Circuit N° 1 : Les « Maisons de ville » (4,5 km)
Thème : l'architecture de la ville nouvelle
Point de départ : Accueil de loisirs des Rougeux Le plateau de Jouy-leMoutier a été urbanisé dans le cadre de la ville nouvelle de CergyPontoise pour l'essentiel entre 1975 et 2000. La recherche d'une
croissance équilibrée de l'agglomération parisienne a abouti à concevoir
un urbanisme associant quatre fonctions indispensables à la population :
l'habitat, l'emploi, les services de proximité, les espaces de loisirs. Ces
fonctions sont bien présentes à Cergy-Pontoise, mais inégalement
réparties entre les douze communes.
À Jouy-le-Moutier l'habitat est prépondérant, principalement sous la forme de la
maison individuelle. Mais les concepteurs de la ville nouvelle ont voulu rompre avec
l'alignement monotone de pavillons avec jardin. D'où le lancement d'un concours
international d’architecture sur le thème des « maisons de ville » : il s’agissait de
créer de véritables rues et de retrouver l'agencement contrasté des bourgs et villages
anciens.
Il en résulte aujourd'hui un paysage urbain riche d'inventivité. Il suffit d'être attentif au
tracé des voies et des places, à la diversité des volumes, des matériaux et des
couleurs pour s'en convaincre. D'autant plus que les architectes ont tenu à laisser
aux habitants des possibilités d'extension (aménagement de combles, pose de
vérandas...) et de modification (couleurs, perrons, clôtures...), En outre, ceux-ci
s'attachent à agrémenter les abords de leur maison par des fleurs et des plantations.

À voir :
1 - Plaine des Rougeux Du haut de cette pelouse, qui n'est pas vraiment
plane, se découvre le vaste panorama formé par la Boucle de l'Oise. On aperçoit
notamment les immeubles de Cergy-Préfecture, la base de loisirs et la passerelle de
l'Axe majeur. 2 - Beffroi Avec son carillon, le beffroi qui jouxte le Centre social (exMaison de quartier) est un peu à la ville nouvelle ce que le clocher est au village : un
signal sonore et un repère visuel. 3 - Centre culturel La passerelle des
Jouannes offre un point de vue en direction de la vallée de l'Oise et de Neuville-surOise. Du côté opposé on aperçoit le Centre culturel (1995), qui réunit salle de
spectacles, médiathèque, espaces d'exposition, atelier multimédia et studio
d'enregistrement. 4 - Habitat coopératif Yapluka Cet ensemble de maisons
innovantes a été réalisé en collectif d’habitants par de jeunes architectes, en réponse
au concours «maisons de ville» (1978).
	
  

