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Le Plan Local d’Urbanisme

un document de planification 

Le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est un outil permettant de traduire les
intentions de la commune sur l’évolution de son territoire à court et
moyen terme.

Avec le P.L.U., la commune définit sa politique de développement
notamment en termes :

� De renouvellement et de développement urbain, d’offre de
commerces, d’équipements et de mobilités,

� De la place de la nature en ville,
� De préservation des espaces naturels et agricoles,
� De préservation du patrimoine bâti et des formes urbaines
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Cadre supra communal
SDRIF, SRCE, SDAGE, PDUIF…
SCoT, PLH, PLD, Agenda 21

OAP
Orientations 

d’Aménagement et 
de Programmation

Potentiel territorial
Contraintes naturelles, 

potentiel foncier des tissus, 
forme urbaine, …

Besoins
Logements, équipements, 

commerces, espaces publics 
… 

Règlement
règles d’utilisation 
propres à chaque 

zone

Zonage 
délimitation des 
différentes zones

Annexes
ex : réseau 

électrique, gaz, d’eau 
potable, servitudes…

PADD
Projet d’aménagement et de 

développement durables

Vision du territoire

DIAGNOSTIC
Rapport de présentation 1ère partieEt
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Contenu: les pièces du dossier 
et son processus d’élaboration  
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Le Plan Local d’Urbanisme

En vigueur depuis plus de 5 ans, le P.L.U. nécessite d’être révisé pour : 

� Prendre en compte les évolutions juridiques (loi ALUR, documents d’urbanisme ou
d’environnement régionaux ou locaux) et les demandes d’adaptation du P.L.U. existant.

� S’adapter aux évolutions socio-démographiques de la commune, 

� Prendre en compte l’évolution des projets urbains : 
� Intégrer ou exposer les futurs projets de renouvellement urbain (secteurs du centre 

ville élargi, des Retentis…),
� Affirmer la vocation naturelle ou agricole d’espaces en zone urbaine ou à urbaniser 

(secteur des Forbœufs, côte d’Écancourt...),

� Faciliter et guider le développement de certaines zones urbaines ou urbanisables (rue
de Maurecourt, ruelle des Rougeux, rue Rossini, rue Claude Debussy… ).
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Des nouveaux textes législatifs parmi lesquels les lois « Grenelle » 1 et 2,
la Loi A.L.U.R. (d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové),
imposent de nouvelles obligations.

� 2 ambitions :

1- Moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition énergétique,

2- Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles,
naturels, et forestiers.

� Échéance :

« Grenelliser » les documents d’urbanisme au 1er janvier 2017.

Le Plan Local d’Urbanisme

Que dit la Loi? 



- Limiter 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
d’emplois) de l’espace urbain,

- 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 Schéma Directeur de la Région 

Ile de France (S.D.R.I.F.)

Les principales  préconisations du S.D..R.I.F.



Le P.D.U.I.F. présente 4 orientations essentielles : 

1. Mettre davantage en cohérence la localisation des projets d’aménagement avec leur
desserte,

2. Définir des normes de stationnement en matière de logements,

3. Identifier les circulations douces à favoriser et pouvant susciter éventuellement
l’instauration d’emplacements réservés ou justifier le réaménagement de voiries
existantes,

4. Intégrer, dans le rapport de présentation des P.L.U., un volet « déplacement »
permettant d’avoir une vision globale de l’interaction entre urbanisme local et les
politiques de déplacement.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres régionaux :
Le Plan de Déplacement Urbain de 

l’Ile de France P.D.U.I.F.) 



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

Restaurer le corridors de la sous-trame
arborée

Restaurer le corridor alluvial multi-
trame en contexte urbain

Une connexion multi-trame entre la
forêt et le milieu agricole située entre le
Bois du Brévial et le Bois du Marais
d’Ecancourt,

Points de fragilité des corridors arborés

Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres régionaux :
Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (S.R.C.E.)
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Le S.C.O.T. est le document de planification élaboré sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. Le P.L.U. se doit d’être compatible avec lui.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres intercommunaux :
Le Schéma de Cohérence Territorial 
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Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres intercommunaux :
Le Schéma de Cohérence Territorial 
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Le Plan Local d’Urbanisme

Les documents cadres intercommunaux :

Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)
et Le Plan Local de Déplacement (P.L.D.)

Le Programme Locale de l’Habitat (PLH) et le Plan Local de Déplacement (PLD) sont définis
par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Ces documents stratégiques de
programmation permettent la mise en œuvre des politiques de l’habitat et des
déplacements, à l’échelle de l’intercommunalité, pour favoriser une cohérence d’ensemble.

Les objectifs retenus:
PLH PLD

- Mieux intégrer Cergy-Pontoise dans les échanges
métropolitains,

- Promouvoir une mobilité préservant santé et cadre de
vie,

- Garantir l’accessibilité des centres urbains et des gares,
- Mieux desservir les parcs d’activités,
- Favoriser la mobilité des personnes à besoin spécifique,
- Organiser la mobilité dans les secteurs de projet urbain et

depuis/vers les équipements structurants de
l’agglomération.

- Poursuivre un effort de construction élevé, en
anticipant sur son impact en terme 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,
notamment en matière énergétique.
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SDRIF
SDAGE
SAGE
PPRI

Schéma Départemental des 
carrières 95

Schéma Départemental 
d’accueil des gens du voyage 

95

PLU

PLH PDU

SCOT
intégrateur

Doit prendre en compte
Doit être compatible avec
S’impose

PDUIF
SRCAE
SRCE

Le Plan Local d’Urbanisme

une hiérarchie des normes 
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Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie

Une population toujours en légère décroissance depuis 1999
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Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,  RP2007 et RP2012 exploitations principales
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Une population encore jeune mais qui tend au vieillissement

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie
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Une taille des ménages qui se réduit

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : la démographie

20



Un parc de logements insuffisamment diversifié 

1 pièce
1%

2 pièces
7%

3 pièces
15%

4 pièces
30%

5 pièces ou +
47%

Typologie des logements en 2012

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

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 Plan Local d’Urbanisme

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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Evolution des créations d'entreprises
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Le poids du secteur public et de l’économie
résidentielle ont permis de limiter les effets
de la crise économique.

…et une dynamique de création d’entreprises 

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : socio-économique



Synthèse des enjeux :

Socio-démographie

Contrôler le phénomène de
diminution de la population,

Anticiper le vieillissement de la
population.

Maintenir / 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 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
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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-quartieret centre-ville)

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : mobilité / déplacements
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Limite 
d’urbanisation

Corridors 
écologiques 
(selon la trame 
herbacée, 
forestière, agricole 
ou aquatique)

Cône de vue
(sur le grand 
paysage)

Le Plan Local d’Urbanisme

Le diagnostic : Cadre de vie

Préserver les  paysages



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.

Mobilités / déplacements

•Améliorer la qualité écologique des
différents milieux,

• garantir une vraie place pour les
espaces naturelset 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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Au-delà des constructions actuellement mises en œuvre dans le cadre de la ZAC
l’Hautil-Oise et déjà programmées par le P.L.U., d’autres secteurs méritent une
attention particulière dans le cadre de projets de renouvellement urbain à venir.

Les secteurs aujourd’hui identifiés sont :

- Le centre ville élargi,
- Le secteur des Retentis.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les projets de renouvellement urbain.
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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

Les projets de renouvellement urbain.

Secteur du centre ville élargi
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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

Le Plan Local d’Urbanisme

Les projets de renouvellement urbain.
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Secteur des Retentis

PLU actuel : zone urbaine (UD).

Objectif poursuivi : permettre le développement d’un
ensemble de petits immeubles collectifs comprenant une
dizaine de logements pour familles monoparentales.

Points de vigilance :

� Intégration du projet dans le site (environnement
pavillonnaire et petits collectifs),

� Les accès (par l’avenue du Temps Perdu) et le
raccordement aux réseaux.

Promoteurs retenus : Kaufman & Broad et Val d’Oise Habitat.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les projets de renouvellement urbain.



34

Les Retentis :  Objectifs d’intégration dans l’existant.
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Au delà des secteurs de projets vu précédemment, la commune souhaite
également asseoir la vocation naturelle ou agricole de certains secteurs
actuellement situés en zone constructible :

Parmi les secteurs concernés on trouve :

Le Plan Local d’Urbanisme

Affirmer la vocation naturelle et 
agricole d’espaces situés en zone 

constructible.
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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

Affirmer la vocation naturelle et 
agricole d’espaces situés en zone 

constructible.
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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

Affirmer la vocation naturelle et 
agricole d’espaces situés en zone 

constructible.
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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

Affirmer la vocation naturelle et 
agricole d’espaces situés en zone 

constructible.
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Le Plan Local d’Urbanisme

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.

Au sein de certaines zones construites (zones urbaines) ou constructibles
(urbanisables), il existe des emprises dont les modalités « d’urbanisation »
devront être guidées ou facilitées par le futur P.L.U.

Parmi les secteurs concernés on trouve :

41
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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

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.
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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 ponctuel de
constructions pavillonnaires

Points de vigilance :

� Les accès et le raccordement aux réseaux,

� Intégration du projet dans le site (environnement
pavillonnaire, Véloroute-Paris Londres…).

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

Le Plan Local d’Urbanisme

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.
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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

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.
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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

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.
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Le Plan Local d’Urbanisme

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.

Secteur de la rue Claude Debussy
Futurs vestiaires définitifs du pôle football
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Secteur de la rue Charles Gounod
Rue, place et mail Gabriel Fauré

PLU actuel : zone urbaine, immédiatement constructible.

Objectif poursuivi : Création d’un groupe scolaire.

Points de vigilance :

� Réalisation d’un projet éco-responsable,
� Intégration du projet dans le site (lien avec les

logements et les équipements existants,
aménagement des abords),

� Les accès, le raccordement aux réseaux.

Le Plan Local d’Urbanisme

Faciliter et guider le développement de 
certaines zones urbaines ou urbanisables.



Le Plan Local d’Urbanisme

� FONCTION, PORTÉE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

� POURQUOI FAIRE ÉVOLUER LE PLU – ENJEUX DE LA RÉVISION

� PLANNING ET CONCERTATION
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Le Plan Local d’Urbanisme
Planning

Diagnostic / Enjeux

PADD

Règlement
zonage
OAP

Phase AdministrativePhase d’étude

Consultation 
des PPA

Compréhension 
du territoire

Faire 
émerger le 

projet

Traduire le projet en 
règles d’urbanisme

Enjeux Axes Règles

Enquête 
publique

La concertation sur le projet, en transversal

Débat en CM

Arrêt en CM

Approbation
en CM

Etat d’avancement actuel
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Tout au long de la phase d’élaboration du document (jusqu’à la délibération arrêtant le P.L.U.) 
la procédure de concertation comprend :

� Des articles diffusés dans le bulletin municipal 
et sur le site internet de la ville,

� Une seconde réunion publique début 2017,

� Le public pourra également directement participer en consignant ses remarques, 
suggestions ou propositions :

� sur un registre situé en mairie principale 

� par le biais d’une adresse internet : revisionduplu@jouylemoutier.fr

Le Plan Local d’Urbanisme
Concertation


