Cergy-Pontoise déroule le tapis rouge à
Dassault Aviation
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Le Rafale de Dassault Aviation, ici présenté au salon aéronautique du Bourget. LP/Marjorie
Lenhardt

Le géant de l’aéronautique s’installera à côté de l’Aren’Ice
de Cergy, sur la plaine des Linandes, en 2021.
L’agglomération a tout prévu pour faciliter la vie des
salariés.
C’est officiel ! Dassault Aviation confirme l’information que nous révélions dans nos
colonnes le 19 janvier : l’usine d’Argenteuil va déménager à Cergy.
Le géant de l’aéronautique confirme cette implantation « faute de terrains disponibles dans la
commune d’Argenteuil ». L’entreprise précise aussi qu’il n’y aura « pas de licenciement ni de
suppression d’emplois ».
Le terrain choisi se trouve juste derrière l’Aren’Park et l’Aren’Ice de Cergy, en bordure de
l’A15. Il accueillera quelque 41 000 m2 d’ateliers et de bureaux. C’est là que devrait être
assuré la production et l’assemblage des « tronçons avants » des fuselages des appareils
Rafale et Falcon. Dassault Aviation serait ainsi l’unique occupant de cet espace et son arrivée
assurera l’achèvement du projet d’aménagement des Linandes.

« C’est un site prêt à l’emploi, explique Dominique Lefebvre, le président (DVG) de la
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise qui possède ce terrain. C’était important
pour Dassault qui veut que l’usine entre en fonctionnement en 2021. A cela s’ajoute une
parcelle de 10 000 m2 en face de la déchetterie où sera construit un parking. »

Un atout pour l’agglomération
Pour l’instant, le coût de l’opération n’est pas communiqué. « Le transfert d’activité est prévu
pour fin 2021 », indique Dassault.
« Le déménagement de l’usine va permettre au territoire Cergypontain de fortifier sa filière
aéronautique déjà bien implantée avec de gros groupes comme Semia ou Thales. Les contrats
de sous-traitance, nombreux à Dassault Aviation, sont aussi une aubaine pour les entreprises
locales qui pourront certainement en bénéficier. Le projet de Campus International pourrait
quant à lui permettre « de développer toute une filière de compétence », évoque le maire (PS)
de Cergy, Jean-Paul Jeandon, également chargé du développement économique de
l’intercommunalité.
C’est sur ce site, entre l’Aren’ice et l’autoroute A 15 que l’entreprise va s’installer en 2021.
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Et d’ajouter : « paradoxalement on est en train de se battre pour conserver la formation
industrielle à l’IFA Chauvin, l’implantation de Dassault va conforter ce pôle de formation
pour qu’il reste sur le territoire ».
LIRE AUSSI >Dassault Aviation : l’appel au secours du maire d’Argenteuil
Pour la CGT de Dassault Aviation, si « une première grande marche vient d’être franchie, il
en reste encore à gravir. » Favorable au déménagement de l’usine pour rapprocher les salariés
de leur domicile, des questions se posent toujours, notamment sur les mesures
d’accompagnements des salariés. « Un plan de pré-retraite à 58 ans pour les salariés
volontaires ne souhaitant pas suivre doit également être négocié », indique le syndicat dans
son blog.

Des logements et des équipements à proximité
Concernant cet accompagnement, l’agglomération assure déjà travailler sur le sujet pour jouer
un rôle de facilitateur. « Ceux des salariés de Dassault qui le souhaiteront pourront profiter
des nombreux programmes de logement en cours de développement pour s’installer à CergyPontoise, en particulier à proximité du site retenu », précise la communauté d’agglomération.
Sur la plaine des Linandes, un quartier d’habitation de 1 500 logements est en construction
avec au programme une école, une crèche, un parc urbain et des jardins partagés.
Et pour montrer à quel point l’agglomération déroule le tapis rouge à Dassault, CergyPontoise « accompagnera le projet d’aménagement du site d’implantation en achevant la
requalification du boulevard de la Paix en boulevard urbain et en assurant le raccordement
piéton entre la zone des Beaux soleils à Osny et les entrées de l’Aren’Park et de l’Aren’Ice ».

