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La Municipalité agit au quotidien pour rendre Jouy-le-Moutier 
plus accueillante, plus apaisée et plus agréable à vivre. 
Cette volonté d’agir passe par la réfection de nos routes et 
de nos trottoirs. A ce titre, l’aménagement et la réfection des 
rues de Maurecourt, Grande Rue et de Vauréal constituent le 
premier grand projet urbain du mandat.

Ces travaux ont vocation à permettre un 
meilleur partage de l’espace public en 
faveur notamment des piétons. L’objectif 
de cette démarche est que cet axe où les 
véhicules prédominent deviennent un axe 
de circulation apaisé, arboré, avec des 
trottoirs élargis permettant aux Jocassiens 
de se réapproprier leur village. 
La reconquête de ces espaces s’organisera 

notamment avec des zones piétonnes plus agréables et un 
stationnement stratégique pour les voitures.
2,8 km de voiries seront ainsi requalifiés, harmonisés, 
végétalisés et apaisés. Grâce à cette opération 
d’aménagement d’envergure, les habitants et les usagers 
profiteront pleinement d’un cadre de vie amélioré.

« Ces travaux ont 
vocation à permettre 

un meilleur partage 
de l’espace public »



Éric LOBRY
Adjoint au maire délégué  
à la Qualité du cadre de vie

La Ville a souhaité faire des rues 
traversant notre village un espace 
public apaisé et utilisable par chacun, 
en toute sécurité, quel que soit son 
mode de déplacement. 

Nous ne pouvions pas nous contenter 
d’une rénovation de structure à 
l’identique. Une simple couche de 
roulement n’aurait en rien résolu les 
problématiques de circulation et de 
valorisation du bâti dans ce quartier 
historique. 

La vitesse des véhicules sera apaisée 
grâce à la réduction de la largeur de 
la chaussée à certains endroits et 
grâce à l’aménagement de plateaux 
surélevés. Enfin, l’élargissement des 
espaces piétons favorisera les modes 
de déplacements doux.

L’aspect paysager est une des 
caractéristiques fortes de ce projet, par 
la préservation, la création et la mise en 
valeur d’espaces végétalisés. 

L’utilisation de matériaux nobles 
permettra d’intégrer la réfection de 
cette rue dans un caractère durable. 
Nous tenions à rendre à ce quartier son 
identité. 

RAPPEL  
DES DATES CLÉS

2015
Voierie départementale  
Début des échanges entre  
la ville et le département.

2018
Voierie communale 
Vote du conseil municipal 
pour le déclassement de la 
voierie.

2020
Reprise complète du dossier  
de réaménagement de la 
voierie.

2021
Présentation en réunion  
publique du nouveau projet.

2022
Démarrage des travaux.

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LE VILLAGE
Un village, c’est avant tout des habitants, des enfants, des personnes 
âgées, qui ont chacun leurs besoins, leurs habitudes. La rue, les trottoirs, 
les places, sont des lieux de rencontre et de convivialité qu’il s’agit de réha-
biliter afin que le village retrouve son charme d’antan.

Partager l’espace public 
Avec le temps, les rues principales de notre vil-
lage se sont progressivement transformées en 
route dévolues principalement aux voitures et 
accessoirement aux autres usagers. 
La Municipalité s’est donc interrogée sur la qua-
lité de vie des riverains et celui de l’appropriation 
progressive de l’espace public par la circulation, 
au détriment de ses autres usages. 
Le chantier d’ampleur d’aménagement des prin-
cipales rues du village permettra de concilier au 
mieux les intérêts des riverains avec les impéra-
tifs d’une circulation apaisée.

L’usage des voiries doit être mieux partagé, il 
s’agit donc avant tout de régler les conditions de 
ce partage. 
Un autre objectif est d’intégrer le mieux possible 
tous les usagers et de les inciter à adapter leur 
comportement à chaque contexte. 
La modération du trafic n’est qu’un aspect du 
projet. Celui-ci permettra également de renfor-
cer et de mettre en valeur le caractère original du 
patrimoine existant.
Le projet d’aménagement des rues du village est 
l’occasion de renforcer la lisibilité et le sens de 
cet espace important pour l’ensemble de la po-
pulation en mettant en valeur les particularités 
originales de chaque rue.

Rue de Maurecourt

Rue de Vauréal



Favoriser la nature en ville 
•  Création d’espaces apaisés  

par la végétation, plantation d’arbres,  
d’arbustes et engazonnement. 

•  Création d’ilots de fraicheur.

Favoriser la réduction  
de la vitesse
•  Réduction des bordures, tout en gardant 

le passage des bus, soit par la création de 
chicanes ou d’écluses. 

•  Création d’ « effets de porte » matérialisés 
pour indiquer aux usagers que l’on entre dans 
une nouvelle séquence. 

•  La voiture ne devient plus l’unique usage 
de la traversée, sa vitesse est maîtrisée, la 
place est redonnée aux piétons avec une 
requalification des espaces publics.

•  Création d’espaces partagés (zone 20 
avec priorité aux piétons) sur les plateaux 
traversants.

Favoriser les mobilités 
douces  
•  Mise en place de pictogramme  

de signalisation pour les vélos.

Sécuriser les piétons  
et les PMR 

•  Création d’un itinéraire piéton continu 
permettant l’accessibilité des piétons mais 
aussi des PMR avec des traversées de 
chaussée en adéquation avec les arrêts de bus. 

• Mise aux normes des arrêts de bus.
•  Création de trottoirs franchissables  

ou de plateaux.

LES          DU PROJET
La vitesse des véhicules, l’étroitesse des trottoirs, les passages 
des bus qui rasent les maisons et le manque de passages piétons 
sont des facteurs qui renforcent la sensation d’insécurité des 
riverains et des personnes qui empruntent ce parcours. Les 
travaux répondront à cette problématique en réinventant une 
nouvelle géographie de la rue à travers des séquences distinctes.

Promouvoir l’identité  
et valoriser le patrimoine  
•  Mise en valeur du patrimoine existant en 

aménageant les abords de façon spécifique. 
•  Un choix de matériaux qualitatifs a été 

fait mêlant à l’enrobé traditionnel, des zones 
en pavés de grès, des trottoirs en béton 
désactivés et des bordures en grès. 

10
ARBRES

+
300

ARBUSTES

+
1670

VIVACES

=
1980

ARBRES ET VÉGÉTEAUX

2022 2023

Croix St-Jacques > Hôtel de ville Rue de Vauréal > Rue de la Vallée Rue de la Vallée > Église Rue de Maurecourt > Val de Glatigny

Calendrier prévisionnel

2,7M€
COÛT

24 MOIS
DURÉE

2,8KM
VOIERIES



GIRATOIRE 
DE LA CROIX ST-JACQUES

HÔTEL DE VILLE

TRONÇON 1 
Du giratoire de la Croix Saint-Jacques à l’Hôtel de ville 

SEMAINE DU 7 FÉVRIER
Les élus sur le terrain avec  
les riverains de la phase 1. 
Dès 18h en porte à porte

SAMEDI 12 FÉVRIER
Permanence spéciale  
du Maire et des élus
10h au LCR de l’église
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Phase 2 
Du cimetière à l’Hôtel de ville
• Valorisation du patrimoine. 
• Mise en place de plantations en pied de mur.
• Circulation apaisée avec la création de plateaux.
• Mise aux normes des arrêts de bus.
• Sécurisation des traversées piétonnes.

Phase 1 
Du giratoire de la Croix Saint-Jacques au cimetière
•  Mise en valeur de l’entrée du quartier, des sentes 

piétonnes et des itinéraires de découverte.
• Élargissement du trottoir. 
• Recalibrage de la chaussée. 
• Création de plateaux pour réduire la vitesse.
• Aménagement des aires de stationnement. 
• Plantations d’arbres et de végétaux.


