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COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER Etat des l ieux - Diagnostic
Phase AVP

•	 une commune qui s’étend des buttes boisées de l’Hautil au bassin des boucles de l’Oise 

•	 un centre ancien niché entre les bords de l’Oise et des coteaux boisés

•	 émergence de la ville nouvelle à partir des années 1970 sur le  plateau cultivé 

•	 un développement des infrastructures sur le plateau à partir des années 1990 (collège, lycée, complexe sportif)  qui 

engendre	un	trafic	important

•	 un maillage primaire sur le plateau qui se concentre au même endroit, au niveau du Giratoire de la Croix Saint Jacques

    

•	 bien que déclassée, l'ancienne RD 55, constituée par les rues de Vauréal, Grande Rue et de Maurecourt, demeure 

encore un axe de transit à l’échelle de l’agglomération permettant d'éviter le réseau viaire de la ville nouvelle 

développement antérieur à 1970 (centre ancien)

développement urbain de 1970 à  1990 (ville nouvelle)

développement de 1990 à nos jours (équipements et actIvités)

les zones de développement programmé

voies à aménager : Rue de Vauréal, Grande Rue et Rue de Maurecourt

Contexte territorial élargi

Phase AVP
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Contexte historique
Jusqu'en dans les années 1950, l'urbanisation le long de la RD 55 était composée de 

plusieurs entités bâties bien distinctes avec du Nord au Sud Jouy la Fontaine, Jouy le " 

Moustier" ou "Monthier", Vincourt et Glatigny. 

Au cours de la deuxième moitié du XX siècle les interstices se sont progressivement 

urbanisées	pour	finir	aujourd'hui	avec	une	urbanisation	continue	du	hameau	de	la		

Fontaine à Glatigny, en dehors de la coupure générée par le giratoire de la Croix Saint 

Jacques.

carte	état	major	(1830)

Entrée de Vincourt

Entrée de Jouy le Moutier

Le centre de Jouy le Moutier

Jouy le Fontaine
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Séquences urbaines

La	traversée	de	Jouy	le	Moutier	par	l'ancienne	route	départementale	affiche	une	diversité	de	paysage	

et	d'ambiance	urbaine.		L'histoire,	les	pratiques,	la	morphologie	du	bâti	,	etc.,	définissent	de	grandes	

séquences		bien	différenciées.	

Secteur Sud 

Secteur Centre

Secteur Nord

Vincourt

Approche pavi l lonnaire

La cont inui té pavi l lonnaire

Le coeur patr imonial

La	 jonct ion	résident ie l le

Jouy la Fontaine

L'entre deux bourgs

Glat igny
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Secteur Sud : Glatigny

L’entrée communale est marquée par : 

•	 d’anciens bâtiments agricoles en pierre à l’alignement sur rue.

•	 l’intersection avec la rue de l’Oise dont les emprises dédiées aux véhicules 

sont conséquentes (L=16 m au niveau du passage piéton)

•	 des trottoirs impraticables cotés Ouest (<0.5m) impliquant le passage des 

piétons en rive Est.

Le	linéaire	qui	s’étend	jusqu’au	carrefour	avec	la	rue	de	la	Ravine	et	la	rue	du	

Val de Glatiny est caractérisé par une forte minéralité et un cadrage des vues 

dans l’axe de la rue. Ce cadrage est engendré par la nature des limites : bâtis 

et hauts murs en pierre. La végétation apparaît de façon sporadique au-dessus 

des murs d’anciens vergers et potagers. La bande roulante et les trottoirs sont 

assez	contraints	et	étroits	(voie	L≈	5	m,	trottoirs	inégaux	L=	1.20	m	à	0.8m). Ce 

linéaire est également marqué par son accroche en patte d’oie avec la rue des 

Vignes. Ici la forte emprise des sols en enrobé et le manque d’espace sécurisé 

pour le piéton marque les lieux.

Du	carrefour	à	la	limite	de	propriété	du	grand	corps	de	ferme	(37	rue	de	

Maurecourt), le linéaire reste très marqué par la typologie ancienne du hameau 

de Glatiny formé d’un habitat sur rue alternant avec des parcelles agricoles 

(verger/maraichage) cerné de hauts murs en pierre. 

La fin de la séquence (plus au Nord) se caractérise par une ouverture sur des 

parcelles agricoles. Elle est animée par deux cyprès en limite d’une propriété 

en retrait. Ce	linaire	présente	des	trottoirs	peu	confortables	(L	=	1.20	à	0.60m)	

et une bande de roulement qui gagne en emprise vers le Nord (L = 6.1 m). 

Au vue de l’étroitesse, le stationnement le long de la voie est inexistant.Cette 

séquence est également ponctuée par la présence de portes cochères d’ancien 

corps de ferme.

Rue de l'Oise

Rue des Vignes

Rue du Val de Glatigny

Rue de M
aurecourt

Rue de la Ravine de Glatigny

Rue Mouchet

Maurecourt
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Séquence plus ouverte alternant des dégagements visuels 

sur quelques parcelles agricoles (dents creuses – disponibilité 

foncières) et à l’intérieur de propriétés concomitantes à la 

voie.

Clôtures hétérogènes avec bâti en retrait. (habitat récent ou 

belles demeures du XIXème siècle).

Emprises	viaires	plus	grandes	(L≈8m)	permettant	l’implanta-

tion de places de stationnement longitudinal.

Trottoirs un peu plus confortables à l’Ouest de	la	voie	(L≈1.2	

à 1.4 m).

Séquence plus aérée et présence du végétal plus importante.

Intérêt patrimonial et paysager apporté par la présence du 

foyer d’hébergement ‘La hêtraie.

Secteur Sud : l'entre deux bourgs

HEVEA

Rue de M
aurecourt
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Secteur Sud : Vincourt

Séquence minérale correspondant à la traversée de l’ancien hameau Vincourt. La 

voie légèrement sinueuse est bordée de hauts murs en pierre et d’anciennes habi-

tations ou corps de ferme avec pignon ou façade principale à l’alignement.

Cette	séquence	est	marquée	par	la	dilatation	de	l’espace	au	niveau	de	la	jonction	

de la rue de Maurecourt avec le chemin de Jouannes (intersection en patte d’oie). 

Cet	espace	à	la	confluence	de	plusieurs	routes	et	sentes	piétonnes	présente	une	

déclivité et un devers vers la rue de Vincourt à l’Est. D’anciens bancs en pierre 

témoignent de la vocation de cet espace comme ancien lieu de rencontre et 

d’échange	social.	Cependant	aujourd’hui	les aménagements et les emprises de 

sol en enrobé font de cet espace, une zone de transit exclusivement dédiée à la 

voiture. Ici les largeurs de trottoir ou les continuités de cheminement n’assurent pas 

des déplacements sécurisés des piétons.

Plus au Nord, l’espace viaire se resserre fortement, l'emprise totale de 7 m est 

bordée par d’anciennes habitations à l’Ouest et une grande propriété cernée d’un 

haut mur de pierre, dominé par un épais boisement. La rue est ponctuée en rive 

Ouest de 4 places de stationnement et les trottoirs de part et d’autre de la voie sont 

proches de 1 mètre

En direction du Nord, la sortie du hameau s’ouvre largement sur le giratoire de la 

Croix	Saint	Jacques	qui	a	bénéficié	d’un	traitement	paysager	avec	une	forte	pré-

sence végétale.

Ce seuil, cette porte d’entrée dans le hameau de Vincourt est peu mise en valeur 

malgré la présence d’un calvaire (peu visible). Cette entrée urbaine reste fortement 

marquée par les emprises dédiées à la circulation.

chemin des Jouannes

Rue de Vincourt
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Secteur Centre  : l'approche pavillonnaire depuis le Giratoire de la Croix Saint Jacques

Cette séquence relativement longue (450 m) constitue une 

entrée communale depuis le giratoire de la Croix Saint-Jacques. 

Elle est caractérisée par :

•	 Un tissu pavillonnaire récent et la présence d’une strate 

arborée qui s’est développée ou qui a pu être préservée au 

sein du tissu bâti. Les habitations en retrait de voirie se sont 

édifiées	sur	un	parcellaire	lanièré	perpendiculaire	à	la	voirie.	

Elles peuvent se développer sur deux rangs d’habitation. Le 

bâti de gabarit relativement homogène est orienté parallèle-

ment ou perpendiculairement à la voie. La végétation arbus-

tive en limite des propriétés privées participent grandement 

au paysage de la voie.

•	 La présence de quelques sentes piétonnes qui permettent 

de lier les coteaux à la vallée de l’Oise (peu annoncé depuis 

la voie). 

•	 Un linéaire adossé au coteau et une topographie qui 

imprègne le paysage traversé. 

•	 Des	limites	formées	par	des	clôtures	hétérogènes,	des	jeux	

de resserrement et de dilatation qui permettent l’implanta-

tion de stationnement longitudinal ou même la création de 

poches de stationnement perpendiculaire à la voirie.

•	 Une voirie d’emprise plus généreuse que dans les secteurs 

anciens (5.5 à 6 m) et des accotements (trottoirs) plus 

confortables mais toutefois très variables en largeur.

•	 Des bandes de circulation séparées par un ilot central ou 

deux bandes de signalisation horizontale (qui peut accen-

tuer	l’effet	de	couloir	et	l’augmentation	de	la	vitesse).

•	 En partie Nord, la présence du cimetière cernée de son 

mur en pierre et d’une parcelle en friche lui faisant face 

qui	marque	la	fin	de	la	séquence	et	l’entrée	dans	le	cœur	

patrimoniale.

Grande Rue

Cimetière
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Secteur Centre : le coeur patrimonial

L’entrée dans le centre ancien est annoncée par la mise en perspec-

tives de l’église. Ce premier tronçon qui se déroule du cimetière à la 

mairie est caractérisé par :

Un linéaire rectiligne cadré à l’Est par des hauts murs de propriété 

en pierre alternant avec d’anciennes habitations ou corps de ferme à 

l’alignement sur rue. A l’ouest les limites sont plus hétérogènes mais 

elles restent relativement opaques depuis la rue. Les parcelles sont 

soit cernées d’une haie dense ou de hauts murs en pierre. Le bâti 

(plus du XIXème) est quant à lui en retrait.

Une bande de roulement d’une largeur proche de 5 m  avec des 

guides centraux en pavés très dégradés et des trottoirs étroits (infé-

rieur	à	1	m)	parfois	impraticable	(≈0.3m)

Au niveau de la mairie le passage se fait sur plateau. Les trottoirs 

pavés sont sécurisés par des bordures émergentes qui soulignent 

fortement la voirie. Si coté mairie la place réservée au piéton est 

confortable, côté parking elle se réduit à moins d'un mètre. 

La	mairie	en	retrait	et	en	surplomb	par	rapport	à	la	voirie	bénéficie	

d’une terrasse formant un agréable belvédère. Elle est en lien avec 

un parking lui faisant face et est accessible par des escaliers mais 

reste peu marquante dans la traversée. 

En partie septentrionale, la place de l’église récemment aménagée 

et agrémentée d’un arbre aux 40 écus lie l’équipement administratif à 

l’édifice	religieux.	Plusieurs	sentes	et	escaliers	irriguent	les	lieux.

Mairie

Ecole

EgliseRue du Pavillon

Rue
 du

 B
el 

Air

Rue de la Fontaine Bénite

Café

Théâtre

Parking

Maison du Parc

Parking

Place du Baron de 
Baulny
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Plus au Nord, la voie sinueuse épouse la topographie des lieux contourne l’église et gagne un nouvel espace de respiration : La 

place du Baron de Baulny. 

La voie est ici cadrée par des murs et des habitations anciennes, d’orientation et de gabarit variables. La largeur des trottoirs 

est constituée de décrochement (escalier, bâti) issu de la morphologie ancienne du tissu. Le long de l’église l’espace laissé au 

piéton est peu confortable, voir même dangereux. 

La place du Baron de Baulny marque la connexion de la Grande Rue avec la rue du Pavillon et la rue de la Fontaine. Cette 

place triangulaire est parée d’un mail de tilleuls (non complet) mis en perspective depuis le cadrage de la voie plus au Nord. De 

part et d’autre de la voie, les trottoirs sont pavés et variables en emprise. Ce tronçon du fait de la déclivité, du tissu ancien et de 

la	sinuosité	de	la	voie	présente	des	contraintes	sécuritaires	:	accès	aux	voies	adjacentes	/	continuités	et	traversées	piétonnes.	

Les	abords	du	bistrot	du	théâtre	sont	dans	ce	sens	aujourd’hui	problématique	(trottoir	réduit	à	15-20	cm	du	46	de	la	Grand	Rue).

Au niveau du tronçon de la maison du parc, 

l’emprise de voie se dilate, les trottoirs ga-

gnent	en	épaisseur	et	l’espace	libre	(en	sifflet)	

permet de dégager des places de stationne-

ment longitudinales. Le linéaire est caractérisé 

par une dissymétrie des abords. L’Ouest de la 

voie est cadré par un habitat ancien d’intérêt 

patrimonial, à l’alignement alors que la partie 

Est plus aérée est formé par la succession 

de grandes propriétés parées d’un patrimoine 

arboré, dont le parc communal.

Aux abords de la maison du Parc, le parking 

et la clôture à claire voie permet de créer des 

espaces de respiration et de longues échap-

pées visuelles vers les boisements.

Cette	séquence	qui	se	poursuit	jusqu’au	

chemin des fauveaux marque la terminaison 

du centre ancien. Ce tronçon est caractérisé 

par le prolongement du tissu ancien en partie 

Ouest et la présence d’un ancien corps de 

ferme cerné de hauts murs en pierre et une 

large porte cochère. A l’Est le tissu bâti et les 

limites sur rue sont plus hétérogènes (Habitat 

XIXème, pavillons des années 60, habitats 

récents enclos dans une ancienne grande 

propriété cerné d’un mur en pierre et annoncé 

par un grand portail d’entrée).

La voirie est formée d’une bande de roulement 

de	5.8	à	6	m	et	de	trottoirs	proche	de	1	mètre.
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Secteur Nord : la jonction résidentielle

Cette séquence beaucoup plus aérée est caractérisée par la pré-

sence de part et d’autre de la voie par une occupation de parcelle 

hétérogène (pavillon récent, habitat du XIXème en retrait, ancien 

corps de fermes, parcelle maraichère et/ou parcelle laissée à l’état 

naturel, parcelle en attente de constructions futures) et des clô-

tures en limite de voie très disparates (Mur en pierre, en parpaing, 

mur bahut surmonté d’une grille, simple grillage torsadé…).

Elle également marquée par les espaces d’ouvertures et de 

dilatations qui séquencent le parcours. Au niveau du chemin des 

Fauveaux et du giratoire (sentes des Pointes) les écrins boisés 

en direction de l’Oise ou ceux présents à l’ouest au niveau des 

coteaux instaurent une coupure dans le continuum bâti.

La bande de circulation de 6 m est accompagnée de trottoirs d’à 

peu près 1m de part et d’autre au Sud du giratoire. Au nord au 

giratoire les trottoirs en rive Ouest sont réduits à 0.7m, ce qui les 

rend inpratiquables, en particulier au niveau de l’arrêt bus. En rive 

Est	leur	largeur	de	≈	1.4m	les	rend	plus	confortables

Che
min 

de
s F

au
ve

au
x

Rue de la Vallée

Chemin de la Ravine de Jouy

Grande Rue

Rue de Vauréal
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Secteur Nord : Jouy la Fontaine

Cette séquence correspond à la traversée de l’ancien hameau La Fontaine 

qui s’amorce en amont du carrefour avec la rue de la Vallée et qui s’étire 

jusqu’à	la	rue	du	Port	de	Jouy.	En	partie	Sud	elle	est	caractérisé	par	:

•	 La présence d’anciens bâtiments à l’alignement et de murs en pierre qui 

cadrent	le	regard	et	offre	des	ambiances	fortement	minérales.

•	 La présence d’anciens corps de ferme avec de grandes portes cochères

•	 La présence de nombreuses sentes piétonnes perpendiculaires à la 

voie qui irriguent le tissu ancien qui s’est développé plus à l’Ouest et qui 

permettent de gagner les bords de l’Oise à l’Est.

•	 Ponctuellement des écrins de verdure qui se détachent au dessus des 

murs de propriété ou d’une parcelle laissée en friche.

•	 Une voie relativement droite mais cadencée par des décrochements, 

resserrements et des places de stationnement.

•	 Des trottoirs étroits inconfortables parfois inférieurs à 50 centimètres

En partie Nord, à proximité du lavoir l’espace se dilate et marque un nou-

veau point d’intérêt du parcours. Cette seconde partie de séquence est 

marquée par :

•	 Un linéaire de bâtiments anciens d’intérêt patrimonial à l’ouest.

•	 D’anciens corps de ferme avec de grands portails.

•	 Des	sentes	piétonnes	remontant	vers	l’Ouest	au	cœur	du	tissu	ancien.

•	 Des pavillons récents en retrait de voirie et cernées d’un mur en limite 

de propriété, à l’est de la voie.

•	 Un platane formant un point focal et agrémentant l’espace triangu-

laire aux abords du lavoir. Deux cyprès chauves d’intérêt botanique et 

paysager,	perceptibles	au-dessus	de	la	limite	de	propriété	du	2	rue	des	

Blanchards.

•	 Le manque de continuité piétonne et de traversée sécurisée.

•	 De fortes emprises viaires et des surfaces traitées en enrobé impor-

tantes 

Chemin de la Rivière

Impasse des Balzoces

Rue du Prié

R
ue de Vauréal

Rue des Blanchards

Rue du Port d
e Jo

uy

Rue de la Vallée

Chemin de la Ravine de Jouy
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Secteur Nord : continuité pavillonnaire depuis Vauréal

Cette séquence est caractérisée par :

•	 un virage face à la rue du Portt de Jouy peu 

sécurisé pour le piéton (haie en débordement 

sur le trottoir).

•	 un bâti récent en retrait de limite privative.

•	 clôture hétérogènes.

•	 végétation du domaine privé agrémentant le 

paysage de la rue.

•	 trottoir	de	1m	à	2	m	qui	peut	engendrer	ponc-

tuellement du stationnement sur le trottoir.

•	 Ouvertures visuelles l’Oise au niveau de 

parcelle non construite ou au niveau d’anciens 

vergers en rive Ouest.

Vauréal

Rue de Vauréal
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La «sensation» d’insécurité est réelle. Elle est liée : 

- à la vitesse des véhicules 

- à l’étroitesse de certains trottoirs 

- à la fréquentation des bus 

- à l'absence parfois de passages 

protégés pour les piétons et de 

continuités piétonnes

-  des  tronçons rectilignes favorables aux 

accélérations 

- une absence d’animation (seuils, portes, 

plateaux....) sur la traversée : rien n'entrave la 

"fluidité"	du	parcours	en	dehors	des	poches	de	

stationnement et de quelques chicanes

-	un	bâti	parfois	diffus	sur	certaines	séquences	

(notamment d'approche) qui accentuent la 

sensation d'une large emprise propice à la 

vitesse 

Les facteurs incitants à la vitesse :

Le principe d'aménagement de la 

traversée, selon un modèle normalisé 

et pragmatique avait pour ambition 

légitime	d'offrir	un	transit	aisé	sur	une	

route départementale.

Seulement, l'aspect routier et 

l'homogénéité du traitement, en dehors 

des	abords	de	l'église,	ne	suffit	pas	à	

faire de cette traversée un lieu avec 

lequel	il	est	possible	de	s'identifier	:

- le peu de relation avec le territoire 

(la structure des anciens hameaux, 

l'accroche avec les sentes 

traversantes, la valorisation du petit 

patrimoine rural, etc.) contribue à 

faire du traitement de la traversée un 

espace très homogène, "catalogue". 

C'est un espace peu appropriable  

car il pourrait être vu n'importe où, et 

donc un espace inapproprié pour les 

habitants de la commune.

La sécurité sur la traversée Le problème d'identification
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Améliorer la sécurité et le confort de tous les usagers passe par l’addition d’actions sur :

- la géométrie de la route ;

- la typologie urbaine ;

- la « réconciliation » de l’usager et « son » espace public.

Prises	indépendamment	les	unes	des	autres,	ces	actions	n’auraient	qu’un	effet	«	modeste	».	C’est	bien	l’imbrication	d’un	ensemble	qui	va	permettre	une	amélioration	notable	de	la	

qualité de vie sur la traversée.

la géométrie de la route :

	-	rétrécissement	entre	bordures		(mais	toujours	compatible	avec	le	passage	des	bus)

	-	des	effets	de	rupture	(chicane,	écluse)

-	un	partage	de	l'espace	différent	au	profit	du	piéton	(trottoir	franchissable,	plateaux)	

quand	les	emprises	ne	permettent	pas	une	séparation	totale	des	flux	

la typologie urbaine :

-	effets	de	porte	pour	marquer	une	nouvelle	séquence	

 - la mise en avant des éléments forts existants sur la traversée (monuments, séquence 

végétale, respiration dans le parcellaire...)

 - animations transversales, longitudinales, et verticales (matériaux, végétaux)

la « réconciliation » de l’usager et « son » espace public

L’espace public ne doit plus être vécu ici comme le délaissé entre la route départementale et la limite de propriété de chacun.

La	voiture	n’est	plus	l’unique	«	moteur	»	de	l’aménagement	:	c’est	le	cadre	de	vie	de	l’ensemble	des	habitants	qui	est	prise	en	compte	dans	l’élaboration	des	projets,	d’où	:

-	le	maintien	d'un	itinéraire	piéton	continu,		avec	comme	objectif		la	recherche	

systématique d'une utilisation compatible pour les PMR ;

 - des traversées de chaussée en adéquation avec les arrêts de bus et les itinéraires 

piétons prioritaires

 - renfort de stationnement pour les riverains quand cela est possible 

Au long ruban homogène doit se substituer un travail particulier pour 

faire émerger de nouvelle séquences, d’où la recherche de « rythmes »  

et de « ruptures douces » pour :

- éveiller l’attention du conducteur 

- rompre le linéaire parfois « monotone » 

- valoriser sur la  traversée le bâti, le petit patrimoine rural, les 

édifices,	etc.

Cette animation,  qui repose sur l'identité propre de chaque secteur 

invite également à l‘élaboration d’un vocabulaire commun sur 

l’ensemble	des	aménagements,	pour	éviter	tout	effet	«	anecdotique	»	

ou	juxtaposition	de	traitement		sans	cohérence	d’ensemble.

Ici, le vocabulaire proposé utilisera :

- des matériaux plus nobles (pierre naturelle) aux abords des 

monuments		ou	édifices	à	forte	valeur	patrimoniale

- la recherche de contraste dans l'utilisation  de matériaux de 

sol (béton désactivé sur certains  trottoir ou encore enrobé 

hydrodécapé sur les plateaux)  pour créer des évènements 

-	l'utilisation	de	la	végétation	pour	créer	des	effets	de	porte	

(vérticalité des arbres) ou de seuils (animation végétale)

Les grandes intentions

Réinventer une nouvelle géographie : Améliorer la sécurité et le confort 
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Légendes des fiches actions

Schéma d'intentions Aménagement paysager
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Rue de l'Oise

Rue des Vignes

détails 1 / 500

A A'

Secteur Sud : Glatigny

Nature des actions

•	 Aménagement d'un premier signal en 

entrée de ville

•	 Sécurisation des traversées piétonnes  

aux carrefours

•	 Continuité des cheminements avec un 

nouveau partage de l'espace (bordure 

franchissable)

•	 Mise en valeur patrimoniale au 

croisement de la rue des Vignes

A

A'

Rue de l'Oise

Rue des Vignes

Rue du Val de Glatigny

Rue de la Ravine de Glatigny

Rue Mouchet

croquis 1 croquis	2	

h

h

croquis 1

croquis	2
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Secteur Sud : l'entre deux bourgs

A
A'

Nature des actions

•	 Récalibrage	de	la	chaussée	à	5,80	m	au	

profit	de	l'élargissement	du	trottoir	côté	Est

•	 Maintien	et	affirmation	(changement	

matériaux) du plateau devant l'association 

Hevea

•	 Mise en place de bordure franchissable 

pour permettre une circulation partagée 

dans les secteurs les plus étroits

A A'



COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER Fiches Actions
Phase AVP

Aménagement et réfection de la Grande Rue – Rue de Vauréal – Rue de Maurecourt / Phase AVP page 19

détails 1 / 500

A

B

A'

B'

Secteur Sud : Vincourt

A

B
B'

A'

chemin des Jouannes

Rue de Vincourt

Nature des actions

•	 Valorisation du bâti  (chemin des Jouannes) et du petit patrimoine 

rural (abords calvaire)

•	 Création de continuités piétonnes  rendue possible par le 

rétrecissement de la chaussée associé à un nouveau partage de 

l'espace (bordure franchissable pour croisement bus)

•	 Maintien et réorganisation des places de stationnement dédiés aux 

riverains

h
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détails parking 1-500

détails départ sente 1 / 500

A

A'

Secteur Centre : l'approche pavillonnaire depuis le Giratoire de la Croix Saint Jacques

Grande Rue

Cimetière

Nature des actions

•	 Aménagement	d'un	effet	de	porte	marquant	l'entrée	dans	un	

quartier résidentiel

•	 Elargissement du trottoir côté Est à proximité de la station bus 

du giratoire (recalibrage chaussée et bordure franchissable)

•	 Aménagement des aires de stationnement en poche et 

désimperméabilisation des sols

A A'

h
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B

C

C'

A

B'

A'

Mairie

Ecole

Eglise

Rue du Pavillon

Rue
 du

 B
el 

Air

Rue de la Fontaine Bénite

Café
Théâtre

Parking

Maison du Parc

Parking

Place du Baron 
de Baulny

A A'

B

C

B'

C'

Secteur Centre : le coeur patrimonial

Nature des actions

•	 Renforcement de la présence de 

la mairie sur la traversée avec 

l'allongement du plateau (intégrant 

la sente de l'école), la mise en place 

de  plantations en pied de mur et un 

materiau	différent	au	droit	de	l'escalier		

(matériaux, mobilier, traversée piétonne 

vers parking)

•	 Réaménagement des abords du café 

théâtre et du carrefour avec  la rue de 

la Fontaine Bénite (passage en écluse) 

pour un meilleur partage de l'espace au 

profit	du	piéton

•	 Confortement du statut de coeur 

patrimonial avec le prolongement des 

trottoirs en béton désactivé entre la rue 

du Pavillon et la rue du Bel Air

•	 Elargissement des trottoirs sur 

les secteurs les plus étroits (entre 

cimetière - mairie et au niveau de la 

Maison du Parc) par un recalibrage de 

la chaussée associé ponctuellement 

à des bordures franchissables et un 

passage en écluse
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détails abords mairie 1/500 détails abords café théâtre 1/500

Secteur Centre : le coeur patrimonial

Nature des actions

•	 Renforcement de la présence de la mairie sur 

la traversée avec l'allongement du plateau 

(intégrant la sente de l'école), la mise en place 

de  plantations en pied de mur et un materiau 

différent	au	droit	de	l'escalier		(matériaux,	mobilier,	

traversée piétonne vers parking). 

•	 Réaménagement des abords du café théâtre et 

du carrefour avec  la rue de la Fontaine Bénite 

(passage en écluse) pour un meilleur partage de 

l'espace	au	profit	du	piéton

Café
Théâtre

h

h
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Secteur Centre : le coeur patrimonial

Option sur le traitement des abords du théâtre 
avec carrefour à feux tricolores

Objetcifs :

•	 redonner davantage de place aux piétons devant 

le théâtre

•	 temporiser la traversée par un croisement à feu 

supplémentaire

Option étudiée mais non retenue :

•	 ne permet plus le stationnement informel sur la place 

du Baron de Baulny

•	 provoque des situations potentiellement 

accidentogènes pour les sorties de riverains 

situées dans l'emprise du carrefour, entre deux feux 

(parcelles	AC	134,	AC	139,	AC	770)

•	 nécessite des travaux importants de soutènement et 

de déplacement de réseau (borne incendie, chambre 

France Telecom...) au niveau de la rue de la Fontaine 

Bénite

Café
Théâtre

Rue
 du

 Pav
illo

n

Rue de la Fontaine Bénite

Place du Baron 
de Baulny
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A

A'

Secteur Nord : la jonction résidentielle

A A'

Che
min 

de
s F

au
ve

au
x

Grande Rue

Nature des actions

•	 Récalibrage	de	la	chaussée	à	5,80	m	au	

profit	de	l'élargissement	du	trottoir	côté	

Nord / Est 

•	 Maintien	et	affirmation	(changement	

matériaux) du plateau au droit du Chemin 

des Fauveaux
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détails carrefour 1/500

A

B

B'

A'

Chemin de la Rivière

Impasse des Balzoces

Rue du Prié

R
ue de Vauréal

Rue des Blanchards

Lavoir

Rue du Port d
e Jo

uy

Rue de la Vallée

Chemin de la Ravine de Jouy

A BA' B'

Secteur Nord : Jouy la Fontaine

Nature des actions

•	 Traitement du carrefour avec la rue 

de la Vallée en zone de rencontre  et 

prolongement du plateau vers le Nord 

sur le tronçon le plus étroit

•	 Maintien des sytèmes de chicane en 

place 

•	 Partage de l'espace sur les secteurs 

limités	à	5,00	m	au	fil	d'eau	(bordure	

franchissable pour croisement des bus)  

•	 Recalibrage	de	la	chaussée	à	5,80	m	au	

profit	du	trottoir	côté	Ouest

•	 Affirmation	d'une	séquence	plus	

végétale et qualitative aux abords du 

lavoir

•	 Sécurisation des traversées piétonnes 

au niveau de la Rue du Port de Jouy

Rue de la Vallée

Chemin de la Ravine de Jouy
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détails abords lavoir 1/500

Secteur Nord : Jouy la Fontaine

Nature des actions

•	 Affirmation	d'une	séquence	plus	végétale	et	qualitative	aux	abords	du	lavoir

•	 Sécurisation des traversées piétonnes au niveau de la rue du Port de Jouy

h
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détails seuil 1-500

A A'

Secteur Nord : continuité pavillonnaire depuis Vauréal

A

A

A'

A'

Vauréal

Rue de Vauréal

Nature des actions

•	 Aménagement d'un premier signal en entrée de ville avec un 

passage en écluse en venant de Vauréal

•	 Réorganisation du stationnement riverain 

•	 Récalibrage	de	la	chaussée	à	5,80	m	au	profit	de	

l'élargissement du trottoir côté Est 

h
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Les surfaces minérales

L’aménagement de la traversée doit pas répondre à des attentes techniques (facilité d’entretien, pérennité)  et doit également 
véhiculer	une	 image	d’espace	public	qualitatif	sur	 les	secteurs	où	 l'approche	patrimoniale	est	un	enjeu	 imprtant.	Le	choix	des	
matériaux		qui	composent	l’espace	public	doit	par	ailleurs	offrir	une	lisibilité	immédiate	(comprendre		intuitivement	ce	qui	est	de	
l’ordre du circulé,  de la mixité) et dialoguer avec leur environnement (abords de la mairie et église).

Les trottoirs en enrobé
A	fin	de	s’inscrire	dans	la	cohérence	du	projet	d’ensemble	de	
la	 traversée	 	 et	 pour	 garantir	 les	 objectifs	 économiques,	 le	
choix	s’est	porté	sur	un	enrobé	noir	fin.

Les surfaces en béton désactivé
Entre la rue du Bel Air et la rue du Pavillon, l'utilisation du 
béton désactivé pour les trottoirs permet de renforcer l'identité 
du centre ancien dans la traversée.
Le béton désactivé est également prescrit pour les secteurs 
nécessitant un contraste fort pour l'éveil du conducteur (pas-
sage en écluse).

Les surfaces pavées
Réservé uniquement aux secteurs à haute valeur patrimo-
niale, le pavés est un élément de valorisation de l'espace 
public	et	permet	d'identifier	davantage	des	séquences.	

Enrobé récent rue du Bel Air

Béton désactivé rue du Bel Air

Hydrodécapage de l'enrobé

Sortie de ferme pavée, rue de Vauréal

Pävés résine

Pavés de grès

Granit Ambiaud et ardoise clivée, Brive la Gaillarde

Plateaux et espaces partagés 
Le principe est d’éveiller la vigilance de l’automobiliste sur son par-
cours en contrastant avec la chaussée en enrobé noir. Pour ne pas 
engendrer des problèmes de bruit ou de tenu dans le temps (avec 
les matériaux modulaires) la couche de roulement est hydrodéca-
pée pour faire apparaitre davantage le granulat clair.

Les îlots  et bandes franchissables
Les	pavés	sur	chaussée	sont	remplacés	par	des	pavés	résine	afin	
de	préserver	 l'effet	de	contraste	 tout	en	 limitant	 les	probèmes	de	
déchaussement dû au passage des véhicules lourds.

Les seuils du bâti ancien et des accès aux sentes
Proposés en option, ces espaces peuvent être traités en 
pavés	de	grès	afin	de	renforcer	 l'ancrage	patrimonial	du	
projet	sur	les	séquences	aux	bâtis	anciens.
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Les plantations

La strate arborée
La présence d’arbres est une composante essentielle d’agrément et 
de confort. Outre leurs rôles dans le maintien de la biodiversité dans 
l’espace urbain, les arbres assurent la transition avec l’échelle de l’habi-
tat, créent des perspectives paysagères intéressantes, formalisent une 
identité	forte	à	un	lieu	et	génèrent	des	effets	d'aménagement	(marquer	
une séquence, cadrer une vue, créer un événement). On utilisera pré-
férentiellement des arbres de petit développement et supportant les 
conditions urbaines :

La strate basse
Le	principe	est	à	la	fois	de	préserver	une	grande	perméabilité	visuelle	dans	le	projet,	de	réintroduire	une	image	de	fleurissement		et	de	proposer	une	palette	végétale	qui	reste	contenue	en	taille	afin	d’en	limiter	l’entretien.	
La	palette	végétale	est	composée	d’un	mélange	d’arbustes	bas	(Abelia	prostata,	Deutzia,	Spiraea,	Potentilla,	Rosier)	et	de	taille	moyenne	selon	la	place	disponible	(Perowskia,	Caryopteris,	Choisya	White	Dazzler,	Salix	purpurea	nana,	Weigela	florida	‘Nana	
Variegata’...) associés à quelques vivaces ou graminées (Geranium, Gaura, Nepetta,Salvia, Imperata, Pennisetum).

Acer	campestre	‘Elsrijk’ Pyrus calleryana ‘Chanticleer’Sorbus	aria	magnifica Fraxinus ornus

Abelia	x	grandiflora	'Pros-
tata'

Deutzia Gracilis

Euonymus fortuneii 'Emerald Gold ' Hypericum Hidcote Nandina domestica Lemon 
Lime

Potentilla 'Abbotswood' Rosier Ice Meillandécor ® 
Meivahyn

Salix purpurea nana

Perowskia atriplicifolia

Caryopteris clandonensis "Hea-
venly blue"

Choisya ternata White Dazzler Cornus stolonifera Kelsey

Spiraea	japonica	goldflame

Alchemilla mollis Calamagrostis brachytricha Carex pendula Geranium macrorrhizum Persicaria	affinis	'Superba'

Spiraea	japonica	'Shirobana' Spiraea	japonica	Little	Princess Weigela	florida	'Nana	Varie-
gata'


