
Plan Local d’Urbanisme

Débat en conseil municipal sur les grandes orientations du P.A.D.D.

Le 23 novembre 2016



SOMMAIRE

� Rappel du cadre normatif et des éléments clefs du diagnostic

Le cadre normatif
• Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (S.D.R.I.F.)
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.)
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)
• Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de France (P.D.U.I.F.) et le Plan Local 

de Déplacements (P.L.D.)
• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)

Les évolutions de la commune : synthèse du diagnostic
• Démographie
• Habitat et logements
• Socio-économie
• Déplacements et mobilité
• Cadre de vie

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

� Planning

2



� Limitation de la consommation d’espaces agricoles,
boisés et naturels;

� Optimiser les espaces déjà urbanisés;

� Accroître de façon significative, à l’horizon 2030, les
capacités d’accueil (population et emplois) de
l’espace urbanisé;

� Renforcer la mixité des fonctions;

� Préserver les espaces agricoles, les boisements et
les continuités écologiques;

� Préserver et valoriser les espaces verts et de loisirs;

� Structurer le développement des grands
équipements.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres régionaux :

LE S.D.R.I.F .



Préserver le réservoir de biodiversité (forêt
de l’Hautil)

Restaurer le corridor de la sous-trame
arborée

Restaurer le corridor alluvial multi-trame en
contexte urbain

Une connexion multi-trame notamment
entre la forêt de l’Hautil et le Bois de la Côte
des Carrières

Points de fragilité des corridors arborés

Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres régionaux :

LE S.R.C.E .



Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres intercommunaux :

LE S.C.O.T. 

Approuvé le 29 Mars 2011, le S.C.o.T.
de Cergy Pontoise fixe la stratégie de
développement à moyen terme pour
le territoire de Cergy-Pontoise.

Sur Jouy le Moutier, en matière de
développement urbain, le S.C.O.T
définit :

� Des secteurs d’intensification et de
renouvellement urbain (Cœur de
Ville / Centre ville élargi);

� Des secteurs de croissance urbaine
(Bellefontaine/Forboeufs/Côte
d’Ecancourt).
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En matière de protection des espaces
naturels ou boisés, le S.C.O.T. reprend
les préconisations du S.R.C.E., en
établissant notamment des
préconisations pour les secteurs des
corridors écologiques.

Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres intercommunaux :

LE S.C.O.T. 
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…Ou en « sanctuarisant » les espaces
agricoles et les espaces « tampons »
en lisière des espaces construits ou à
construire.

Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres intercommunaux :

LE S.C.O.T.
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Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres intercommunaux 

LE P.D.U.I.F. et le P.L.D.

Prenant en compte le P.D.U.I.F., le Plan Local de Déplacements a pour
objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF sur le territoire de
l’agglomération.

Les 6 objectifs qui constituent l’armature du
PLD :

� Mieux intégrer Cergy-Pontoise dans les
échanges métropolitains;

� Promouvoir une mobilité préservant la
santé et le cadre de vie;

� Garantir l’accessibilité des centres
urbains;

� Mieux desservir les zones d’activités;

� Favoriser la mobilité des personnes à
besoins spécifiques;

� Organiser la mobilité dans les secteurs
de projet urbain et depuis ou vers les
équipements structurants
d’agglomération.



Le Plan Local d’Urbanisme
Les documents cadres intercommunaux :

LE P.L.H.

Les orientations du PLH:
� Poursuivre un effort de construction élevé,

en anticipant sur son impact en termes
d’équipements et de services;

� Mieux répondre aux besoins locaux tout en
maintenant la fonction d’accueil du
territoire, notamment en favorisant la
décohabitation et l’accès au logement;

� Maintenir la qualité et l’attractivité du parc
existant, notamment du parc social et des
copropriétés (en particulier en matière de
performance énergétique).

Les objectifs pour Jouy-le-Moutier:

745 logements à produire entre 2016 et 2021
soit 124 logements /an (PLH précédent: 65
logements/an)
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Le Plan Local d’Urbanisme

10

� Rappel du cadre normatif et des éléments clefs du diagnostic

Le cadre normatif
• Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (S.D.R.I.F.)
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.)
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)
• Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de France (P.D.U.I.F.) et le Plan Local 

de Déplacements (P.L.D.)
• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)

Les évolutions de la commune : synthèse du diagnostic
• Démographie
• Habitat et logements
• Socio-économie
• Déplacements et mobilité
• Cadre de vie

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

� Planning



Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie

Une population toujours en légère décroissance depuis 1999
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie
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Un parc de logements insuffisamment diversifié 
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : Habitat / Logements
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� Une production de logements à
relancer :
Entre 2008 et 2012, 48 logements ont
été produits. 233 logements auraient été
nécessaires uniquement pour maintenir
la population.

� Un taux de vacance insuffisant (2,8%) pour permettre 
une bonne rotation des ménages.
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Le diagnostic : Habitat / Logements
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : socio-économie



Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Un tissu économique peu développé 
mais solide… 
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Le poids du secteur public et de l’économie
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…et une dynamique de création d’entreprises 

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : socio-économique
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Un taux de motorisation important
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… La part des déplacements doux à renforcer et notamment cyclables :

accès gare de Neuville-Université, pôle d’emplois de l’Est de l’agglomération (en
particulier Eragny-sur-Oise), loisirs (vélo-route Paris/Londres), déplacements de
proximité (intra-quartier et centre-ville)

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : mobilité / déplacements
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : Cadre de vie
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(sur le grand 
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Synthèse des enjeux :

Socio-démographie

Contrôler le phénomène de
diminution de la population,

Anticiper le vieillissement de la
population.

Augmenter l’offre d'emplois sur la 
commune.

•Permettre des parcours 
résidentiels complets pour tous 
les habitants,

•Permettre une meilleure 
fluidité dans le parc de 
logements,

•Reconstituer un stock de 
logements (= augmentation du 
taux de vacance),

� Diversifier l’offre de 
logements afin de répondre 
aux besoins de l’ensemble 
des publics,

•Répondre à la diminution de la 
taille des ménages,

•Répondre au vieillissement 
simultané du parc.

Habitat - Logement
Economie / Emplois 

Diplômes / Formation

Le Plan Local d’Urbanisme

Enjeux du diagnostic territorial



Synthèse des enjeux :

CADRE DE VIE

� S’appuyer sur l’ambiance de «
ville verte » de Jouy-le-Moutier,

� Intégrer les opérations
d’aménagement dans le paysage
jocassien et le grand paysage
d’agglomération,

� Traiter les limites avec les espaces
agricoles et les espaces boisés.

Paysages

� Polariser la ville autour d’une
centralité affirmée,

� Préserver et mettre en valeur les
éléments caractéristiques de
l’histoire de Jouy-le-Moutier
(Village, patrimoine classé ou
vernaculaire, préserver les sites
archéologiques),

� Anticiper les conséquences du cœur
de ville sur les polarités existantes.

Formes urbaines

� Promouvoir les déplacements
doux et les transports en
commun,

� Résorber les points noirs de
circulation,

� Améliorer les difficultés de
stationnement.

Mobilité / déplacements

� Améliorer la qualité écologique des
différents milieux,

� Garantir une vraie place pour les
espaces naturels et agricoles,

� Assurer les continuités écologiques :
trame verte et bleue, entre le coteau
et la vallée à travers les boisements
et la zone agricole, ainsi qu'en
transversale à travers le tissu urbain.

Environnement

Le Plan Local d’Urbanisme

Enjeux du diagnostic territorial
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Le Plan Local d’Urbanisme
PADD
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Les grandes orientations du 
P.A.D.D.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation du territoire communal, aussi bien pour les
espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricole et pour les paysages.

Ce document, doit permettre de comprendre le projet communal et résume les choix d’aménagement
communaux à l’horizon 2025, qui vont permettre d’établir la traduction réglementaire du projet,
notamment dans le règlement et ses documents graphiques.

Le projet urbain de Jouy-le-Moutier repose sur 3 grandes volontés :

1. Préserver les multiples paysages de Jouy le Moutier afin de pérenniser le cadre de vie et les grands

équilibres naturels.

2. Accompagner la nouvelle centralité, en favoriser l’intensité, et développer un tissu économique diversifié

et attractif.

3. Prévoir et garantir les besoins en équipements et en logements de la population Jocassienne à un

horizon plus lointain dans une logique de performance environnementale.

Le Plan Local d’Urbanisme
PADD



Le Plan Local d’Urbanisme
PADD

Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages

Orientation 1 : Préserver les espaces agricoles, naturels, les

réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques

� Protéger les zones agricoles et les boisements à forte valeur
environnementale et paysagère;

� Intégrer et mettre en valeur la trame bleue à l’échelle communale
(préservation des zones humides et du parcours de l’eau).

� Limiter la consommation foncière et l’extension potentielle de
l’espace urbanisé en rendant notamment à l’agriculture les
espaces de la ZAC l’Hautil-Oise non affectés à la construction;

25

Orientation 2 : Traiter harmonieusement les franges et les

transitions dans les secteurs urbanisés pour faire le lien avec la

nature

� Mettre en valeur des espaces de transition de qualité entre les
espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels;

� Valoriser les transitions plantées entre quartiers;
� Conforter la végétalisation et le paysagement des grands axes

routiers : Boulevard de l’Oise, Est du Boulevard d’Ecancourt,
abords du rond-point de la Croix-Saint-Jacques;

Orientation 3 : Préserver les paysages urbains et Favoriser la

biodiversité en ville

� Préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques 
de l’histoire de Jouy-le-Moutier par l’identification des 
éléments bâtis et paysagers remarquables.

� Préserver des identités différenciées et aérée des quartiers, 
notamment au village dont la  pression foncière se fait plus 
intense ;

� Préserver la côte d’Ecancourt comme espace de respiration
au sein du tissu urbain, à vocation paysagère et de loisirs ;

� Valoriser et préserver les parcs et les espaces verts de
proximité notamment les Cœurs d’îlots.
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Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages



31

PLU actuel : zone urbanisable (1AUM), immédiatement
constructible.

Secteur Bellefontaine-Forbœufs

Objectif poursuivi : Limiter l’étalement urbain en affirmant
clairement les limites constructibles de la ZAC l’Hautil Oise sur
ce secteur. Confirmer ces espaces en tant que zone agricole.

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1-

Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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PLU actuel : zone urbaine (UF), immédiatement constructible.

Secteur de la côte d’Écancourt

Objectif poursuivi : affirmer la vocation de
poumon vert et d’espace dédié à des pratiques
environnementales ou de loisirs (jardins
pédagogiques, ruches…).

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°3

Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages
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PLU actuel : zone urbaine (UD),
immédiatement constructible.

Objectif poursuivi : Maintenir en
espaces verts les cœurs d’ilots des
quartiers Jocassiens.

Commentaire : Quelques cœurs d’ilots
avaient été classés en zone naturelle lors
du précédent P.L.U. à la demande des
riverains. Il s’agit ici de continuer cette
politique sur les espaces actuellement
classés en zone constructible ( ci contre
les exemples des Vaux Moreaux et de la
Hayette 3).

Espaces de « respiration »
existants dans les quartiers de
Jouy.

Hayette 3 Vaux Moreaux

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°3.

Axe 1 : Jouy le Moutier
et ses paysages



Le Plan Local d’Urbanisme
PADD

Orientation 1 : Accompagner et affirmer l’émergence

d’un cœur de ville intense

� Confirmer le cœur de ville comme  le pôle central de 
Jouy-le-Moutier ; un espace de rencontre, 
présentant une mixité des fonctions (logements / 
commerce / équipements);

� Proposer des espaces publics de qualité, porteur de 
l’image de Jouy-le-Moutier;

� Constituer et structurer une offre commerciale et 
des services de proximité supports de la centralité et 
garant de son attractivité.

Orientation 2 : Développer et encourager l’activité

économique

� Permettre le développement de l’emploi sur la 
commune et l’adaptation aux évolutions  du monde 
économique;

� Conforter le dynamisme des pôles d’emplois 
(Forboeufs, Saules brûlés);

� Asseoir l’activité commerçante du cœur de ville en 
lien avec le centre-ville élargi ;

� Assurer le maintien et la pérennité du centre 
commercial des Merisiers.

Axe 2 : la ville active
et attractive
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Le Plan Local d’Urbanisme
P.A.D.D.
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Axe 2 : la ville active
et attractive



Le Plan Local d’Urbanisme
P.A.D.D.
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Axe 2 : la ville active
et attractive



Le Plan Local d’Urbanisme
P.A.D.D.

37

Axe 2 : la ville active
et attractive



Le Plan Local d’Urbanisme

PADD

Orientation 1 : Permettre la mutation des secteurs à

enjeux

� Développer le secteur du centre-ville dit « élargi »
comme une continuité du cœur de ville vers le pôle
d’équipements du Beffroi;

� Faciliter et guider le développement des zones
urbaines ayant un potentiel au sein des tissus
constitués : secteurs des Retentis, de la ruelle des
Rougeux, de la rue de Maurecourt, rue de Rossini…

Axe 3 : la ville en devenir

� Orientation 3 : S’inscrire dans une démarche de

développement respectueuse de l’environnement

et prévenir les risques

� Favoriser l’amélioration des performances 
environnementales  du bâti;

� Favoriser l’usage des transports en commun (réserve 
pour l'emprise d'un transport en commun en site 
propre) et des modes doux (pistes cyclables...) ;

� Prévenir et se préserver des risques naturels et 
technologiques;

� Poursuivre la gestion naturelle des eaux pluviales.
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Orientation 2 : Répondre aux besoins de la population

actuelle et future

� Proposer dans le cadre des principaux programmes
de construction (Z.AC., les Retentis...) un parcours
résidentiel complet, répondant aux besoins de la
population et maintenant la mixité sociale ;

� Adapter et équilibrer le niveau d’équipements publics
à l’évolution de la population (emprise pour un
nouveau groupe scolaire sur le secteur des Merisiers,
suppression de l’école des Retentis, réserver une
emprise pour un futur hôtel de ville..) ;

� Promouvoir la qualité architecturale des projets de
constructions et faciliter la réhabilitation des
bâtiments existants.
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Axe 3 : la ville en devenir
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Axe 3 : la ville en devenir
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Axe 3 : la ville en devenir
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Axe 3 : la ville en devenir
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Axe 3 : la ville en devenir
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PLU actuel : zone urbaine (UC)

Objectif poursuivi : Créer un lien urbain entre le cœur
de ville et le Beffroi (ancien centre social) via le parking
du centre culturel par des opérations de renouvellement
urbain (station BP, zone artisanale des Bourseaux,
quartier des Éguérets).

Points de vigilance :

� Prise en compte de l’environnement bâti
existant,

� Équilibre financier de l’opération,
� Stationnement.

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1

Secteur du centre ville élargi

Axe 3 : la ville en devenir
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� Requalification du 
quartier des Éguérets,

� Restructuration des 
espaces publics,

� Création d’un axe 
fédérateur en lien 
avec le cœur de Ville,

� Maintien des espaces 
piétonniers existants. Place

Du
Bien-Etre

Centre  social

Piscine

Centre culturel

Secteur du centre ville élargi, hypothèse d’aménagement

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1

Axe 3 : la ville en devenir
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Secteur de la ruelle des Rougeux

PLU actuel : zone constructible « vide de règlement ».

Objectif poursuivi : Développement par une opération pavillonnaire.

Points de vigilance :

� Les accès et le raccordement aux réseaux,

� Intégration du projet dans le site (environnement
pavillonnaire, pente importante, secteur de protection des
monuments historiques, corridor écologique…).

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1

.

Axe 3 : la ville en devenir
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Secteur de la rue Rossini

PLU actuel : zone urbanisable, immédiatement constructible.

Objectif poursuivi : permettre le développement d’un
ensemble de terrains à bâtir.

Points de vigilance :

� Intégration du projet dans le site (environnement
pavillonnaire, zone agricole),

� Les accès, le raccordement aux réseaux et
l’aménagement de la rue Rossini.

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1
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Secteur de la rue Claude Debussy

PLU actuel : zone urbanisable (1AUM), immédiatement
constructible.

Objectif poursuivi : permettre la réalisation d’un lieu de culte
musulman et d’un LCR, associés à un parking de 100 places.

Points de vigilance :

� Intégration du projet dans le site (zone agricole,
entrée de ville…),

� Les accès, le raccordement aux réseaux et
l’aménagement de la rue Debussy.

Pôle 
Foot

Vestiaires 
définitifs

Le Plan Local d’Urbanisme

Orientation n°1

Axe 3 : la ville en devenir



Outre les réunions publiques et les articles parus dans le journal communal, la commune de Jouy le
Moutier a mis en place un dispositif de concertation permettant au public de consigner ses remarques
(site internet, adresse internet, cahier des concertation).

A l’heure actuelle, la commune a reçu une dizaine de remarques qui portent essentiellement sur des
modifications de zonage, ou de modalités de construction. Quelques-unes méritent toufefois d’être
évoquées :

� Le secteur de la rue Maurecourt;

� Le secteur des Valanchards.

Le Plan Local d’Urbanisme

Axe 3 : la ville en devenir
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Secteur de la rue de Maurecourt
Chemin des Vaux Labours

PLU actuel : zone constructible par une opération d’ensemble.

Objectif poursuivi : permettre un développement « individuel » de
constructions pavillonnaires

Points de vigilance :

� Les accès et le raccordement aux réseaux,

� Intégration du projet dans le site (environnement
pavillonnaire, Voie verte…).

Nota : Pour plus de clarté, l’emprise montrée ci-contre est plus large que la
zone urbanisable actuelle.

Le Plan Local d’Urbanisme

Secteur de la rue de Maurecourt

Axe 3 : la ville en devenir
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Secteur des Valanchards
La Clef pour l’autisme

PLU actuel : zone Agricole

Objectif poursuivi : permettre potentiellement l’ouverture à
l’urbanisation du secteur pour une opération de démolition-
construction

Points de vigilance :

� Limitation de l’emprise sur les zones naturelles/agricoles

� Intégration du projet dans le site (franges bâties /espaces
naturels, corridor écologiques)

Le Plan Local d’Urbanisme

Secteur des Valanchards.

Axe 3 : la ville en devenir
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� Rappel du cadre normatif et des éléments clefs du diagnostic

Le Cadre normatif
• Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (S.D.R.I.F.)
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.)
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)
• Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de France (P.D.U.I.F.) et le Plan Local 

de Déplacements (P.L.D.)
• Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)

Les évolutions de la commune : synthèse du diagnostic
• Démographie
• Habitat et logements
• Socio-économie
• Déplacements et mobilité
• Cadre de vie

� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

� Planning
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