022

Requalification des Espaces publics de la Louvière

Printemps / été 2022

Éclairage LED des cours de tennis couverts et dans les vestiaires du foot
Éclairage LED du gymnase sainte Apolline et réfection du couloir
Éclairage LED du terrain de football N°1

Été 2022

Aménagement de l’office de restauration du groupe scolaire des
Croizettes
Réfection peinture du couloir au premier étage du groupe scolaire de
la Louvière
Réaménagement de la voie de desserte des pavillons - chemin du
bassin de la Louvière
Rénovation de l'éclairage public rue jacques Lambert

De l'automne 2022 à l'été
2023

Opération de requalification de la Ferme Cavan : réhabilitation des
bâtiments communaux

Travaux effectués
Quartier de la Palombière
Date : du lundi 22 novembre jusqu’au 9 décembre 2021
Ces travaux comprendront l’abattage ainsi que le dessouchage des arbres restant qui dégradent la
voirie et la réfection des trottoirs en enrobé. Au printemps 2022 une phase de plantation de nouveaux
arbres adaptés est prévue. Une présélection d’essences locales adaptées à la présence en milieu urbain
sera proposée en concertation le samedi 20 novembre de 10h à 11h à l'occasion de la balade
citoyenne.

Chemin des Libellules
Date : du jeudi 2 au lundi 13 décembre 2021.
Réfection complète de la voie de circulation et de la placette centrale en enrobé, purge des anciens
réseaux racinaires, et réfection des bordurettes de fosses d’arbres existantes.

Allée des Verdiers, secteur 1
(portion accessible depuis le boulevard des chasseurs)
Date : du lundi 10 janvier au mardi 8 février 2022.
Réfection des trottoirs et places de stationnement en enrobé en lieu et place des dalles de béton
existantes.

Allée des Verdiers, secteur 2
(portion accessible depuis la rue Fief à Cavan)
Date : du lundi 10 janvier au mardi 8 février 2022.

Côté Pair : Réfection des trottoirs en enrobé en lieu et place des dalles de béton existantes
Côté Impair : Réfection de la placette en enrobé
Durant la phase des travaux, l’accès piéton aux logements sera maintenu en permanence, ainsi que la
circulation des véhicules de secours et de sécurité publique.
La circulation des véhicules sera restituée chaque soir et durant les week-ends, mais le stationnement
des véhicules dans les emprises de chantier ne pourra pas être maintenu. Il conviendra de prendre vos
dispositions afin de ne pas stationner vos véhicules dans les périmètres qui seront indiqués dans les
affiches durant les dates de réalisation des chantiers.

Aménagement de la rue de la Palombière
Le système racinaire des anciens arbres de la rue de la Palombière, important et restant en surface,
entrainaient la détérioration des trottoirs et de la chaussée mais aussi des conduites présentes dans le
sol. Il est donc impératif de les changer.
Suite aux travaux effectués fin novembre, de nouvelles essences d’arbres, avec un faible
développement racinaire, seront replantées avant le printemps. Les habitants de la rue seront sollicités
au mois de janvier afin de se prononcer sur les essences d'arbres qu'ils préfèrent.

Bassin de la Louvière : revalorisation écologique et
paysagère
Depuis 2017, aux côtés de l’agglomération de Cergy-Pontoise qui est en charge de la gestion des eaux
pluviales,
nous travaillons notamment aux problématiques liées à la pollution.
Au printemps 2020, un nettoyage complet du bassin a été effectué afin de retrouver une meilleure
qualité
d’eau et une épuration efficace. Il était nécessaire de réaliser un nettoyage en profondeur pour assainir
et lever
les restrictions d’accès existantes depuis près de 2 ans.

Calendrier : début des travaux en novembre 2021 et livraison au printemps 2022
Le coût des travaux est estimé à 565 000€ prit en charge à 100% par l’Agglomération de CergyPontoise.

